
DEVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE MYTHE OREALITE  

 

Introduction  

Le monde a atteint un niveau de développement et de richesse jamais égalé de 
nos jours. Le développement durable étant la plaque tournante des 
préoccupations de notre siècle, la population, les entreprises, les institutions et 
les gouvernements ont pris conscience des différentes problématiques entraînées 
par l’industrialisation à savoir : les inégalités entre les pays et entre les 
individus, la pauvreté croissante etc.  

Le développement durable fait appel à des mutations urgentes à prendre en 
charge tant sur le plan individuel et collectif. Il est considéré comme une valeur 
nouvelle, issue d'une négociation internationale visant à réconcilier des points de 
vue et intérêts divergents sur la question de l'environnement et du 
développement. IL passe prioritairement par l’action menée au niveau des 
collectivités locales les plus proches du citoyen « Penser globalement, agir 
localement », parce que ce que nous construisons maintenant sera notre héritage 
pour les générations futures 

L'émergence du thème du développement durable est liée aussi à l'inquiétude 
des pays du Nord face aux dommages environnementaux provoqués par leur 
croissance à partir des années 1970 et les arènes internationales à la faveur des 
rapports de force entre acteurs de la scène internationale.  
 
Les questions de développement ont toujours été  la préoccupation majeure des 
Etats africains depuis une trentaine années et le droit au développement la 
principale revendication entraînant souvent des  divergences profondes  entre le 
Nord et le Sud.( Les débats au sein de l'Assemblée générale et de la 
C.N.U.C.E.D pour n’illustrer que cela ). Comme, les problèmes de 
développement et de ses effets sur l'environnement concernent l’ensemble de la 
planète, une conciliation de points de vue  et de volontés d'agir sont 
indispensables pour sauver notre maison commune. 

En effet, les agressions dont notre planète est victime  ne laissent indifférents 
aucun état du monde. Si rien n'est fait nous allons vers une catastrophe 
écologique. Le développement durable fait partie de cette suite d'innovation 
conceptuelle visant à faire entrer une part de rêve dans cette dure réalité de la 
croissance économique. Ainsi a été créée la Commission mondiale pour 
l'environnement et le développement en application de la résolution 38/161, 



adoptée par l'Assemblée générale à la fin de 1983, dont mission a été donnée de 
faire un diagnostic et proposer des mesures correctrices (propositions et 
recommandations) aux problèmes de l'environnement mondial. 

La conférence de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement 
organisée sous l'égide des Nations unies en Juin 1992, a été l'occasion de la 
consécration du développement durable, considéré comme le modèle de 
développement que la communauté internationale s'est accordée à mettre en 
œuvre. Les engagements financiers de la communauté internationale à Rio 
visant à faire face à ce grand changement d'objectifs peuvent-ils réellement 
servir de gage suffisant pour que les Etats africains  parviennent au 
développement  

 

I-  DEFINITIONS ET PRINCIPES DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE. 
 

A- Définitions 

Rendu populaire à la suite du rapport de la commission mondiale sur 
l’environnement et le développement  des Nations unies présidée par Gro 
Haelem Brundtland en 1987, le développement durable  se définit comme «« Le 
développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins 
des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs.»  

B-  Principes 

La déclaration de Johannesburg  stipule que le développement économique, le 
développement social  et culturel et la protection de l’environnement constituent 
les piliers du développement durable; ils sont « interdépendants et … se 
renforcent mutuellement ». Dans ce contexte, le développement durable  se base  
sur une vision à long terme où la prise de décision repose sur un ensemble de 
principes permettant de conjuguer les enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux en vue d’un développement responsable 
 

- ACCÈS AU SAVOIR ET À L’INFORMATION 
 
L’éducation et l’accès à la connaissance et à l’information stimulent 
l’innovation, favorisent la sensibilisation au développement durable et la 
participation de la communauté à sa mise en œuvre. 



 
- SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE 

 
Les personnes, la protection de leur santé physique, sociale et mentale et 
l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives 
au développement durable. 
 

- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

La protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, du patrimoine 
naturel et de la diversité biologique font partie intégrante du processus de 
développement durable. 
 

- PROTECTION ET RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE 
CULTUREL 
 

La protection et la reconnaissance de la valeur du patrimoine culturel font partie 
intégrante du processus de développement durable. 
 

