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FICHE DE LECTURE 
 

 

L’Afrique et son capital carbone, Lofti Bel Hadj 

 

« En Afrique, un ancien qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. » 

Amadou Hampâté Bâ  
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1. Présentation 

A. L’auteur 

Lofti Bel Hadj est un entrepreneur franco-tunisien né à Tunis. Il a fondé et préside aujourd’hui le 

groupe Alternative Carbon, acteur de premier plan de la compensation carbone avec plusieurs millions 

d’hectares de zones naturelles menacées enregistrées dans des programmes agroforestiers en Afrique de 

l’Ouest, à Madagascar et au Brésil. Expert en questions de développement durable en Afrique, spécialiste 

des questions énergétiques, Lofti Bel Hadj a mené de nombreuses missions sur l’ensemble du continent 

africain, et dirige un fonds d’investissement dédié aux ressources naturelles et au développement des pays 

de l’hémisphère Sud. 

Lofti Bel Hadj est aussi vice-président de l’Organisation mondiale des experts, conseils et arbitres (OMECA) 

avec un statut consultatif auprès des Nations – Unies. 

B. Citation clé 

« Ce nouvel outil peut bouleverser, dans ses fondements, les structures d’une économie capitaliste qui 

à l’évidence, a montré son inefficience écologique et son inéquité. Il aimerait (l’ouvrage) que tout un 

chacun réalise à quel point ce nouvel outil, facile à mettre en place, peut constituer le maillon fort d’un 

avenir commun que nous devons dessiner aujourd’hui » 

 

2. Les principales étapes du développement 

A. Contextes, enjeux géopolitiques et Afrique 

1. Présentation du contexte climatique 

Afin d’introduire son développement, Lofti Bel Hadj nous présente tout d’abord le diagnostic 

climatique de la Planète. Par son activité depuis la révolution industrielle, l’homme a déréglé le 

fonctionnement du système climatique. En effet, le modèle de société occidentale basé sur l’exploitation 

des ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon notamment)  qui produisent, lors de leur combustion, des gaz 

dits « à effet de serre ». L’effet de serre est un phénomène naturel présent depuis la nuit des temps sur la 

Terre. Il permet de maintenir une certaine quantité d’énergie solaire (et donc de chaleur) entre la surface 

de la Terre et l’atmosphère ; ainsi, une température modérée est atteinte et permet à l’écosystème 

planétaire de se développer. L’augmentation de la concentration des gaz permettant cet effet de serre 
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(dioxyde de carbone et méthane principalement) dans l’atmosphère entraîne une augmentation de la 

température moyenne du globe en intensifiant le phénomène naturel. 

Il est donc urgent de limiter dès aujourd’hui les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). En 

effet, ceux-ci ont une durée de vie dans l’atmosphère très élevée et dans le cas idéal d’un scénario à zéro 

émission dès 2012, nous continuerons à payer le prix des émissions du siècle dernier et des années 2000 

pendant de nombreuses années. 

2. Aspects géopolitiques et négociations internationales 

Depuis le XIXème siècle, les pays européens exercent une domination économique sur leurs colonies 

pour exploiter leurs ressources naturelles. Les investissements productifs ont aussi été négligés pour ne pas 

développer les colonies sur le long terme mais au contraire y spéculer à court terme. La décolonisation 

porteuse d’espoirs pour les peuples libérés a transformé cette exploitation en partenariat politico-

économique entre Nord et Sud à l’avantage des premiers. Depuis quelques années, la place historique de 

l’Europe en Afrique décroît néanmoins, au profit de l’Inde et de la Chine. Malgré la mise en place 

progressive de l’autonomie des nouveaux pays africains, la dépendance vis-à-vis des pays riches est loin 

d’être terminée. 

La multiplication des acteurs présents en Afrique se combine avec des incertitudes géopolitiques 

toujours plus grandes. Comment en effet anticiper aujourd’hui l’évolution des relations des puissances 

occidentales avec les pays de l’OPEP, la Russie mais surtout de la Chine ? Ne peut-on pas connaître un 

nouveau choc pétrolier d’ici peu de temps ? Chaque décision prise lors de négociations climatiques est 

conditionnée par des enjeux qui dépassent le cadre de la protection de l’environnement. Les efforts 

mondiaux pour la limitation de la consommation d’énergie fossile ne peuvent pas se faire sans pénaliser de 

façon collatérale les pays de l’OPEP par exemple. 

