
ECONOMIE VERTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Pays sahélien situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso s’étend sur une superficie de 
274.200 km2. Il est classé parmi les pays les moins avancés du monde avec un indicateur de 
développement humain de 0,389 (PNUD1, 2009). Avec un taux moyen de croissance 
démographique de 3,42% par an, sa population qui était de 10.312.609 habitants en 1996, est estimée 
à 14 017 262 habitants en 2006, et une densité de 51 habitants au km2. L’espérance de vie de la 
population à la naissance, qui était de 44,7 ans en 1998, est estimée à 56,7 ans en 2006 selon les 
résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat réalisé par l’INSD2 en 2006. Le 
secteur rural occupe une place prépondérante dans l’économie nationale ; il emploie 86% de la 
population totale. Environ 40% du PIB provient des activités agricoles (agriculture 25%, élevage 
12% et 3% foresterie et pêche), considérées comme étant les principales sources de croissance 
économique du pays (SDR3, 2004). 
 
Les constats généraux dans le domaine de l'environnement au Burkina Faso font apparaître une 
dégradation des ressources naturelles (sols, ressources en eau, biomasse et biodiversité).  Cette 
dégradation provient de multiples facteurs qui sont :  

- une forte pression sur les ressources naturelles du fait de la pression démographique. A titre 
illustratif, entre 1992 et 2002, le couvert forestier a subi une diminution moyenne annuelle de 
110 500 ha, soit  4,04% en moyenne par an 4(PNGT2 ; 2006). 

- une sécurisation foncière (notamment en milieu rural) non encore très effective, même si la 
dynamique actuelle en la matière donne à espérer ; 

- une productivité faible des systèmes agricoles et de l’élevage; 

-  une faible mise en œuvre du cadre législatif ; 

- une faible conscience, maîtrise et appropriation de la gestion des ressources naturelles et un 
manque de valorisation de la biodiversité, malgré la volonté politique affichée.  

 
Cette dégradation a pour conséquences sur l’environnement: i) une diminution de la biomasse et du 
couvert forestier avec son corollaire de perte de diversité biologique, ii) une perte de sols fertiles et 
une augmentation des zones désertifiées, iii) une pollution, une mauvaise utilisation et perte des 
ressources hydriques.  
Ces effets sur l'environnement ont en retour des conséquences sur le milieu social i) l’exode rural 
avec augmentation de la pauvreté en milieu urbain, ii) augmentation des surfaces dégradées, des 
déficits alimentaires localisés s’accentuant qui résultent d’une utilisation non durable des ressources 
naturelles.   
 
L’état de l’environnement au Burkina Faso reste donc préoccupant en dépit des multiples actions 
menées. Les changements climatiques récents et à venir nécessiteront de nombreuses mesures 
d’adaptation dans un pays où l’environnement constitue le premier capital économique. La 
réduction de la pauvreté passe nécessairement par une gestion durable et une valorisation de 
l’environnement en général et des ressources naturelles renouvelables en particulier. Avec 
l’accroissement de la population, l’intensification des mouvements migratoires urbains et ruraux et 
les besoins croissants de la société, la pression sur les terres, ressources en eau, ressources forestières, 
fauniques et halieutiques se feront de plus en plus forte, exacerbant les conflits liés à leurs usages.   
 
La dynamique internationale actuelle est de faire des  impératifs environnementaux, des moteurs 
d’une dynamique économique en pleine croissance qui ouvre de grandes opportunités de 
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développement pour les Etats, les entreprises et les populations. C’est ce que l’on appelle l’économie 
verte (ou Green Business).   
Apparue dans les années 90 à la faveur du Sommet de la Terre de Rio (Brésil), la notion d'économie 
verte s'est d'abord manifestée à travers l'intérêt porté au développement durable par une centaine 
de firmes internationales rassemblées, dès 1992, au sein du World Business Council for Sustainable 
Development. Aujourd’hui, ses proportions débordent le cadre des firmes et implique une multitude 
d’acteurs (étatiques et non étatiques) aussi bien dans le monde développé que dans pays en voie de 
développement. 
 