- PRÉCAUTION 
 

L'absence de certitudes, compte tenu des connaissances techniques et 
scientifiques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et 
appropriées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à 
l'environnement. 
 

- ÉQUITÉ SOCIALE 
 
Les actions de développement sont entreprises dans un souci de justice sociale et 
d’équité intra et intergénérationnelle. 
 

- EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE 
 
Les pratiques de gestion doivent encourager l’innovation et l’efficience. Elles 
doivent être génératrices d’une prospérité économique favorisant l’évolution 
sociale et l’amélioration de la qualité de l’environnement. 
 

- PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLES 
 
Les modes de production et de consommation doivent être conçus de manière à 
limiter le gaspillage et l'épuisement des ressources et, de manière plus générale, 
à réduire au minimum leurs répercussions défavorables sur la société et 
l’environnement. 



 
- PARTICIPATION ET TRANSPARENCE 

 
La mise en œuvre d’une stratégie de développement durable doit s’appuyer sur 
la participation des membres de la communauté, la mise en place de partenariats 
et la transparence de la démarche. 
 
SUBSIDIARITÉ 
 
Les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié 
d'autorité.  

 
II-  CONCEPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

Le développement durable  a connu tout un long processus avant d'être adopté et 
accepté par la communauté internationale comme le modèle de développement 
des générations présentes et à venir. Trois  étapes marquent de façon précise son 
émergence. 

- les années 70 avec la conférence de Stockholm,  
- les années 80 avec le rapport BRUNDTLAND  
- l'année 1992 qui était l'occasion pour le concept de connaître la grande 

consécration à la conférence de Rio de Janeiro. 

Le concept développement durable tire ses origines de la conférence de 
Stockholm et deux principes de la déclaration de la conférence l’attestent. Le 
premier dit que: «L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à 
des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui 
permet de vivre dans la dignité et le bien être. Il a le devoir solennel de protéger 
et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures...» et  le 
second principe, «Les ressources du globe, y compris l'air, l'eau, la terre, la 
flore, la faune et particulièrement les échantillons représentatifs des 
écosystèmes naturels doivent être préservés dans l'intérêt des générations 
présentes et à venir par une planification ou une gestion attentive selon que de 
besoin".  

Le développement durable exige la prise en compte des intérêts sociaux et 
environnementaux au même titre que les intérêts économiques par le 
développement. De ce point de vue, il implique aussi une consommation 
modérée de l'énergie fossile (pétrole, charbon, gaz naturel) et une bonne gestion 
des déchets industriels.  



Les concepts de Développement visent à instaurer un meilleur équilibre entre les 
dimensions économique, sociale et environnementale afin de préserver l’avenir 
de notre planète. Deux concepts sont inhérents à cette notion :  

• le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels 
des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité 

• l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation 
sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins 
actuels et à venir.»  

 
III-  STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE  DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
 
A- Engagement politique au niveau des nations unies   

Les Nations Unies se sont fixées des objectifs  avec au préalable, un changement 
de mode de vie des citoyens de la planète  et des organes de la promotion du  
développement durable dans le monde. Cela est de la volonté  du programme 
d'Action 21 qui, en son chapitre 38 paragraphe 2, stipule que: "conformément au 
mandat de la conférence, il faudrait un mécanisme institutionnel 
intergouvernemental dans le cadre des Nations unies, qui s'intègre et contribue 
au processus de restructuration et de vitalisation en cours à l'organisation des 
Nations unies dans les domaines économiques et social et les domaines 
connexes, et la réforme générale de l'organisation y compris les changements en 
cours au secrétariat. Dans cet esprit de réforme et de revitalisation du système 
des nations unies, l'exécution du programme 21 et la mise en pratique des 
conclusions auxquelles sera parvenue la conférence se fonderont sur une 
approche axée sur l'action et les résultats, compatible avec les principes 
d'universalité, de démocratie, de transparence, de rentabilité et de 
responsabilité". 

La création de la commission mondiale pour le développement durable, le 
département de la coordination des politiques et du développement durable, la 
signature de la convention sur la désertification, l'organisation de la conférence 
mondiale sur la démographie et la conférence sur le développement social vont 
bien dans l'optique de la mise en œuvre de l'Action 21. 

