
DEVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE MYTHE OU REALITE –  
 
 
Le concept de développement durable est apparu au sein de  l’ucin (union 

internationale pour la conservation de la nature) au début des années 80 . 

 il a été repris et popularisé par le rapport Brundtland ( notre avenir à tous ) qui 

a servi de référence au sommet mondial de rio de Janeiro en 1992 et se définit 

comme un développement qui répond aux besoins des générations actuelles 

sans compromettre pour autant la capacité des générations futures à répondre 

aux leurs. 

 Cette définition tout en étant vague et complexe dans son application 

présente  néanmoins des enjeux de taille : énergétique, agricole, 

démographique, santé, environnementale. 

Les pays africains étant en majorité pauvres et ravagés par la guerre, la famine 

et autres calamités naturelles ont ils et auront ils  les moyens pour satisfaire  

aux besoins de plus en énormes de leurs populations qui ne cessent de grandir 

1,033 milliard (2011) tout en préservant leur environnement et les acquis pour 

leur génération future ? 

Ont-ils les ressources pour faire face à ces défis liés au développement 

durable ? en d’autres termes le développement durable est il un mythe ou une 

réalité pour l’Afrique ? 

Nous allons présenter les grands défis auxquels l’Afrique doit faire face et 

envisager des solutions qui permettraient à ce continent  de se développer de 

façon durable. 

Les défis liés à l’eau 

L’eau étant considérée comme une ressource indispensable   à la survie 

humaine et utilisée à 70% dans l’agriculture ,22% dans le domaine industriel et 

8% pour le domestique devrait se présenter comme  un droit fondamental pour 

tous les êtres vivants. 

En effet la grande majorité des pays africains surtout ceux du nord du continent 

sont de plus en plus touchés par la sécheresse. 

Le stress  hydrique que connait l’Afrique et causé en grande partie par le 

changement climatique  aura pour conséquence le tarissement des couches 

d’eaux (rivières, lacs …) (ex le lac Tchad qui a perdu 90%  de sa réserve d’eau en 



50 ans) entrainant  un manque à gagner au niveau des activités telles que la 

pêche, l’élevage  et l’agriculture.  

La préservation de la qualité de l’eau est aussi un enjeu auquel le continent à 

du mal à faire face. Les décès liés à la qualité de l’eau sont de plus en plus  

croissant. 

Le cholera à lui seule risque de provoquer la mort de plus de 110  millions 

d’africains car ces zones d’affectations seront larges (pratiquement toute 

l’Afrique). 

Les Défis lies à  l’énergie 

L’Afrique ne disposant pas assez de ressources fossiles (gaz, pétrole, charbon)  

pouvant lui assurer son indépendance énergétique s’est engagée dans 

l’utilisation massive du bois de chauffage (80%)  comme source d’énergie 

domestique entrainant un impact : 

-Sur la santé des utilisateurs (femmes et enfants) 

-Sur l’environnement (déboisement, perte de la biodiversité, changement 

climatique). 

 

Les défis lies à l’agriculture  

20 à  30% du PNB de plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne est générée par 

l’agriculture et   plus de 95%  de l’agriculture africaine est pluviale. La 

production agricole y compris l’accès à la nourriture dans de nombreux pays 

africains devraient être sévèrement compromise  par la variabilité climatique. 

Le rendement des cultures céréalières baissera de 50% au plus d’ici 2080 et les 

cultures de bases comme le sorgho au soudan en Ethiopie en Erythrée et en 

Zambie ; le mais, le millet au soudan ou l’arachide au Sénégal et en Gambie se 

déterreront également en raison des changements climatiques. Dans certains 

pays le rendement pourrait être réduit jusqu’à 50% d’ici 2020.  .Ce qui aura de 

grande incidence sur la sécurité alimentaire.  La croissance démographique 

augmentera la demande en nourriture alors que les rendements baisseront. 

 Les défis lies à la bonne gouvernance  

La mauvaise gestion des fonds publics a été l’une des causes endogènes du  

surendettement des pays africains. Ceci leur offrant ainsi  peu de moyens pour 

faire face aux programmes sociaux (éducation, santé) et d’investissement dans 

des secteurs clés du développement (route, reboisement, financement de 

recherche dans le domaine agricole et nouvelles technologies). 



Instabilité politique et sociale : 

La très forte vulnérabilité de certaines régions aux changements climatiques : 

inondations, sécheresses, fortes morbidités, malnutritions, et autres va 

entraîner la migration de certains peuples vers des zones moins affectées. Ces 

migrants en quête de nouvelles terres vont se confronter aux autochtones qui 

les verront comme une menace  étant donnés que toutes les zones seront 

affectées et que les terres, cultures et les espaces relevables seront très peux 

(ex la guerre en  côte d’ivoire de 2002-2012 causée en grande partie par la 

migration des Burkinabé , nigériens, maliens à l‘ouest du pays et ayant 

entrainée la mort de plus de 4000 personnes et freiner son  développement    ).  

Pour ne pas s’engager dans l’afro pessimiste et considérer le développement 

durable comme un mythe il serait judicieux d’envisagé des solutions adaptées 

aux réalités et potentialités africaines. 

   

Les solutions proposées pour se développer de façon durable : 

  

Compte tenu du fait qu’il serait difficile de stopper à court terme l’utilisation 

massive du bois pour la cuisson, le reboisement se présente comme alternative 

pour freiner la perte de la biodiversité et les problèmes de santé. 

Les états africains devraient encourager : 

- La culture  des bois tels que l’acacia qui enrichit les sols et accroit les 

rendements agricoles. 

- l’usage de nouvelles technologies utilisant  de l’énergie propre (efficace, 

moins couteux, peu risqué pour la santé des utilisateurs et moins d’impact sur 

l’environnement telles que l’énergie solaire, éolien et hydraulique et la 

biomasse ; ) les foyers améliorés qui utilisent moins de charbon au demeurant 

le gaz pouvant freiner la déforestation. 

Les états africains doivent développer une agriculture diversifiée pouvant faire 

face aux impacts négatifs du changement climatique et assurer ainsi la sécurité 

alimentaire de ses habitants ; Intégrer l’agriculture à l’élevage qui grâce à 

l’humus produit par les animaux augmentera la production et réduira 

l’utilisation des engrais chimiques qui ont des impacts négatifs sur 

l’environnement. 

Une bonne gouvernance permettra une meilleure utilisation des fonds carbone 

recueillis pour le Financement des projets innovateurs utilisant les énergies 

renouvelables et facilitera le reboisement et évitera aussi aux générations 

futures de supporter le poids du surendettement des générations précédentes. 

Toutes ces solutions seront vite réalisables que s’il y’a : 



- une  Synergie des forces des différents pays africains  impliqués dans la 

recherche de solutions de la production des énergies propres pour la cuisson. 

-Une distribution des richesses à travers la mise en place de politique sociale 

facilitant l’accès à la sante et à l’éducation et une maitrise de la croissance 

démographique. 
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