Définitions du concept d’économie verte 
 
Il s’agira de donner un contenu à ce concept dans le but de lever les confusions qui pourraient être 
faites avec les concepts de développement durable et d’économie environnementale. 
 
Ainsi, l'économie verte est l'ensemble de l'activité économique générée, selon le Ministère allemand 
de l'Environnement, « par toutes les entreprises qui produisent des biens et services contribuant à 
éviter, réduire ou supprimer des nuisances pour l'environnement » (EKOPEDIA, 2010).  Cette 
définition s'applique par exemple aux entreprises de traitement des déchets ou des eaux usées, aux 
producteurs d'énergie renouvelable, etc. 
 
Selon  WIKIBERAL  (2009), l'économie verte désigne les activités économiques liées à l'écologie 
ou considérées comme bonnes pour l'environnement. Dans ce cas, la notion accorde une place 
importante à la technologie et aux acteurs du marché; les précédentes interventions de l'État en la 
matière ayant mis en avant des technologies inefficaces et fait perdre du temps à l'économie verte 
5(The Economist, 2008).  
 
Pour BELLANGER Félix et al. (2009), l'économie verte est l’accroissement des activités 
économiques respectueuses de l'environnement. Par conséquent, une croissance verte peut 
donc concerner des secteurs traditionnels comme de nouveaux secteurs (énergies renouvelables). 
 
Le Dictionnaire Environnement et Développement Durable (2010) définit l’économie verte comme 
un domaine qui recouvre l’ensemble des activités économiques liées directement ou 
indirectement à la protection de l’environnement. Ainsi, elle s’applique à la gestion des 
ressources rares, des énergies renouvelables, du changement climatique, de la prévention des risques, 
ou encore de la gestion des déchets. 
 
Selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (2011), L’économie verte est une 
économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en 
réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de 
ressources. Il poursuit en ajoutant que : «sous sa forme la plus simple, elle se caractérise par un 
faible taux d’émission de carbone, l’utilisation rationnelle des ressources et l’inclusion sociale. Dans 
ce type d’économie, la croissance des revenus et de l’emploi doit provenir d’investissements publics 
et privés qui réduisent les émissions de carbone et la pollution, renforcent l’utilisation rationnelle 
des ressources et l’efficacité énergétique et empêchent la perte de biodiversité et de services 
environnementaux ». 
 
En somme, le concept d’économie verte représente une porte d’entrée vers le développement 
durable, comme une économie intégrée dans la biosphère et non épuisant la biosphère. Dépassant 
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le cadre étroit des marchés de l’environnement (la vision initiale de secteurs réparateurs des dégâts 
que le reste de l’économie cause à l’eau, à l’air, au sol, …), l’économie verte pénètre chaque marché, 
fait évoluer les métiers, les industries, les mentalités (Ecolo, 2009). Il (le concept) ne remplace pas 
le développement durable, néanmoins il est de plus en plus largement reconnu que la réalisation du 
développement durable dépend presque entièrement d’une bonne approche économique (PNUE, 
2011). 
 

Les autres concepts connexes  
 

Le concept d’économie de l’environnement 
 
L’économie de l'environnement est la branche de l'économie qui traite d'un point de vue théorique 
des relations économiques entre les sociétés humaines et l'environnement. Elle est née comme un 
champ disciplinaire à part entière à la fin des années 1970, de la volonté d’intégrer dans le 
raisonnement économique la dimension environnementale qui n’était jusqu’alors pas prise en 
compte dans les décisions économiques, qu’elles soient publiques ou privées. N’ayant ni coût visible, 
ni prix, paraissant illimité, l’environnement n’était pas un objet économique au sens où l’économie 
ne traite que de l’allocation des ressources rares. Or l’environnement devient de plus en plus un bien 
« rare ».  
L’économie de l’environnement a pour objet d’offrir divers outils qui peuvent aider les décideurs 
appelés à faire des choix difficiles: Comment comparer la valeur des avantages que procurent 
l’environnement et le coût de leur préservation? Comment évaluer les répercussions de 
l’action (ou de l’inaction) en matière d’environnement sur les pauvres? Comment devrait-
on partager le coût des améliorations de l’environnement?  
Comme outils, par exemple, elle va tenter de déterminer un prix, une valeur monétaire au patrimoine 
naturel et d’aider ainsi à la prise de décision publique en matière d’investissements ou de politique  
fiscale.   
 

