
THEME :  DEVELOPPEMENT DURABLES ET L’AFRIQUE 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le développement durable est un concept qui vise à prendre en compte, outre  

l’économie, les aspects environnementaux et sociaux, liés à des enjeux de long 

terme. 

 

Il a pour mission d’engager les gouvernements africains à s’inscrire dans des 

politiques pour une transformation structurelle durable. 

 

Bien que, quelques efforts aient été fournis par certains pays africains, 

la majorité semble être dans l’ignorance totale. 

 

 Soucieux de cette situation, nous avons décidé de mener une réflexion sur les 

visions des états africains concernant la politique de développement durable.  

 

Notre réflexion s’articule sur deux points essentiels : 

 le premier point ; nous présentons l’objectif et la définition des concepts. 

 le deuxième point ; nous présentons l’état des lieux et faire des 

suggestions quand il ya nécessité 

 

 

I - OBJECTIF DEFINITION &CONCEPT 

 

L’objectif de cette étude est de faire une analyse critique du développement 

durable en Afrique. 

La présente réflexion qui a  pour thème : Développement Durable et l’Afrique, 

peut avoir ses concepts définis, selon le petit Larousse de la manière suivante : 

 Le développement 

Le développement est l’action d’évoluer, de progresser 

 

 Durable 

C’est avoir une durée longue, stable 

 

 Afrique 

L’Afrique est l’un des cinq parties du monde  

 

Le développement durable en Afrique peut donc se définir comme  mode de 

développement veillant au respect de l’environnement par une utilisation 

raisonnée des ressources naturelles afin de les ménager à longue terme sur le 

continent africain 



 

Apres avoir présenté l’objectif de notre réflexion et la définition des concepts, 

nous allons procéder à la présentation de l’état des lieux : 

                     II-  Etats des lieux 

 

Notre analyse portera sur les sept enjeux du développement durable retenus dans 

le mooc  à savoir : l’économie, la démographie, l’énergie, le climat, les matières 

premières et ressources naturelles, la géopolitique de l’eau, l’agriculture.  

 

1) L’Economie   

 

L’économie, un ensemble d’activités humaines relatives à la production, à la 

distribution et à la consommation des richesses connaissent en Afrique  une 

politique en générale basées sur les ressources agricoles, minières et pétrolières. 

 

L’on à l’habitude de dire  que l’Afrique est un continent riche parce qu’elle 

regorge beaucoup de ressources ce qui s’avère juste, mais nous constatons 

aujourd’hui que ces nombreuses ressources qui devraient donner une économie 

forte et durable constituent  par son exploitation   et sa gestion des menaces. 

 

Ces menaces s’avèrent récurrentes et plongent de plus en plus l’Afrique dans la 

pauvreté et la désolation. 

 

Au nombre de ces menacent nous citons : 

- La corruption ; 

- Le racket ; 

- Les guerres ; 

- Les détournements des derniers publics ; 

- L’insuffisance infrastructurelle ; 

- Les enrichissements illicites ; 

- L’endettement ; 

- L’instabilité politique. 

 

L’Afrique arrivera à bénéficier   d’une économie durable si elle mène pour 

combat  l’éradication  de menaces citées  ci-dessus. 

 

Après l’économie nous  allons  abordés le point du climat. 

         

 

2) Démographie 

 



La démographie, une science qui à pour objet  l’étude quantitative des 

populations humaines, de leur évolution et de leur mouvement à révélé une 

influence significative sur le développement des pays africains. 

 

Nous savons bien que pour atteindre  un développement durable il faut 

empêcher la croissance démographique. 

 

 La démographie africaine connait une croissance par sa culture, parce que 

Jusqu’aujourd’hui l’Afrique des pauvres c'est-à-dire la catégorie de ceux qui 

n’arrive pas à avoir deux repas par jours, croit qu’avoir beaucoup d’enfants est 

une fortune. 

 

Le constat que nous faisons est que cette croissance constitue des véritables  

menaces telle que : 

- les maladies ; 

- la déscolarisation ; 

- l’exode ; 

- le banditisme. 