Selon  le chapitre 38 paragraphe 11 du programme d'Action 21: " En vue 
d'assurer efficacement et en vue de renforcer la coopération internationale et de 
rationaliser la capacité intergouvernementale de prise de décisions dans le sens 
d'une intégration des questions d'environnement et de développement et 



d'examiner les progrès réalisés dans l'application de l'Action 21 au niveau 
national, régional et intergouvernemental, il conviendrait de créer, à un niveau 
élevé, conformément à l'article 68 de la charte des Nations unies, une 
commission de développement durable..." C'est ce que fit le Conseil économique 
et social des Nations unies qui, lors de la session d'organisation 1993, a adopté le 
12 Février la résolution E/1993/L9 et add1 créant la commission du 
développement durable (CDD) dont le bureau a été mis en place le 29 Avril de 
la même année par la résolution E/1993/SR 8. C'est une commission qui 
regroupe 53 membres se présentant comme suit: 13 pour l'Afrique, 11 pour 
l'Asie, 6 pour l'Europe orientale, 10 pour l'Amérique Latine et les Caraïbes et 
enfin 13 pour l'Europe centrale et les autres. Elle est présidée par l'Allemand 
Klaus TOPFER.* 

Les objectifs montrent que la Commission du Développement Durable est 
incontournable dans la mise en ouvre  concrètes  des défis de la conférence de 
Rio. Ainsi, lors de sa première session, la CDD a retenu deux objectifs majeurs : 

-  d'ordre organisationnel 

Il concerne la mise en place de plusieurs instruments: un programme de travail 
pluriannuel organisé de la façon suivante: les chapitres de l'agenda 21 sont 
regroupés de manière à permettre à la commission d'examiner chaque année, un 
certain nombre de point. Ainsi, en 1994 la CDD avait pour tâche d'examiner les 
programmes. 

-  d'ordre politique 

Le deuxième a consisté à réaffirmer au plan mondial le soutien politique accordé 
aux questions d'environnement et développement examinées par le sommet de la 
terre en vue de mobiliser des ressources suffisantes pour atteindre ses objectifs 
et maintenir l'esprit et l'élan suscités à Rio.  

B- Engagement politique au niveau des états africains  

Plusieurs décennies marquées par de   multiples conférences et accords 
internationaux ont permis l’émergence du concept de développement durable 
dans les pratiques de développement des pays africains. C’est ainsi qu’en 1987 
le rapport Notre avenir à tous de la Commission mondiale sur l’environnement 
et le développement a mis le concept de développement durable sur le devant de 
la scène mondiale.  
 
Lors du Sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992, les États d’Afrique  ont 
souscrit aux engagements de l’Agenda 21 qui prescrit la démarche à suivre pour 



parvenir à un «développement durable». Dix ans plus tard à Johannesburg en 
2002, ils ont renouvelé cet engagement dans le Plan d’action de Johannesburg. 
Le développement durable vu comme un mode particulier de croissance, 
apparaît désormais comme une condition préalable et sine qua non du 
développement. Il impose des changements importants à toutes les parties 
concernées : gouvernement, secteur privé, société civile et communauté de 
l’aide. 
 
La convention de Lomé IV marque l’acte d'adhésion de l'Afrique  au 
développement durable. Cette adhésion figure au titre premier des domaines de 
coopération, les questions environnementales, soit 9 articles sur 355 consacrés 
par la convention toute entière. On peut lire respectivement dans l'article 33 et 
38 ce qui suit: "Dans le cadre de la présente convention, la protection de 
l'environnement et la mise en valeur de l'environnement et des ressources 
naturelles, l'arrêt de la dégradation du capital foncier et forestier, le 
rétablissement des équilibres écologiques, la sauvegarde des ressources 
naturelles ainsi que leur exploitation rationnelle sont des objectifs 
fondamentaux que les ACP concernés s'efforcent d'atteindre avec l'appui de la 
communauté en vue d'améliorer dans l'immédiat les conditions de vie des 
populations et de sauvegarder celles des générations à venir". Pour le second, 
"Les parties, soucieuses d'une protection réelle et d'une gestion efficace de 
l'environnement et des ressources naturelles estiment que les domaines de 
coopération ACPCEE couverts par la deuxième partie de la présente convention 
doivent être analysés et appréciés systématiquement sous cet angle".  