Le concept de développement durable 
 
Selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement dans le Rapport Brundtland, le développement durable est: «un développement qui 
répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs ». Deux concepts sont inhérents à cette notion: le concept de «besoins», 
et plus particulièrement des besoins essentiels des plus  démunis à qui  il  convient  d’accorder la 
plus grande priorité, et l’idée des «limitations» que l’état de nos techniques et de notre organisation 
sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. 
 
Le développement durable est une nouvelle conception de l'intérêt public, appliquée à la croissance 
économique et reconsidérée à l'échelle mondiale afin de prendre en compte les aspects 
environnementaux généraux d'une planète globalisée. Le schéma ci-dessous illustre le concept. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, face à l'urgence de la crise écologique et sociale qui se manifeste désormais de manière 
mondialisée (changement climatique, raréfaction des ressources naturelles avec en particulier le 
rapprochement du pic pétrolier, écarts entre pays développés et pays en développement, perte 
drastique de biodiversité, croissance de la population mondiale, catastrophes naturelles et 
industrielles), le développement durable est une réponse de tous les acteurs (États, acteurs 
économiques, société civile) pour reconsidérer la croissance économique à l'échelle mondiale  afin  
de  prendre  en compte les aspects environnementaux et sociaux du développement. 
Il s’agit aussi, en s’appuyant sur de nouvelles valeurs universelles (responsabilité, participation et 
partage, principe de précaution, débats, etc.) d’affirmer une approche double : 

- dans le temps : nous avons le droit d’utiliser les ressources de la Terre mais le devoir d’en 
assurer la pérennité pour les générations futures ; 

- dans l’espace : chaque humain a le même droit aux ressources de la Terre (principe de 
destination universelle des biens). 

Tous les secteurs d'activité sont concernés par le développement durable: l'agriculture,  l'industrie, 
l'habitation, l’organisation familiale, mais aussi les services (finance, tourisme,...) qui, contrairement 
à une opinion quelquefois répandue, ne sont pas qu'immatériels. 
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Les enjeux  de l’économie verte 
 
Deux grands enjeux caractérisent l’économie verte : les enjeux environnementaux et les enjeux 
socioéconomiques.   
 

Les enjeux d’ordre environnemental 
 
L’ampleur du défi écologique que doit affronter l’humanité au XXIe siècle est considérable. Le 
Millenium Assessment Report6 a montré que les principaux services écologiques rendus par la biosphère 
sont « sous pression »; qu’il s’agisse des services de régulation (climat, capacité des océans à absorber 
les déchets, etc.) des ressources (eau, biodiversité, énergie fossile, etc.) ou des services culturels 
(beauté des sites, sources de méditation...).  
Le rapport 2007 du GIEC7 indique que la croissance des émissions annuelles de CO2

