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Introduction  
Le  concept  de   DD  découle  des  enjeux  qui  lient  activités  humaines  et   souci  de  protéger
l’environnement  et  la  nature.1 Ces  enjeux touchent  directement  aux conditions  de  survie  et  de
pérennisation de l'espèce humaine. Cela ressort clairement dans la définition formulée par le rapport
de Bruntland2. Concrètement, la pertinence du DD est justifiée par la nécessité de concilier intérêts
économiques, politiques et militaires, et impératifs de survie. Ceci ayant cours, aborder la question
en référence au contexte africain conduit au questionnement suivant : comment se pose la question
du DD en Afrique ? De quelle manière les acteurs publics et privés s'approprient-ils le concept de
DD dans les faits ? Ces questions permettent de mettre en évidence les problèmes qui préoccupent
la  question  de  DD  en  Afrique  (1)  tout  en  s'interrogeant  sur  le  comportement  des  différents
gouvernements à cet effet (2).

                                                              1. La question du DD en Afrique 
Au regard des spécificités géographiques, économiques, politiques et sociales qui caractérisent les
pays,  la question du DD se pose différemment en Afrique.

1.1. Le cas du  Bénin 
Face  aux problèmes de dérèglement climatique, de déforestation, d’avancement du désert dans le
nord et  de la mer dans le sud, la question du DD est devenue au Bénin la préoccupation commune
de tous les ministères. Celle-ci a suscité depuis des réformes normatives et institutionnelles. Au plan
normatif le Bénin, la ratification des accords internationaux a conduit au vote de plusieurs lois.3

Institutionnellement, plusieurs structures spécifiques sont créées4. 

1.2. Le cas du  Burkina Faso
Le Burkina Faso est engagé depuis plus d'une décennie en faveur du développement durable. Cela
se  traduit  par  l'insertion  des  conventions  signées  à  Rio  de Janeiro  et  à  Johannesburg dans  ses
politiques et stratégies nationales de développement, de lutte contre la pauvreté et d’accélération de
la  croissance.  Si  des  avancées  notables  sont  observées  au  niveau  des  différents  piliers  du
développement durable, des iniquités ont émaillé ces tendances. Toutefois de nombreux outils et
instruments ont été élaborés et mis en œuvre, ainsi que le renforcement des capacités humaines et
institutionnelles. Même si l’initiative de l’économie verte est récente dans sa conception, des pistes
pour  sa  mise  en  œuvre  indiquent  des  perspectives  heureuses  au  Burkina  Faso.  Cependant  des
insuffisances  existent  et  persistent  dans  le  domaine  du  développement  durable.  On  peut  noter
l’insuffisance de ressources financières et humaines pour accompagner les nombreux programmes
et projets ainsi que la prise en compte insuffisante du pilier environnement dans l’élaboration des
politiques sectorielles. 

1. Durif Fabien et al., «L'opérationnalisation des principes du développement durable  », Revue française de gestion 10/ 2008 (n° 190), p. 57-75

2. Rapport Bruntland: est durable « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. ».
Notre avenir à tous, p. 24

3. Voir -la loi N° 93 009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts au Bénin ; - la loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’Environnement en République du
Bénin ; - la loi N°2002-016 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune

4.  Il s’agit entre autres de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE), la Commission Nationale du Développement Durable (CNDD), la Direction Générale des
Forêts et Ressources Naturelles (DGFRN), l’Office National du Bois (ONAB) 



1.3. Le cas du Cameroun  
Avec la mise en place de l'Institut National de la Statistique (INS)5, on est tenté de penser que
l'administration camerounaise glisse vers une gouvernance transparente. Les rapports publiés par la
dite institution permettent de comprendre les problèmes de DD qui se posent au Cameroun ainsi que
les réponses de l'État camerounais.6 Certains auteurs7 remarquent que la pauvreté matérielle conduit
la  «masse populaire»8 à réduire  le développement en une entreprise de satisfaction des besoins
matériels  et  techniques.  Cette  illusion  collective  permet  de  signaler  qu'un  développement  n'est
durable que s'il est de qualité c'est-à-dire s'il «entretient la réalisation de l'excellence de l'homme». 9

Ainsi posée, la problématique du développement durable au Cameroun porte sur des problèmes de
pauvreté, d'éducation, de santé, d'urbanisation, l'égalité de sexe, la protection de l'environnement,
etc. Ceci amène à s'interroger sur les dispositifs d'action mis en place par le gouvernement pour y
faire face et leurs effets.