Ces deux articles prouvent ce que représentent désormais les questions 
environnementales pour les Etats africains. Il s'agit d'un engagement solennel, 
car pour la première fois la convention qui, par tradition faisait intervenir au titre 
I des domaines de coopération, les questions économiques et sociales, accorde 
une attention particulière à la sauvegarde de l'environnement.  

 
IV-  LA PROBLEMATIQUE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE  

Le développement durable accepté d'un point de vue  théorique l'est moins sur le 
plan opérationnel. En dépit de son engagement pour la promotion du 
développement durable, sa mise en œuvre rencontre beaucoup de difficultés afin 
de rehausser le niveau de vie de ses citoyens par gestion rationnelle à long terme 
des ressources naturelles dont dépend la croissance. La mise en œuvre de cette 
stratégie rencontre en Afrique plusieurs obstacles liés à des mauvais  



comportements, soit liés à la forte pression de la pauvreté sur l'environnement et 
la carence notable d'une logistique fiable.  

Selon leur nature et leurs origines, ces obstacles  sont soit endogènes, soit 
exogènes. Ce sont des facteurs qui s'érigent en véritables obstacles dans la mise 
en œuvre du développement durable et t leur nombres élevés ^peuvent de 
compromettre la mise en place de celui-ci. Ils sont, pour la plus grande 
partie liés  plus par  la nécessité de survie, mais aussi à la croissance. On doit 
également ajouter l'érosion de l'identité cultuelle, la demande croissante en 
énergies et en ressources, les inégalités vis-à-vis de l'innovation technologique. 

A- LES DIFFICULTES ENDOGENES  

Les obstacles endogènes difficilement remédiables sont les problèmes de 
pauvreté, de croissance démographique, de la totale dépendance des économies 
africaines aux ressources naturelles, de la crise financière, sociale, économique 
et monétaire et enfin de l'épineux problème de la dette. 

 Les économies africaines sont fortement tributaires des ressources naturelles. 
Les ressources naturelles contribuent fortement au produit national brut. Donc 
des produits dont l'utilisation et le commerce doivent être prudents et rationnels 
afin de promouvoir le développement durable. Le manque de ressources 
alternatives pour faire face à la crise conduit à la détérioration de 
l'environnement.  

Plus de majorité de la population de l’Afrique, soit 4 sur 5 Africains vivent 
directement ou indirectement de l'agriculture de subsistance. Cette forte 
population est constituée en majorité des couches très fragiles de la société et ne 
peut produire sans endommager l'environnement qui leur sert de base de 
production. Leurs pratiques culturales et les intrants qu'ils utilisent entraînent, en 
effet, l'appauvrissement des terres cultivées. Donc vu tous les risques 
écologiques qu'entraîne la destruction des forêts, partout en Afrique, au nom de 
la pauvreté celles-ci continuent d’être dévastées. 

- la pression  démographique  

L'augmentation démographique est  un couteau à double tranchants. Dans un 
premier temps, elle apporte la croissance économique et sociale parce que la 
croissance de la population est une exigence pour le développement. Dans un  
second, elle est un frein à l'augmentation de la part richesse  de chacun, car il 
aura beaucoup de bouches à nourrir.  L’enjeu pour l'Afrique est l'équilibre 
nécessaire qu'il faut rechercher entre l'obligation pour le développement que lui 
imposent la croissance démographique et la maîtrise de l'accroissement de la 
population.  



Sous le coup de cette démographique galopante, les écosystèmes africains vivent 
l'une des mutations les plus rapides de la planète. Les paysages se modifient, le 
couvert végétal disparaît, les ressources renouvelables sont utilisées au-delà de 
leur capacité de régénération, et le capital foncier se dégrade de façon accélérée.  

La communauté internationale doit accentuer son soutien à la croissance 
économique de l'Afrique sur les questions démographiques sinon elles 
continueront à enfreindre à toute tentative de la  promotion de développement 
durable. Mais cela ne règle pas tous les problèmes, il faut encore que les 
Africains intériorisent les problèmes posés par la dégradation de 
l'environnement. 