8 est passée de 
1,4 ppm par an depuis 1960 à 1,9 par an sur la période 1995-2005. Une étude récente (PNAS9, 2007) 
l’évalue même à 3 ppm10 par an sur la période 2000-2004, dépassant les scénarios les plus 
pessimistes. Une autre étude (OCDE11, 2008) rapporte que l’ensemble des émissions planétaires de 
GES12 s’élevait en 2005 à 49 milliards de TEC13. 
Cette situation se traduit par un accroissement fulgurant de  l'empreinte écologique mondiale qui a 
dépassé la capacité « biologique» de la Terre à se reconstituer vers le milieu des années 1970 (Bassop 
et al., 2008). Les points cruciaux sont l'épuisement des ressources naturelles (matières premières, 
énergies fossiles pour les humains), la diminution de la biodiversité, la destruction et la 
fragmentation des écosystèmes.  
En Afrique, le scenario le plus rencontré est l’augmentation rapide de la pollution atmosphérique et 
aquatique, ainsi que de la dégradation des sols, de la fréquence des sécheresses, et des pertes 
d’espèces sauvages animales et végétales. 
Sur le plan climatique, malgré sa faible émission de GES (223 millions de tonnes de CO2 par an), 
l'Afrique se révèle être extrêmement vulnérable aux effets du réchauffement de la planète. Les 
données météorologiques rassemblées depuis 1900 montrent, à partir de 1968, une baisse constante 
de la pluviosité annuelle sur l'ensemble du continent. Des preuves existant montrent également une 
augmentation de la fréquence et de la gravité des catastrophes naturelles, en particulier les 
sécheresses qui affectent les Etats du sahel comme le Burkina Faso.  
Sur le plan de la diversité biologique, l’Afrique, par ses forêts, possède quelques-unes des régions 
les plus riches de la planète du point de vue de la diversité biologique. Cependant, la surexploitation 
des ressources halieutiques, l'augmentation de la production forestière, agricole et minière, ainsi que 
d'autres facteurs (culture sur brûlis, braconnage, inadéquation des mesures d'application des 
législations relatives à la conservation, etc.) sont en train d'accroître la pression sur les milieux 
naturels terrestres et aquatiques. Au total, 126 espèces animales et 120 espèces végétales sont portées 
disparues. 2 018 autres espèces animales ainsi que 1 771 espèces végétales sont menacées 
d'extinction.  
 
Le Burkina Faso fait partie des régions qui font face à de graves problèmes de dégradation des 
écosystèmes14. La conjonction de phénomènes naturels et d’une exploitation non durable des 
ressources naturelles est à l’origine d’une érosion accélérée du capital naturel du pays et représente 
une menace croissante. Les pressions humaines et animales accentuent le phénomène de la 
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désertification par la surexploitation des ressources végétales. Les feux de brousse, la coupe abusive 
du bois de chauffe (pour 84% de la population), le déboisement des formations végétales pour usage 
de champs et la pression des animaux (pâturage) diminuent les ressources végétales ; ainsi, environ 
105 000 ha de forêts disparaissent chaque année (MEE15, 2002). De 1980 à 2000, la superficie des 
formations forestières du Burkina Faso est passée de 15,42 millions d’hectares à 11,29 millions 
d’hectares (FAO16, 2000). 
La conséquence immédiate de la disparition des ressources végétales est l’aggravation des effets des 
vents, notamment l’harmattan (novembre-décembre), les hausses de températures ressenties et les 
perturbations pluviométriques marquées par une baisse des précipitations (Ouédraogo et al. ,2006). 
La dégradation des écosystèmes est à l’origine de la migration des espèces fauniques qui vont à la 
recherche d’habitats convenables. De nos jours plusieurs espèces fauniques comme les outardes, les 
girafes et les autruches sont rares ou ont disparu dans le Sahel burkinabé. 
En réponse à la croissance des impacts négatifs sur l'environnement, des mesures d’ordre 
institutionnel et juridique ont été prises par les différents Etats.  
 
En effet, au plan institutionnel, historiquement, ce n'est véritablement qu'avec l'apparition des 
ministères de l’environnement dans les pays développés, comme les Etats-Unis17, que 
l'environnement a occupé une place dans le débat politique. Les autres Etats ont emboité le pas de 
manière progressive.  Au Burkina Faso, le premier ministère de l’environnement a été créé en 1976 
à la suite de la grande sécheresse des années 1973-1974. De nos jours, sa mission est d’assurer la 
mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’environnement et 
d’assainissement du cadre de vie. 
 
