
 

Développement   durable en Afrique les mythes et réalités 

 

1. De la définition du développement durable en Afrique 

Le concept de développement durable se définit comme étant un développement 

qui répond aux besoins de la génération présente sans compromettre  la  

capacité des  générations futures  à répondre aux leurs. Il intègre deux 

considérations :  

- la satisfaction des besoins essentiels et plus précisément ceux des populations 

démunies qui doivent constituer la priorité du développement ; 

- le respect de la capacité de l’environnement de répondre aux besoins actuels 

et à venir.   

 

Le concept était au centre de l’attention du monde au sommet de la Terre de 

Rio (Brésil) en 1992, en déterminant le champ des problèmes mondiaux, pour 

inclure des questions comme la santé, les ressources naturelles, le commerce et 

la pauvreté. Il a également favorisé une prise de conscience accrue des grands 

problèmes et des disparités internationales.  

 

2. Des mythes du développement durable en l’Afrique 

Le développement de l’Afrique à l’instar des autres continent n’est pas en 

marge des problèmes auxquels le monde entier est confronté notamment l’accès 

aux ressources naturelles adéquates (alimentation, l’air pur, l’eau potable), la 

vulnérabilité avec les catastrophes naturelles affectant la santé et l’espérance de 

vie à la naissance. C’est également le continent où le taux d’alphabétisation est 

le plus le faibles surtout au niveau des femmes qui constituent la majorité de la 

population africaine.  

Dans le domaine de l’alimentation, malgré les potentialités  agricoles dont 

disposent le continent, la famine reste récurrente. Cette famine est due à 

l’extrême pauvreté des paysans incapables de s’équiper et de produire en 

suffisance pour nourrir leur famille. L’agriculture reste tributaire aux aléas 

climatiques notamment les sécheresses, la désertification, les inondations et 

catastrophes conflits, maladies etc.  

La situation est encore plus aggravante avec la migration des paysans vers les 

pays les plus riches. Le second phénomène qui prend de plus en plus de 

l’ampleur est la migration des paysans dans les zones aurifères avec parfois la 

transformation des terres agricoles en zone d’exploitation minière c’est le cas 

au Mali, au Burkina Faso  la Guinée etc.  
 



La dégradation et l’épuisement des sols, des ressources forestières, des 

ressources en eau, des pâturages, de la faune, et des pêcheries aggravent la 

pauvreté dans des nombreux pays de l’Afrique. Sachant que les pauvres 

vivants en milieu rural sont souvent dépendants de l’accès aux  sources 

communes (bois de chauffage, plantes fourragères, eau et autres éléments 

indispensables), la tendance à la privatisation des terres vient encore aggraver 

la pauvreté. Le manque de bonnes ressources (terres ou terres fertiles) réduit 

les recettes des activités agricoles et les revenus des populations.  

Au Mali, les sécheresses récurrentes et la désertification se manifestant par 

l’ensablement des cours ont une profonde répercussion sur les ressources 

agricoles, les eaux souterraines et les eaux de surfaces, les ressources 

halieutiques avec une baisse de la production. 

L’extension des déserts et des terres arides inaptes à la production primaire, la 

précarité climatique sont des données permanentes des pays africains. Elle a 

des causes planétaires dont  les solutions sont mondiales.  En 1973, les pays du 

Sahel ont créé le Comité Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

(CILSS) et depuis des politiques, stratégies, programmes et projets de lutte 

contre le phénomène sont élaborés et mis en œuvre. Ainsi, au Mali plusieurs 

programmes ont vu : le Programme National de lutte Contre la désertification 

PLCD, le Programme de lutte Contre l’ensablement du Fleuve Niger PLCE, 

Le Programme Environnemental d’Appui à la lutte Contre la Désertification 

PEALCD et l’Alliance Global sur les Changements climatiques AGCC.  

Il faut signaler au passage que la lutte est devenue mondiale avec la tenue du 

premier sommet de la terre en 1972 à Stockholm(Suède). Le second qui s’est 

tenu à Rio de Janeiro en 1992, sous l’égide des Nations Unies, a donné le coup 

d’envoi à un programme ambitieux de lutte mondiale contre les changements 

climatiques, pour la protection de la biodiversité et l’élimination des produits 

toxiques dangereux.  