De nos jours  où se posent les problèmes de l'environnement  au niveau mondial, 
plusieurs Africains restent attachés à des considérations empiriques qui 
consistent à trouver en la nature une source inépuisable de richesses. Daniel 
Etounga MANGUELE  dit  à ce propos que "L'Africain, ancré dans sa culture 
ancestrale, est tellement persuadé que le passé peut se répéter, qu'il ne se soucie 
que sommairement du futur...or, sans une perception dynamique de ce dernier, 
pas de planning, pas de prévision, pas scénario, c'est-à-dire pas de politique 
volontaire pour influe sur le cours des événements". Ces modes de pensées 
traditionnelles ne sont pas seulement l'œuvre de simples citoyens car les 
autorités elles-mêmes n'ont pas véritablement à cœur les questions 
environnementales à l'exception des politiques.  

- l’effondrement de la biodiversité  

Les problèmes de pauvreté et de dégradation de l'environnement sont 
étroitement liés, s'affectant mutuellement, et il est par conséquent nécessaire 
qu'ils soient abordés conjointement. L’objectif que s’est fixé la communauté 
internationale, de diminuer de moitié d’ici 2015 le nombre de personnes qui 
vivent dans l’extrême pauvreté et d’inverser le processus de détérioration de 
l’environnement, va nécessiter de s’attaquer simultanément à la pauvreté rurale 
et urbaine et à la dégradation de l’environnement. 
 
Hommes et femmes n’utilisent pas les ressources de la même manière, et ils 
assument dans la société des rôles différents. Pour être efficaces, les stratégies 
destinées à réduire la pauvreté et à préserver l’environnement doivent donc 
s’intéresser de près à l’impact des disparités entre hommes et femmes sur le plan 
des chances et de l’accès aux ressources.  
Les liens entre pauvreté et environnement prennent des formes différentes selon 
qu’on se situe en milieu rural ou en milieu urbain. Dans les zones rurales, les 
problèmes fondamentaux concernent l’accès aux ressources naturelles telles que 
terres, forêts ou zones de pêche, et leur utilisation durable.  
 



En zone urbaine, ils ont trait à l’évacuation dans l’eau ou dans l’air des déchets 
humains et industriels, et aux répercussions que cela entraîne pour les pauvres. 
Par souci de clarté, on s’efforcera ici de présenter les principaux liens entre 
pauvreté et développement durable en distinguant le contexte rural du contexte 
urbain, afin de faire ressortir les particularités de chacun. 
La dégradation des ressources est un problème aigu dans les zones rurales, où 
environ 60 % des populations les plus pauvres vivent dans des zones 
écologiquement vulnérables (Angelsen, 1997). 
 
La situation est particulièrement critique en Afrique, les deux tiers du continent 
étant constitués de terres arides ou désertiques. L’Afrique est aussi caractérisée 
par la grande étendue de ses terres agricoles arides dont les deux tiers sont 
dégradés à différents degrés (UNCCD non daté). Dans de nombreux pays en 
développement, le ralentissement de la croissance des rendements et 
l’accélération de la dégradation des ressources sont l'une des causes principales 
des affrontements qui se produisent autour des ressources naturelles. 
L’insécurité alimentaire et la malnutrition constituent de graves problèmes. 
 
Les familles rurales pauvres tirent en général leur revenu d’une multitude 
d’activités dont une partie seulement sont agricoles. Beaucoup conduisent à 
puiser dans les ressources naturelles : ramassage de bois de feu, fabrication de 
charbon de bois, pêche, chasse, artisanat, cueillette de produits forestiers tels que 
plantes médicinales, fruits, caoutchouc, etc.  
 

Pour s’attaquer à la pauvreté rurale et à la dégradation de l’environnement, il 
faut souvent adopter des approches intersectorielles qui dépassent le cadre de la 
seule agriculture. Il faut pour cela avoir une vision complète des moyens 
d'existence des populations, concernées, et s'attaquer aux facteurs structurels qui 
empêchent les ruraux pauvres de sortir de leur situation de pauvreté. Tout ce qui 
vise, notamment, à faciliter l’accès à la santé, à l’éducation et aux autres services 
sociaux de base, ainsi qu’aux transports et aux communications, a des 
répercussions directes sur les possibilités qu’ont les hommes et les femmes 
pauvres vivant en milieu rural de se procurer des revenus complémentaires, 
agricoles ou autres. 
 

- le changement climatique  

L’Afrique  est vulnérable aux changements climatiques dont les conséquences 
sont les suivantes : effets négatifs des changements climatiques sur la production 
alimentaire, élévation du niveau de la mer et problèmes de qualité de l’air en 
milieu urbain. Les États de l’Afrique ont participé au Sommet de Rio et ratifié 



les trois conventions relatives à la biodiversité, aux changements climatiques et 
à la lutte contre la désertification. 
 