3. La déforestation 

L’exploitation du territoire africain se traduit majoritairement par la déforestation. L’Afrique perd en 

effet tous les ans, depuis 10 ans, 3,4 millions d’hectares de forêt soit presque autant que l’Amérique du 

Sud. Des pays ont été d’ores et déjà ravagés : le Ghana et Madagascar ont déjà perdu plus de 90% de leurs 

forêts primaires. Cette pratique a de plus d’autres effets négatifs comme la diminution des réserves en eau 

qui y est stockée et l’appauvrissement économique : les pays africains se servent en effet de cette manne 

pour rembourser leur dette vis-à-vis des pays occidentaux. 

Néanmoins, des mesures de lutte sont peu à peu menées : certains pays augmentent progressivement 

la surface de leurs zones protégées mais ils se heurtent à un cruel manque de moyens. Pour pallier à ce 
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manque de moyen tout en remplissant les objectifs de réduction d’émissions à l’échelle planétaire, le 

Protocole de Kyoto a lancé le principe de marché du carbone. 

B. Comprendre les marchés carbone 

1. Pourquoi réduire les émissions ? 

Aujourd’hui un consensus s’est nettement dégagé pour la réduction des émissions de carbone. Au-delà 

des conséquences climatiques de l’augmentation de sa concentration dans l’atmosphère, d’autres facteurs 

incitent à le limiter. C’est le cas du coût de l’inaction. D’après le rapport de Nicholas Stern en 2006, il 

s’élèverait à 5 500 milliards d’euros dans le monde contre un coût de l’action pour limiter la plupart des 

risques chiffrés à environ 1% du PIB par an. Même si elles ne seront pas toutes soumises aux mêmes 

tensions, l’ensemble des zones du globe seront touchées. Il est donc fondamental de mener une politique 

efficace soutenue et commune pour passer outre le contexte de compétition économique internationale. 

Réduire les émissions, mais quelles émissions ? Dans le monde, la part de responsabilité des secteurs 

d’activité dans les émissions varie d’un pays à un autre. Cependant, des tendances globales se dégagent : 

un quart des émissions mondiales est dû à l’approvisionnement énergétique. Les deux secteurs suivant 

avec un peu moins de 20% des émissions mondiales chacun sont l’industrie et la foresterie. 

2. Le fonctionnement des quotas 

Pour atteindre des objectifs de réduction des émissions, il existe trois instruments financiers : 

- La taxe : c’est un prélèvement sur les échanges, indépendant du volume échangé, avec un taux fixé 

au préalable. Le coût final pour un émetteur de GES sera directement lié à la quantité produite. 

- La norme : c’est un instrument basé sur des volumes qui consiste par exemple à fixer des seuils 

d’émissions à ne pas dépasser par unité de production. 

- Le quota : permet de conserver un contrôle sur un volume d’émissions de GES réparti entre 

participants car leur nombre est déterminé par une autorité régulatrice. Celle-ci peut donc choisir 

d’en réduire le nombre au fur et à mesure que les quantités émises diminuent. L’instrument est 

incitatif car les moins pollueurs peuvent revendre leurs quotas. 

La taxe n’a pas été retenue car elle est trop complexe à mettre en œuvre à une échelle mondiale. En 

effet, elle a tout d’abord un impact faible sur les gros émetteurs de GES car plus il émet, moins le paiement 

de cette taxe sera pour lui un frein. De plus, elle paraît injuste pour les pays en développement face à des 

pays industrialisé qui paieraient facilement cette taxe et qui pourraient donc continuer à émettre. 
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La norme a elle aussi été abandonnée car les coûts d’investissements auraient été trop variable d’un 

pays à l’autre. Le saut technologique était délicat pour certains ou même impossible à soutenir sans 

plonger dans la récession. 

L’instrument financier choisi pour diminuer les émissions a donc été le quota, appelé « crédits » et 

défini comme une unité correspondante à une tonne équivalent CO2. Ils fonctionnent à la manière d’une 

bourse et les émetteurs en excès doivent acheter des crédits carbone sur le marché. 

Il existe plusieurs types de quotas : le quota Kyoto (né du Protocole du même nom), les EU-ETS 

(marché intérieur à l’Union Européenne). Sur ces deux marchés, l’achat, la vente et l’échange de quotas se 

sont très vite développés pour atteindre en 2008 un volume de 3,1 milliards de tonnes CO2 uniquement sur 

le marché européen. 