 

Au vu de tout ce qui précède, nous pensons que pour un développement durable 

les gouvernants africains doivent instaurer  une politique afin de développer le 

système sanitaire, d’éducation, de  formation,  de l’emploi et de l’agriculture 

 

3) Climat 

 

Le climat est un ensemble des phénomènes  météorologique (vent, température, 

ensoleillement, humidité) qui caractérise l’état moyen de l’atmosphère en  un 

lieu donné. 

 

 Le climat étant un élément très important dans  l’évolution d’un pays doit 

susciter au prés des états africains  une politique rigoureuse et préventive. 

La majorité des états africains ont une politique pratiquement inexistante dans la 

gestion climatique  préventive, ce qui fait que nous assistons à des actions 

humaines de destructions de la nature à savoir : 

-L’exploitation artisanale du pétrole ; 

-les feux de brousses ; 

-le non traitement des  ordures dans les villes ; 

-l’exploitation abusive des forêts ; 

-les pollutions. 

 

Pour que le climat ne soit pas un obstacle aux pays africains d’accéder au 

développement, il faut de la part des états : 

 



- la création  de départements techniques pour  des études sur le ;    

changement climatique ; 

- L’adoption d’une législation imposant aux entreprises l’obligation de  

         procéder régulièrement à des évaluations de l’impact environnemental et à 

         des audits environnementaux, législation qui serait appuyée par des  

         régimes de suivi et de vérification assortis de sanctions  

La promulgation dans le domaine de l’environnement de lois et de  

  Règlement sanctionnant les entreprises qui nuisent à l’environnement. 

 

 

4) Energie 

 

L’énergie se définit comme un ensemble  de matière première ou des 

phénomènes naturel utilisé pour la production par exemple de la lumière, de la 

chaleur ou de l’électricité. 

 

En matière d’énergies l’Afrique regorges asses de ressources.  

 

mais les populations  en sont rarement bénéficiaires parce qu’il ya un déficit 

d’infrastructure énergétique  énorme au point même que avoir un village 

électrifié est un luxe. 

 

Pour que  l’Afrique puisse connaitre un développement énergétique durable, les 

gouvernants doivent adopter les stratégies suivantes : 

 

- des subventions ou des exonérations fiscales accordées aux entreprises 

         pour récompenser l’adoption d’énergies renouvelables ; 

- l’accroissement de l’investissement dans la production énergétique ; 

- la Création de centres de formation dédiés aux technologies d’énergie 

         renouvelable, qui auront pour mission de gérer des plates-formes de 

         formation sur l’utilisation et l’adaptation des technologies d’énergie 

         renouvelable ; 

- Promotion d’électrification rurale. 

 

5) Matières première et ressources naturelles 
 

Matières première se définit comme un produit brut qui est l’objet d’une 

transformation et d’une utilisation économique. 

 

Ressource naturelle se définit à son tour comme un  ensemble  de richesse d’un 

milieu physique notamment dans les domaines énergétique, minier ou forestiers. 

 



 Le continent africain possède des potentialités enorme en matière première et en    

ressources naturelles, mais avec une consommation  et  extraction très faible  

 

Pour soutenir  cette idée nous proposons  le tableau ci-dessous inspirés du 

rapport 2012 sur le développement économique en Afrique par U.S. Geological 

Survey, de British Petroleum et de l’OCDE et CNUCED 

 

Tableau 1. Part de l’Afrique dans la production et dans les réserves mondiales 

de quelques minéraux 

 

Minéral Part des 

réserves 

mondiales 

(en%) 

Part de la 

production 

mondiale 

(en%) 

Principaux producteurs africains 

Aluminium 3 4 Mozambique, Egypte, Afrique du Sud 

Ciment - 4 Algérie, Egypte, Maroc, Afrique du Sud, 

Libye, Tunisie 

Chromites 12 37 Afrique du Sud, Zimbabwe, 

Madagascar, Soudan 

Charbon 4 3 Afrique du Sud, Zimbabwe 

Cobalt 41 60 République démocratique du Congo, 

Afrique du Sud  

Cuivre 4 7 Zambie, Afrique du sud, République 

démocratique du Congo. 