Au plan juridique, au cours du XXIe siècle, les actions internationales en lien avec l'environnement 
se sont multipliées : sommets internationaux, accords et protocoles, journées mondiales, évolution 
des réglementations, etc. Au total, le droit international de l'environnement comprend, de nos jours, 
plus de 300 conventions ou traités multilatéraux, parmi lesquels l’on peut citer : les traités issus des 
sommets de la Terre (Stockholm en 1972, Nairobi en 1982, Rio de Janeiro en 1992 et Johannesburg 
2002, la convention de Washington (1973), les Protocoles de Montréal et de Kyoto (respectivement 
1987 et 1997) et le sommet de Copenhague (2009). 
L’action internationale est, aussi, caractérisée par des journées mondiales ou internationales, 
consacrées à des thèmes environnementaux. Il s’agit, entre autres, de la journée mondiale de l'eau 
(22 mars), de la journée internationale de la biodiversité (22 mai), de la journée mondiale de 
l'environnement (5 juin). En 2009, le Burkina Faso avait ratifié, au total, une trentaine de 
conventions et le pays célèbre chaque année la presque totalité des journées mondiales et 
internationales sur l’environnement.  
 
Cependant, face à la persistance et à l'urgence de la crise écologique, la dimension économique de 
l’environnement  est devenue, au fil du temps, un des instruments de la politique de protection de 
l’environnement au niveau mondial. 
Ce changement de paradigme dans la science écologique est considéré comme une «révolution» 
dans la conduite de la politique environnementale et une critique sociale portée directement aux 
pratiques à caractère dirigiste de la conservation. Cette approche est fortement approuvée et prônée 
par des spécialistes de la trempe de Philippe JURGENSEN (2009) qui, face à la dégradation 
planétaire de l’environnement, dans son ouvrage L’économie verte-Comment sauver notre planète, pose la 
question des priorités, des obstacles, des échéances raisonnables et des programmes réalistes. Il 
écarte les solutions simplistes et se prononce pour un recours à la science et à l’économie mises au 
service de la protection de l’environnement et d’une stratégie énergétique durable.  
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Les enjeux d’ordre socio-économique 

 
A moyen et long terme, les changements climatiques prévus conduiront à de graves perturbations 
de l’activité économique et sociale dans nombre de secteurs partout dans le monde. D’après les 
scénarios établis par les scientifiques, si  l’on veut éviter des changements climatiques dangereux et 
éventuellement ingérables, il faudra que les émissions globales de gaz à effet de serre, qui atteindront 
un niveau record sur les 10-15 prochaines années, diminuent par la suite pour revenir à un niveau 
de moitié inférieur d’ici au milieu du siècle. La stabilisation du climat exigera que l’on passe 
rapidement à une économie mondiale à faibles émissions de carbone.  
 
L’enjeu social est tout aussi important ; car pas moins de 1,3 milliard d’individus, soit plus de 40% 
de la population active mondiale, et les personnes qui sont à leur charge sont condamnés à vivre 
dans la pauvreté et l’insécurité du fait de gains trop faibles, se trouvant ainsi relégués dans l’économie 
informelle. Dans les pays en développement, la persistance de la pauvreté se caractérise par 
l’inégalité d’accès au crédit, à l’emploi, aux revenus et à la sécurité des droits de propriété.  
 
On dénombre 190 millions de chômeurs à travers le globe, alors que des dizaines de millions de 
jeunes chercheurs d’emploi ne peuvent se faire une place dans la société. Les marchés du travail 
sont vitaux non seulement pour la production et la génération de richesses, mais également pour 
leur distribution. Le revenu du travail joue un rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté et dans 
la répartition des fruits de la croissance économique. Au-delà de son rôle économique fondamental 
pour les pays, les entreprises, les familles et les individus, le travail permet à chacun de construire 
son identité, de participer à la société et d’y contribuer. L’emploi rémunérateur et le travail décent 
sont donc aussi indispensables à la cohésion et à la stabilité sociale. 
 
