
 

Un exemple d’enjeu du développement durable : Pourquoi chercher à 
développer une économie verte ? 

 

 

 

Document 1  

 

 

 

Source : Ji She, Woodfuel Use and Its Influence on People’s Livelihood in Ethiopia, University of Helsinki, Mai 2014 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135552/Thesis_Ji%20She_014002861.pdf?sequence=1 

Le pays perd chaque année 141.000 hectares de forêt naturelle. Entre 1990 et 2005, 14% du couvert forestier (plus de 
2 millions d’hectares) ont disparu. L'Ethiopie, qui était couverte à 60% de forêts en 1940, ne le serait plus qu’à 2,5% 
aujourd'hui. Dans le pays, le pourcentage du bois de feu représente plus de 95% des extractions totales de bois (en 
2011 / Source : FAO)  

Source commentaire : http://geopolis.francetvinfo.fr/lethiopie-reve-de-retrouver-sa-foret-87551 Jacques Deveaux 
2/12/2015 

 

 

Document 2 :  

La stratégie éthiopienne pour une économie verte résistante aux changements climatiques (CRGE) a été publiée en 
2011. Elle s’inspire de la vision définie par l’ancien Premier ministre Meles Zenawi, qui consiste à développer une 
économie verte résistante aux changements climatiques et à faire de l’Éthiopie un pays à revenu intermédiaire d’ici 
2025. Le pays projette de suivre la voie d’une économie verte qui favorise le développement durable. La stratégie 
CRGE s’appuie sur quatre piliers : l’agriculture, la foresterie, l’énergie ainsi que les transports, l’industrie et les 
infrastructures. (…) [Son] exécution nécessite, selon les estimations, 150 milliards de dollars US sur une période de 
vingt ans. La voie de la croissance verte prévoit de limiter le taux national des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
à 150 millions de tonnes d’équivalent CO2 au lieu de 400 en 2030 dans le cadre d’un scénario de maintien du statu 
quo. La stratégie (…) montre l’exemple aux nations africaines voisines et aux autres pays du monde en tant que 
stratégie nationale de croissance verte d’avant-garde. 
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Source : https://www.transparency-partnership.net/sites/default/files/ethopia_gpa_fr.pdf  

Document 3 

 

Imaginée en 2007, la « Muraille verte » de 15 km de large et 7100 km de long est destinée à lutter contre la 
désertification. Vingt pays d’Afrique et autant d’organisations internationales sont engagées dans ce projet qui, 
outre le reboisement, prévoit la restauration de terres agricoles pour lutter contre les famines, le développement 
d’industries vertes pour la création d’emplois [ajout de commentaire : 
http://www.qqf.fr/uploads/infographiesHTML/56bc8d5fbbbc1/index.html] 

Source du document : http://www.grandemurailleverte.org/index.php/structures-nationales-gmv/republique-
democratique-federale-d-ethiopie 

 

1. Commenter le mode consommation énergétique des ménages dans ces trois villages, quels problèmes 
posent-ils ? (document 1) 

2. Quels sont les objectifs de la « stratégie pour une économie verte » ? Identifier les moyens développés afin 
que cet objectif soit atteint et les contraintes qui l’entravent. (document 2) 

3. Quel axe de la stratégie pour une économie verte est illustré à travers le document 3 ?  Quels acteurs sont 
mobilisés par ce projet ? En quoi ce projet dépasse-t-il le seul souci environnemental ?  
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