Minerai de 

fer 

1 3 Afrique du sud, Algérie, Mauritanie 

Diamant 56 49 Afrique du sud, Botswana, République 

démocratique du Congo 

Or 34 18 Afrique du sud, Ghana,Mali 

Graphite 0,4 1 Zimbabwe, Madagascar 

Plomb 1 3 Namibie, Afrique du Sud 

Gaz naturel 8 6 Algérie, Egypte, Libye 

Manganèse - 23 Afrique du Sud, Ghana, Gabon 

Huile 10 12 Nigéria, Angola, Algérie, 

Phosphate 53 25 Maroc, Tunisie, Egypte 

Acier brut - 1 Afrique du sud 

Uranium 15 17 Afrique du sud 

Source : Calculé sur la base des données du U.S. Geological  Survey,de British   

Petroleum et de l’OCDE. 

 

 

 



 

 

 

Tableau2 :Extraction intérieure de matières par habitant, 1980-2008 

 
Pays 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 

Afrique du Sud 16,5 16,9 16,1 15,0 14,0 14,2 14,4 

Algérie 7,5 8,7 7,9 7,8 8,5 10,0 10,4 

Cameroun 4,9 5,4 4,9 4,4 4,7 4,5 4,2 

Côte d’ivoire 3,1 2,9 2,7 2,8 2,8 2,6 2,7 

Egypte 3,5 5,0 5,0 5,5 6,2 6,2 7,3 

Ethiopie 6,9 6,4 5,9 4,6 4,4 4,8 4,8 

Kenya 5,4 5,1 5,2 4,3 3,5 3,8 3,4 

Madagascar 7,2 6,6 6,0 5,3 4,6 4,0 3,7 

Malawi 2,2 2,2 1,8 1,7 2,1 1,8 2,0 

Mali 6,5 4,7 5,3 5,5 6,1 6,4 6,2 

Maroc 5,9 5,7 5,2 4,6 5,1 7,2 6,9 

Nigéria 3,8 3,3 3,6 3,7 3,7 3,8 3,6 

Sénégal 4,6 4,6 4,6 4,8 4,8 5,2 5,1 

Seychelles 4,8 4,5 5,1 5,1 6,1 6,7 6,6 

Soudan 7,1 7,0 6,3 6,6 7,6 7,7 7,4 

Togo 3,9 3,5 4,0 3,1 3,0 3,1 3,2 

Afrique 5,9 5,7 5,4 5,2 5,2 5,4 5,4 

Monde 8,6 8,4 8,5 8,4 8,7 9,5 10,2 

Source : CNUCED(2012b) 

 

 

Tableau3 : Extraction de matières dans le monde et en Afrique, 1980-2008 

 

Année Extraction 

à l’échelle 

mondiale 

(en 

milliards 

de tonnes) 

Extraction 

à l’échelle 

mondiale 

(1980=100) 

Extraction 

à l’échelle 

mondiale 

(en 

milliards 

de tonnes 

Extraction 

à l’échelle 

mondiale 

(en 

milliards 

de tonnes) 

Part de 

l’Afrique dans 

l’extraction 

mondiale(en%) 

1980 37,9 100,0 2,8 100,0 7,5 

1985 40,5 106,8 3,2 117,7 7,8 

1990 44,8 118,1 3,4 121,2 7,7 

1995 47,9 126,3 3,7 130,9 7,7 

2000 52,7 138,8 4,2 148,5 8,0 

2005 61,6 162,3 4,9 173,8 8,0 

2008 68,1 179,6 5,3 186,8 7,8 

Source : CNUCED (2012b)  

 

L’analyse de l’utilisation des ressources présentée dans les tableaux ci-dessus  



indique que les pays africains ont de très faibles niveaux d’extraction et de 

Consommation de matières, tant en ce qui concerne leur part du total mondial 

que par habitant.  

Les niveaux d’utilisation d’énergie sont particulièrement bas. 

 

Après analyse nous suggérons aux gouvernements africains : 

 

- l’amélioration  la productivité des ressources et réduire les conséquences 

environnementales de l’industrialisation ; 

- l’incitation  leurs entreprises à améliorer la productivité des ressources 

par exemple en subventionnant ; 

- l’adoption de technologies propres ou écologiquement rationnelles et en 

           favorisant les investissements étrangers directs (IED) à faible intensité de 

           carbone. 

