
 

Croissance démographique en Afrique Subsaharienne, quelle gestion durable des ressources 

naturelles ? 

En 1987, la commission mondiale sur l’environnement et le développement a défini le 

développement durable comme « le développement qui répond au besoin du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins … »  

Aujourd’hui, ce concept reste d’actualité, notamment en Afrique subsaharienne qui regorge une part 

considérable des réserves mondiales en ressource naturelles. Mais à côté de ces ressources 

naturelles, elle enregistre un fort taux de croissance démographique avec une population totale de 

près de 910,4 Millions d’habitants. 

Le défi majeur qui se présente à elle est celle de faire l’adéquation entre la croissance de la 

population et la gestion des ressources naturelles disponible. Il se pose alors le problème de gestion 

des ressources naturelles disponibles face à la croissance démographique de l’Afrique subsaharienne 

? 

I. RESSOURCES NATURELLES DISPONIBLES EN AFRIQUE DE L’OUEST 

L'Afrique subsaharienne est une région du continent africain composé de 50 états réparties sur une 

superficie d'environ 22 millions de Km
2
 abrite près de 13% de la population mondiale. 

L’Afrique subsaharienne comme le continent lui-même est riche en minéraux et regorge de 

ressources minières, de l’eau et une biodiversité animale et végétale : 

L’eau est la plus importante des ressources naturelles du monde, car son importance est vitale pour 

l’homme. Il existe en Afrique subsaharienne une bonne réserve d’eau avec une bonne capacité 

renouvellement permettant une sécurité en eau potable confortable, Le pétrole est la grande source 

d’énergie du 20e et du 21e siècle, l’Afrique subsaharienne dispose des niveaux de réserves de pétrole 

en haute mer le long des côtes du golfe de guinée. 

Le gaz naturel est une source d’énergie qu’on retrouve en grande quantité en Afrique surtout au 

Nigeria, Les réserves d’or de l’Afrique subsaharienne comptent parmi les plus importantes du monde  

L’exploitation de la réserve en diamant que regorge l’Afrique subsaharienne suscite des conflits 

armés et l’instabilité sécuritaire. 

Plusieurs autres minerais sont présents dans le sous-sol de l’Afrique subsaharienne : de grandes 

réserves de fer en Côte d’ivoire, La Guinée abrite plus du tiers des réserves mondiales de bauxite, des 

grandes réserves de phosphates, Le Manganèse. 

A côté de ces ressources minières et minérales, l’Afrique subsaharienne dispose d’une immensité de 

ressource renouvelable, tel que la biodiversité animale et végétale. 

Mis à part l’eau et une infime partie du pétrole du Nigeria, tous les produits du sous-sol africain sont 

exportés sous forme de matière première par les dirigeants de ces pays ou simplement par des 

exploitants suscitant des conflits armés. 

 



 

Les menaces de la pression démographique sur les ressources naturelles en Afrique subsaharienne 

La population de l'Afrique subsaharienne croit à un rythme soutenu et régulier depuis plus de 50 ans. 

En effet, son taux de croissance démographique qui est actuellement le plus élevé de toutes les 

régions du monde (2,5% en 2011).  

Cette croissance démographique s'explique généralement l'accroissement naturel, en effet c’est la 

région du monde ayant le plus fort indice synthétique de fécondité. Le nombre moyen d'enfant par 

femme y est encore supérieur à 3 (4,9 en 2010), la prévalence des méthodes modernes de 

contraception reste encore faible (inférieure à 40%). 

Avec cette croissance rapide de la population de l’Afrique subsaharienne, une menace avérée des 

ressources naturelles que regorgent cette partie du monde plane à l’horizon. Ces populations pour 

assurer leurs survies et leurs besoins fondamentaux ont besoin de puiser dans les ressources 

naturelles tant épuisables que non renouvelables. 

Une ressource naturelle est qualifiée de non renouvelable ou épuisable lorsque sa vitesse de 

destruction dépasse, largement ou non, sa vitesse de création. L'épuisement des ressources du fait 

de la surconsommation humaine concerne la biodiversité, les ressources végétales (déforestation), 

l'extinction des espèces mais aussi des minerais et matières premières qui ont mis des centaines 

d’année à se constituer.  

Les problématiques environnementales, alimentaires et sanitaires augmentent avec le nombre 

d’habitants si les modes de production, de consommation, de répartition des richesses, 

d'exploitation des ressources ne sont pas durablement modifiées 

Les solutions pour une gestion durable des ressources naturelles en Afrique subsaharienne 

Selon John May, Les données d’expérience recueillies en Asie et en Amérique latine indiquent que 

l’éducation féminine, les réformes juridiques et l’accès aux services de planning familial  provoquent 

des changements dans de nombreux pays. Les programmes de planning familial ont, à eux seuls, ont 

pu réduire la fécondité d’environ un enfant par femme. 

La maitrise des flux migratoires (l’exode rural et des mouvements de réfugiés) : Cette affluence 

massive de population bouleverse l’équilibre démographique urbain/rural des pays. Les défis sont 

alors considérables en matière de logements, d’infrastructures, d’emplois, de services…  

La prédominance de la terre comme source de richesse dans les économies africaines justifie 

clairement l’interaction entre population, environnement et agriculture.  

La croissance rapide de la population subsaharienne est un véritable défi, elle soumet les 

écosystèmes à rude épreuve. Un grand nombre de questions variées comme la sécurité alimentaire, 

les droits fonciers, la dégradation environnementale et l’approvisionnement en eau s’inscrivent, en 

vérité, dans un contexte démographique.  

L’enjeu ici est de fournir une alimentation de qualité pour une population sans cesse croissante sans 

occasionner des dégâts sur les potentialités productrices des écosystèmes. Il faut encourager et 

divulguer les nouveaux systèmes de production autrement dit, comment arriver à une forte 

production sur une superficie réduite. 