 

Malgré les politiques de développement durable prônées par le pays efforts, les 

populations continuent de suivre une vie de plus en précaire. Ces politiques 

semblent monter leur limite en ce sens que la plupart des projets initiés ont 

échoués. La mauvaise gouvernance basée une pure théorie loin de la réalité est 

l’une des principales causes d’échec des projets.  

 

Le développement des états africains pour la plupart dépend de l’aide 

extérieure. Les projets et les programmes sont souvent conçus selon les 

conditions préétablies par les bailleurs (FMI, banque mondiale etc.) qui parfois 

accompagnent le projet dans la mise en œuvre. On parle alors de l’aide contre 

le développement.   L’accompagnement des partenaires peut être suspendu à 



tout moment lorsque les conditions du pays d’accueil ne permettent la 

transparence dans la gestion des projets et programmes. La suspension des 

aides peut servir également d’outil d’aide aux pays de retourner à ‘ordre 

constitutionnel. C’est le cas du Mali lors du coup d’état du 22 mars 2012 avec 

la suppression des aides extérieurs et le retrait de certains partenaires. La 

reprise de l’aide est souvent conditionnée à la stabilité du pays. Ainsi, le 15 

mai 2013 à Bruxelles, lors de la conférence des donateurs, le PRED (Plan pour 

la relance Durable) a bénéficié de l’accompagnement des bailleurs pour sortir le 

Mali de la grave crise qui le mine depuis 2012. 

 

Lorsque les conditions sont réunies pour un réel décollage de développement 

des états africains, certains situations peuvent bouleverser tous les acquis de 

développement des siècles c’est le cas du printemps arabes qui s’est traduit par 

les bouleversements en  Libye, en Tunisie, en Egypte. Ces bouleversements ont 

eu des répercussions sur les états situées au sud du Sahara comme le Mali, le 

Niger, la Mauritanie etc. avec installation des terroristes et des 

narcotrafiquants de tout genre. 

 

Il ne peut avoir un développement durable lorsque les conditions sécuritaires 

sont encore très précaires dans les états africains et la résolution des crises 

sécuritaires dépendent des puissances étrangères comme les nations unies 

(ONU) cas du Mali et de la  Centrafrique. 

 

Si le développement durable se définit comme la capacité de toutes les 

communautés humaines y compris les plus démunies à satisfaire leurs besoins 

fondamentaux en matière d’habitat, d’eau potable, d’alimentation, de 

conditions sanitaires et hygiène, de participation à la prise de décisions, de 

cohésion sociale, de tissu relationnel, d’expression culturelle et spirituelle, 

etc.il impose donc de reconsidérer très profondément les principes et modes de 

vie fondamentaux,  les modes de fonctionnement des sociétés africaines, 

notamment en matière de production et de consommation. Cela implique 

évidemment des changements importants de comportements. 

La cause première de la mauvaise gouvernance dans la gestion des ressources 

est sans aucun doute liée à aux cultures traditionnelles, aux perceptions de la 

nature et de ses ressources.  
La seconde est liée à la duplicité qui caractérise nos actes. En effet, l’abandon 
partiel de la culture traditionnelle au profit de la culture occidentale encore 
mal maîtrisée et surtout l’amalgame qui est fait de leur utilisation créée des 
doutes et des comportements incohérents vis à vis des ressources naturelles et 
de l’environnement. 

 



3. Des réalités de développement durable de l’Afrique.  

L’Afrique est un continent disposant encore d’énormes potentialités 

énérgétiques pour amorcer son développement durable.  

L’immensité des ressources naturelles et de son potentiel énergétique non 

encore exploitée fait de l’Afrique un continent d’avenir en matière de 

développement durable. Dans le souci de favoriser, le développement du 

continent plusieurs regroupements des états africains ont vu le jour. Il s’agit 

de l’UA, des organisations sous–régionales (UEMOE, CEDEAO, CILLLS, 

CENSAD etc.) 