Au niveau continental, ces efforts ont consisté en la mise en place d’organes 
spécialisés  dans le cadre desquels ils tentent de coordonner leurs actions en vue 
de mieux protéger leur environnement, de valoriser les ressources naturelles aux 
fins d’une amélioration substantielle des conditions de vie des populations. Cela 
se traduit entre autres par la mise en place de cadres législatifs, réglementaires et 
institutionnels, etc. 
 

B- Les difficultés exogènes  

Deux problèmes majeurs  très liés gênent  le continent africain et  l'empêchent à 
mener des politiques de développement endogène, car les instructions qui 
partent des institutions financières internationales vont souvent à l'encontre des 
aspirations des populations. Les politiques de protection de l'environnement sont 
le plus souvent victimes de ces instructions (PAS) et de la dette extérieure qui 
enjoint les Etats à réduire certains chapitres de leurs budgets au nombre desquels 
l'environnement s'inscrit en première place. 

La commission mondiale pour l'environnement et le développement dans son 
rapport (BRUNDTLAND) en avait fait déjà état en ces termes "s'ils sont 
incapables de rembourser leurs dettes, les pays africains lourdement tributaires 
de leurs exportations de matières premières sont forcés de surexploiter des sols 
fragiles, ce qui aboutit à la désertification de terres", le rapport conclut que" la 
protection de l'environnement à l'échelle mondiale exigera des concessions 
importantes de la part des pays riches sur la question de la dette".  

En dehors de cette alternative, la dette africaine, comme d'autres problèmes 
évoqués plus haut, fera obstacle à la prise en compte effective par les budgets 
nationaux des politiques réelles d'environnement. 

La crise économique du continent qui amène  les Etats à mettre en place des 
régimes d'incitations fiscales fera de telle sorte que ces Etats soient moins 
regardant vis-à-vis de la qualité des industries qui, n'ayant pas réussi à 
s'accommoder à la nouvelle législation occidentale, délocalisent pour l'Afrique. 
Actuellement, tout un secteur entier pratique cet exode vers l'Afrique; il s'agit en 
grande partie de l'affinage des métaux, du raffinage du pétrole, du ciment des 
pâtes à papier et des produits chimiques de base....  Comme pour la 
surexploitation des ressources naturelles, la pauvreté et la crise justifient à 
nouveau le manque de rigueur de l'Afrique face à l'impératif de développement 
durable. 



Du fait de son ignorance, le continent noir est un dépotoir de déchets toxiques. 
Le dossier consacré par le Courrier international sur la qualité des produits 
pharmaceutiques consommés en Afrique met à l'évidence les risques encourus 
par les populations du continent. En effet, il a révélé que près de la moitié de ces 
produits sont soit des contrefaçons, soit des produits périmés dans des 
emballages actualisés. Cette pratique est aussi courante en matière d'intrants et 
autres produits agricoles dont les impacts négatifs sur la conservation des sols 
sont prouvés dans les pays développés. 

bon nombre d'analystes  affirment que l'Afrique n'est pas obligée de suivre le 
chemin parcouru par l'industrialisation occidentale pour accéder au 
développement. Elle peut passer  par les nouvelles technologies dites "propres". 
Or, le problème de l'acquisition de ces technologies par l'Afrique n'est pas chose 
aisée. 

Déjà mis à mal au cours des décennies passées par des politiques suicidaires, 
l'environnement et le développement vont subir de plein fouet les effets pervers 
du nouvel ordre marchand dirigé par l'organisation mondiale du commerce 
(OMC). Car comme l'a affirmé Mr Gil ARCOAT, entre les accords du Gatt 
signés à Marrakech en Avril 1994 et la déclaration de Rio de Janeiro de Juin 
1992, on se trouve en présence de deux logiques contradictoires dont on a 
quelque mal à croire qu'elles aient pu être adoptées par les mêmes chefs d'Etat à 
moins de deux ans d’intervalle.  