Sur le plan agricole, le document du PNUE (2011) Vers une économie verte: Pour un développement durable 
et une éradication de la pauvreté - Synthèse à l’intention des décideurs produit des données importantes 
révélatrices des enjeux agricoles et de sécurité alimentaire relatifs à la promotion de l’économie verte.   
Ainsi, pour le PNUE, l’agriculture doit relever avec succès le défi de nourrir 9 milliards de personnes 
d’ici 2 050 sans nuire à l’environnement et à la santé humaine dans un contexte de hausse de la 
température mondiale moyenne. Les pratiques agricoles actuelles consomment plus de 70% des 
ressources en eau douce de la planète 30 et sont  responsables de plus de 13% des émissions de gaz 
à effet de serre. On peut également leur imputer de 3 à 5 millions de cas d’empoisonnement aux 
pesticides et plus de 40 000 décès par an. 
Par ailleurs, selon le même document, des données relatives à l’Afrique et à l’Asie ont démontré que 
même de faibles augmentations du rendement agricole contribuaient directement à réduire la 
pauvreté. Des études ont également rapporté que l’adoption de pratiques durables par les 
agriculteurs s’était traduite par des gains de productivité importants. L’étude de 286 projets portant 
sur les «bonnes pratiques» de 12,6 millions d’exploitations dans 57 pays en développement a révélé 
que l’adoption d’approches de protection des ressources (gestion intégrée des ennemis des cultures, 
gestion intégrée des nutriments, travail minimal du sol, agroforesterie, aquaculture, récolte de l’eau 
et  intégration de l’élevage, par exemple) entraînait une augmentation moyenne des rendements de 
79% et améliorait l’offre de services environnementaux essentiels (PNUE, 2011).     
Le plus grand défi pour l’économie mondiale est que l’agriculture devienne un jour un puits de gaz 
à effet de serre. Une modélisation du PNUE indique que grâce au passage à des méthodes culturales 
durables, les activités agricoles pourraient arriver à une neutralité nette des  émissions avec en prime 
une réduction de la déforestation et de l’usage d’eau douce de 55 et 35% respectivement. 
 
En 201018, une étude intitulée Analyser la contribution de l’environnement à la croissance économique durable, 
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commanditée par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable du Burkina 
Faso a évalué la part contributive du secteur forestier (Produits Forestiers Ligneux, Produits 
Forestiers Non Ligneux, Faune et pêche) à la formation du Produit Intérieur Brut à 262 258 835 270 
FCFA, soit  7,11%. Les données désagrégées se présentaient de la manière suivante : 

- Produits Forestiers Ligneux (PFL) : 224 244 412 019 FCFA  (6,08%) ; 

- Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) : 27 394 046 149 FCFA (0,74%) ; 

- Faune (Chasse  et Tourisme de vision) : 2 288 315 282 FCFA  (0,06%) ; 

- Pêche : 8 332 061 821 FCFA (0,23%). 
En termes de création d’emplois, le secteur présente les résultats suivants : 

- Produits Forestiers Ligneux (PFL) : 250 groupements villageois ; 

- Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) Au moins 1800 Petites et Moyennes Entreprises 
Forestières ; 

- Pêche : 8500 emplois dont 2000 occasionnels. 
 
En ce qui concerne les enjeux socio-économiques, le PNUE aboutit à trois conclusions majeures : 

- le verdissement de l’économie entraîne une augmentation de la richesse et génère aussi un 
taux plus élevé de croissance du PIB, mesure classique de la performance économique ; 

- il existe un lien indissociable entre éradication de la pauvreté et amélioration de l’entretien 
et de la sauvegarde des biens environnementaux communs ; 

- la transition vers une économie verte crée de nouveaux emplois qui, au fil du temps, 
excèdent les pertes en la matière dans «l’économie brune ».  

 
En récapitulatif, l’économie verte propose diverses options de développement économique, de 
création d’emplois et de lutte contre la pauvreté sans porter préjudice aux ressources naturelles des 
pays. Il s’agit là d’une opportunité dans les pays à faible revenu où les biens et services 
environnementaux constituent une composante majeure des moyens d’existence des communautés 
rurales pauvres et où l’environnement et ses services les protègent en cas de catastrophes naturelles 
et de chocs économiques.  
Encore faut-il que, dans ces pays, l’on parvienne à identifier clairement les secteurs déterminants 
l’économie verte, ses métiers et ses filières porteuses dans une perspective de développement ou de 
promotion. Tel est le sens même des sections suivantes de ce document.  