Il s’agit de conjuguer les efforts au niveau du continent pour faire de  l’Afrique 

un continent émergeant.  

Certes, les défis sont immenses mais ne sont pas au des dessus des capacités 

des états. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, tous les états ont adhérés 

aux OMD (Objectifs du Millénaires pour le Développement) qui la 

construction d’un monde meilleur à l’horizon 2025. 

Il s’agit de faire la lutte contre la pauvreté une cause mondiale. Cette lutte 

passe nécessaire par l’accès des populations surtout en milieu rural l’accès aux 

services de Base (l’alimentation eau potable, éducation, santé etc.). Pour y 

parvenir chaque pays dispose d’un cadre stratégique de développement. Ainsi 

au Mali, le Cadre Stratégique pour  la Croissance et la réduction de la 

pauvreté constitue un outil de référence de développement.  

 

La démocratisation des états  et la décentralisation constitue un levier de 

développement durables des états africains. Il donne à chaque état, chaque 

région, chaque commune l’autonomie de la gestion de ses ressources gage d’un 

développement local durable. Le partenariat public privé (PPP) constitue un 

cadre idéal de développement du secteur qui le moteur du développement des 

états. 

 

Les grands ensembles s’organisent en mettant ensemble les moyens pour une 

gestion concertée des ressources naturelles. C’est le cas de l’OMVS 

(organisation de la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal) qui regroupe le Mali, le 

Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. Cette organisation permet la construction 

des barrages hydro électriques (Guina et Félou etc) favorisant ainsi 

l’aménagement des terres agricoles et la fourniture de l’énergie électrique gage 

d’un développement sous-régional durable. Au niveau international, tous les 

états riverains des fleuves sont convaincus que le développement passe par la 

sauvegarde des eaux de surfaces et souterraines (ressources stratégiques). C’est 

le cas de l’ABN (l’Autorité du Bassin du fleuve Niger) qui regroupe les neuf 

états riverains du fleuve Niger et  qui envisage la construction de Taoussa au 



mali, Kandadji au Niger etc. l’aménagement des terres irrigables de l’office du 

Niger par les MCA constitue une réponse à la sous-alimentation et des 

prémices à l’autosuffisance alimentaire. 

 

Le développement des infrastructures au niveau des états et entre les états 

constitue un réel espoir du développement économique de nos états. Il facilité 

l’accès des états continentaux aux ports. C’est le cas de la route de 

Zantchiébougou au Mali qui relie le Mali au port autonome de San Pédro en 

côte d’Ivoire. La facilité de circulation des personnes et des biens dans l’espace 

CEDEAO constitue un facteur de développement de ces états de la sous-

région.  

 

Afin de faciliter leurs exploitations rationnelles différentes politiques(la 

Convention sur la Diversité Biologique ; la Convention Africaine sur la 

Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles ; la Convention de 

Ramsar sur les zones humides ; la convention des Nations Unies sur la 

lutte contre la désertification ;la Convention sur les Changements 

Climatiques) ont été élaborées sur le plan international et national des états. 

L’Afrique dispose des réserves de faunes et de flores encore au Kénya, en 

Afrique du sud, les éléphants d’Afrique entre le Mali le Burkina Faso.  

 

Dans le domaine de l’exploitation des mines, les états africains disposent des 

ressources minières non encore ou mal exploitées. De plus en plus, on assiste à 

une exploitation des ressources minières par des entreprises africaines 

(Randgold, SEMOS etc). Les contrats sont parfois révisé avec les 

multinationales c’est l’exploitation de l’uranium à Arlit  au Niger. 

Le secteur  des énergies renouvelables (soleil, l’éolienne etc.) des états africains 

sont des secteurs sûrs d’investissement qui favorise le développement durable 

du continent.    

 

Le développement durable de l’Afrique est dotant réel que tous les 

investisseurs sont orientés vers le continent qu’ils considèrent comme l’avenir 

du monde. 

Ainsi dans tous les états africains, on assiste à une prolifération des entreprises 

étrangères  en particulier les chinois et cela dans tous les domaines de 

développement durable. 

 
 