            2. Les politiques en faveur du DD et limites à leur application effective

2.1. Le cas du Bénin
Au menu des politiques menées par le Bénin en faveur du DD, on note au plan environnemental, le
projet national de reboisement «dix millions d’âmes, dix millions d’arbres»10. Au plan énergétique,
plusieurs  ménages11 doivent  leur  énergie  aux  panneaux.  Économiquement,  la  construction
d’infrastructures et les réformes fiscales portuaires annoncent une croissance économique certaine
du Bénin dans les prochaines années12. Au plan agricole, des lycées agricoles sont créés et les jeunes
sont  incités  vers  l’auto-emploi  à  travers  le  FNPEEJ13.  Quant  au  volet  social,  une  politique  de
réduction des inégalités a permis la gratuité de l’enseignement primaire, la gratuité de la césarienne
et  le  RAMU14.  Dans le  domaine de l’eau,  à travers  la  SONEB l’accès  des  populations  à  l’eau
potable devient progressivement possible. Toutefois le problème de pollution est imminent au Bénin
au  regard  des  activités  des  futures  centrales  énergétiques  et  industries.  L’économie  devra
véritablement être inclusive!

2.2. Le cas du  Burkina Faso
En termes de  perspectives,  l’élaboration  en  cours  de  la  Politique  Nationale  de  Développement
Durable  (PNDD),  assortie  d’une  loi  et  d’un  Programme  National  d’Investissement  en  matière
d’Environnement et de Développement Durable (PNIEDD), seront les jalons fondamentaux pour
une croissance durable et profitable aux générations actuelles et futures. En outre, les conventions
internationales qui lient le Burkina Faso ont été adoptées par la communauté internationale à des
époques diverses, ce qui explique qu’elles ne prennent pas toujours en compte de manière uniforme
les  principes  et  préoccupations  de  développement  durable.  Par  ailleurs,  l’absence  d’une  vision
partagée de cette nouvelle approche du développement n’aura pas permis la mobilisation suffisante
des énergies et des ressources pour une opérationnalisation conséquente.

5. Il est créé par  décret présidentiel n°2001/100 du 20 avril 2001

6. Publications disponibles sur le site de l'INS http://www.statistics-cameroon.org/manager.php?id=6 , consulté le 03-04-2014.

7.Ébénézer Njoh Mouelle, " De la médiocrité à l'excellence " (Essai sur la signification humaine du développement) Éditions CLE Yaoundé, p.174
8. D'après le rapport  du 3e recensement réalisé en novembre 2005 par le  Bureau Central des Recensements et  des Études de Population (BUCREP),  la  population
camerounaise est estimée à 17 463 836 habitants avec des prévisions qui portent l'effectif à 18,9 millions au 1er janvier 2009, 19,4 millions au 1er janvier 2010, et 21, 9
millions au 1er janvier 2015. Sur l'ensemble, la pauvreté touche plus de 50% d'après le rapport OMD

9. Extraits de l'ouvrage disponibles sur  http://www.njohmouelle.org/Accueil.php?m=2&s=2071 , consulté le 05/04/2014

10.  http://www.bj.undp.org/content/benin/fr/home/presscenter/pressreleases/2013/07/11/le-b-nin-lance-une-vaste-campagne-de-reboisement-10-
millions-d-mes-10-millions-d-arbres-.html consulté le 10/04/2014

11.       http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2149_energie_solaire_villages_Benin.php 

         http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2149_energie_solaire_villages_Benin.php consulté le 10/04/2014

12. http://www.afdb.org/fr/countries/west-africa/benin/benin-economic-outlook/ consulté le 10/04/2014
13.  Le Fond National pour la Promotion de l’Entreprise et de l’Emploi des Jeunes
14. Régime d’Assurance Maladie Universelle
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http://www.bj.undp.org/content/benin/fr/home/presscenter/pressreleases/2013/07/11/le-b-nin-lance-une-vaste-campagne-de-reboisement-10-millions-d-mes-10-millions-d-arbres-.html
http://www.njohmouelle.org/Accueil.php?m=2&s=2071
http://www.statistics-cameroon.org/manager.php?id=6


2.3. Le cas du Cameroun
En vue d'honorer ses engagements en faveur du DD, l’État camerounais a mis en place divers dispositifs
institutionnels et réglementaires.15 Cet investissement reste cependant formel dans la mesure où rien n'est fait
concrètement.16  Cela conduit à remarquer que la gouvernance des affaires publiques au Cameroun repose sur
une «logique de l'ironie» et de la «langue de Bois»: on fait semblant, mais au fond on ne fait rien

Conclusion 
La question du développement durable a été instituée pour l’Afrique depuis le sommet de Rio en
1992.  De  nombreux  acquis  ont  certes  été  enregistrés mais  l’insuffisance  des  financements,  la
pauvreté, la forte démographie, la faible résilience des économies face aux effets des changements
climatiques, constituent  un frein au développement durable du continent.
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