 

Nous suggérons aussi aux pays africains de mieux veiller à atténuer 

les conséquences environnementales de l’utilisation des ressources dans 

l’industrie, éventuellement au moyen de mesures d’incitation économique 

 

6) La Géopolitique et l’eau  

 

L’eau  liquide indispensable à la vie donc source de vie est un élément qui se fait 

rare dans les pays désertique même dans les pays non désertique  trouver l’eau 

potable est un luxe. 

 

L’eau en Afrique est beaucoup menacée par la pollution, disparition des 

ruisseaux et l’exploitation anarchique des mines  

 

Les suggestions que nous faisons pour pallier aux à ces menace sont : 

   la réglementation  et le suivi de la pèche par les gouvernements ;  

- la collaboration entre les structures décentralisées  et les  ministères 

chargés ;  de la gestion de l’eau  pour une sensibilisation des 

populations sur la préservation de  l’eau ; 

- élaboration d’un plan d’investissement par les gouvernants dans des 

usines de recyclage des eaux. 

 

7) Agriculture 

L’Agriculture est une activité économique ayant pour objet la transformation et 

la mise en valeur du milieu naturelle afin d’obtenir les produits végétaux 

animaux utile à l’homme. 

  



Comme il est définit l’agriculture est un élément important pour l’Afrique, vu la 

croissance démographique qu’elle connait, mais malheureusement  les résultats 

escompter ne répondent  pas aux attente des pays africains. 

 

  L’Afrique n’arrive pas jusqu’aujourd’hui à s’autos suffire en alimentation et 

même plus grave , la forte dépendance du continent à l’égard de l’agriculture et 

de sa moindre capacité d’adaptation à un  impact  négatif sur l’écosystème dont 

nous en voulons pour preuve la destruction de la forêt illustrer dans le tableau 

suivant : 

 

  Tableau4 : Superficie et disparition des forêts en Afrique 

 

PAYS Superficie des 

forêts en 2010 

(km
2
) 

Pourcentage de 

variation entre 

de 1990 et 2010 

Pourcentage de la 

surface terrestre 

couverte de forêts en 

2010 

Afrique du Sud 92410 0,0 8,0 

Algerie 14920 -10,5 1,5 

Angola 584800 -4,1 47,0 

Bénin 45610 -20,8 41,0 

Bostwana 113510 -17,3 20,0 

Burkina Faso 56490 -17,5 21,0 

Burundi 1720 -40,5 7,0 

Cameroun 199160 -18,1 42,0 

Cap-vert 850 46,6 21,0 

Comores 30 -75,5 2,0 

Congo 224110 -1,4 66,0 

Côte d’ivoire 104030 1,8 33,0 

Djibouti 60 0,0 0,0 

Egypte 700 59,1 0,0 

Erythrée 15320 -5,5 15,0 

Ethiopie 122960 -18,6 11,0 

Gabon 220000 0,0 85,0 

Gambie 4800 8,6 48,0 

Ghana 49400 -33,7 22,0 

Guinée 65440 -9,9 27,0 

Guinée 

équatoriale 

16260 -12,6 58,0 

Guinée-Bissau 20220 -8,8 72,0 

Kenya 34670 -6,5 6,0 

Lesotho 440 10,0 1,0 

Libéria 43290 -12,2 45,0 



Libye 2170 0,0 0,0 

Madagascar 125530 -8,3 22,0 

Malawi 32370 -16,9 34,0 

Mali 124900 -11,2 10,0 

Maroc 51310 1,6 11,0 

Maurice 350 -10,3 17,0 

Mauritanie 2420 -41,7 0,0 

Mozambique 390220 -10,0 50,0 

Namibie 72900 -16,8 9,0 

Niger 12040 -38,1 1,0 

Nigeria 90410 -47,5 10,0 

Ouganda 29880 -37,1 15,0 

 

 

Les états africains doivent investir dans les technologies qui peuvent renforcer 

les pratiques agricoles durables, c’est-à-dire des pratiques agricoles 

respectueuses de l’environnement qui n’ont pas d’effet négatif sur l’écosystème 

naturel. 

 

Conclusion 

 

En conclusion, nous pouvons dire que l’Afrique adopte difficilement le concept 

du développement durable. 

Pour que  le contient y arrive il faut il faut que les états adoptent les stratégies 

suivante suivant : 

- L e développement de l’énergie durable ; 

- L’industrialisation ; 

- Et la promotion d’une révolution agricole. 
 