3. La compensation carbone 

Le principe de la compensation repose sur une collaboration étroite entre les pays industrialisés et les 

pays émergents. Les premiers compensent leurs émissions de GES en finançant des projets au Sud qui 

contribuent à réduire les émissions à l’échelle mondiale. Cette compensation peut se faire dans le cadre 

définit par le Protocole de Kyoto ou volontairement. L’intérêt de ce système réside dans le fait que 

l’investissement se fait sur des projets concrets portant une notion de long terme, très différente du 

principe des quotas, caractérisé par un marché très volatile. Les deux parties prenantes sont gagnantes : 

l’acheteur participe à la mise ne œuvre de projets aidant les populations locales et préservant 

l’environnement ce qui valorise son image et le porteur de projet (donc les pays émergents) sont 

bénéficiaire d’un transfert de technologie car beaucoup de projet sont liés à la production d’énergie 

renouvelables. Lorsque le bénéficiaire est un pays émergent, on parte le Mécanisme de Développement 

Propre (MDP). Le bénéficiaire peut aussi être un autre pays développé, on parle de Mise en Œuvre 

Conjointe (MOC). Les industries occidentales cherchant à obtenir des crédits dans le cadre de projets MDP 

plutôt que de réduire directement leurs émissions y trouvent souvent un intérêt financier. En effet, au lieu 

d’investir pour améliorer l’efficacité de leur process, ils font travailler une main d’œuvre moins chère. Ces 

projets peuvent être de deux types : ceux qui limitent les émissions (par rapport à un scénario de référence 

où aucun projet n’est mis en place) et ceux qui séquestrent le carbone. 

 

4. La place des forêts dans les marchés carbone 

C’est dans ce deuxième type de projet qu’interviennent les forêts. En effet, durant leur croissance, un 

arbre absorbe de grandes quantités de CO2 : on parle de puits de carbone. Si leur part est encore infime 

dans les transactions de crédits, c’est à cause de leur complexité méthodologique technique et légale. En 
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effet, il est difficile d’évaluer précisément le carbone séquestré et donc la quantité de crédits générée, les 

investisseurs craignent entre autre, une chute du prix du bois qui comme toute les matières premières est 

sujet aux fluctuations. Mais ces projets possèdent un formidable atout : en plus de valoriser intelligemment 

la forêt, ils permettent de préserver la biodiversité qui s’y trouve et de lutter contre l’appauvrissement des 

sols et l’érosion. L’Afrique a donc une grande carte à jouer afin de valoriser son poumon vert pour 

rééquilibrer ses rapports avec les pays du Nord. 

Le carbone séquestré dans une forêt est intégralement rejeté dans l’atmosphère lorsque celle-ci est 

brûlée. En 2007, près de 20% des émissions de CO2 dans le monde étaient provoquées par la déforestation. 

L’ONU a donc lancé le programme Réduction des Emissions provenant de la Déforestation et de la 

Dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD) pour valoriser les projets forestiers et à 

terme de convertir des actions de non-déforestation en crédits carbone. 

 

3. Conclusion 

 
En nous vulgarisant une notion complexe et technique, Lofti Bel Hadj nous encourage dans cet ouvrage 

à nous saisir de ce débat. Pour lui, ce nouvel outil peut bouleverser en profondeur l’économie telle qu’elle 

est pensée aujourd’hui. Cet instrument est pour lui aujourd’hui le seul capable de rassembler les ressources 

financières nécessaires à la sauvegarde des poumons verts de la Planète. 

En s’opposant aux écologistes qui « préconisent […] le gâchis économique au prétexte de la 

préservation de l’environnement ». Il nous faut porter cette nouvelle richesse pour aboutir à une nouvelle 

conception de la société. Cette richesse doit être avant tout protégée. Pour cela, Lofti Bel Hadj préconise la 

création d’un standard africain pour favoriser le développement de grands programmes agro forestiers en 

accompagnant et en formant les développeurs. Ainsi, cette création favorisera l’augmentation du nombre 

de programmes et permettra à l’ensemble des parties prenantes de gagner en efficacité et en expérience. 

L’objectif final réside dans la création d’une bourse du carbone africain destinée à couvrir les échanges de 

certificats carbone générés sur son territoire. 

 
 