On ne peut pas comprendre que, d'un côté, 150 pays signataires de la charte de 
la terre reconnaissent que certaines activités de développement sont 
responsables de la dégradation de l'environnement terrestre et de l'épuisement 
des ressources et se prononcent en faveur d'un principe de développement 
durable, et de l'autre, 125 Etats signataires de l'acte final de l'Uruguay round 
optent pour la toute puissance du marché. Ils érigent le libre échangisme en 
dogme et s'octroient les prérogatives énormes leur permettant, encore plus que 
par le passé, de gaspiller les ressources, aggravant ainsi l'avenir de la planète. 

La difficulté ne provient pas seulement des facteurs propres à l’Afrique. Au 
niveau international, la mise en œuvre du plan d'action adopté à Rio accuse aussi 
certaine lenteur au point où on est tenté de se poser la question de savoir si le 
développement durable va finir en Afrique comme les autres paradigmes qui 
l'ont précédé, c'est-à-dire devenir un mythe restant à l'état d'utopie, ou si au 
contraire il sera traduit en politique concrètes, élaborées en vue d'apporter des 
changements et d'atteindre des résultats tangibles .  

 



Pour l'Afrique depuis la conférence de Stockholm, l'environnement n'est pas son 
problème, c'est un luxe onéreux que les pays riches veulent s'emploient à lui 
imposer. En effet, il s'agit d'une vision étriquée de l'environnement. Selon elle, 
l'environnement se résumait simplement à la conservation des écosystèmes 
nationaux et à la lutte contre la pollution industrielle, donc un problème du Nord 
mais dont l'impact étant encore bien limité dans la plupart des pays d'Afrique 
subsaharienne. 

Rejeté puis accepté par les pays en voie de développement, le concept de 
développement durable devient au centre de toutes les décisions. Car ce que 
veulent les grandes puissances finit toujours par se réaliser. Il reste que le 
chemin du développement durable pose à l'humanité un véritable défi qui, au 
delà de la simple acceptation, demande de réels sacrifices: à l'Afrique de 
renoncer au mythe de l'opulence et au Nord d'accepter la frugalité. 

V- LA REALITE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  EN 
AFRIQUE  

Tous les problèmes  devaient amener l'Afrique à renouer avec le souci 
environnemental en adhérant au développement durable. L'adoption de tous les 
actes de la conférence de Rio par l’Afrique, la convention de Lomé IV, 
l’élaboration des PNAE sont les signes de cette détermination et un acte 
d'adhésion au développement durable. Les pays africains  ont élaboré et mis en 
œuvre des stratégies nationales de développement durable, qui reflètent des 
approches différentes du processus de développement.  

Les uns approfondissent leur mécanisme décisionnel pour intégrer pleinement 
les questions sociales et environnementales en élargissant la participation tandis 
que d’autres ont adopté une approche complémentaire consistant en 
l’élaboration d’un document de stratégie distinct renfermant le cadre stratégique 
général, puis en la mise à jour d’autres stratégies et instruments de planification 
pour y insérer les principes de durabilité embrassés dans le cadre global. 

La majorité des pays  suivent régulièrement les progrès de la mise en œuvre de 
leur stratégie, à l’aide d’indicateurs couvrant les différentes dimensions du 
développement durable. Les mécanismes d’évaluation ont favorisé l’affinement 
du processus relatif aux stratégies nationales de développement durable dans les 
pays.  
 
Les priorités abordées par les différentes stratégies nationales de développement 
durable sont  de portée variable et couvrent toutes les dimensions économique, 
sociale, culturelle, environnementale et institutionnelle du développement 
durable. Les Etats  reconnaissent l’importance du suivi et de l’évaluation pour 



une  application concrète  du principe d’amélioration et de formation continues 
du processus. 
 
Les stratégies de la réduction de la pauvreté ont intégré les  caractéristiques des 
stratégies nationales de développement durable avec les recommandations du 
Plan de mise en œuvre de Johannesburg. Ces mêmes stratégies dans tous les 
pays pauvres très endettés se sont insérées dans des cadres de développement à 
long terme adoptés aux plus hauts niveaux politiques.  
 

Dans le continent, les questions prioritaires de développement durable intègrent 
la lutte contre la pauvreté, l’adaptation aux changements climatiques, la 
promotion de la paix, la gouvernance et la promotion de l’État de droit, la santé, 
la croissance durable et la diversification de l’économie, la protection de 
l’environnement, le développement de l’énergie et des infrastructures, la prise en 
compte de l’égalité des sexes, la production des connaissances, et l’emploi etc.  
 

A- Lutte contre la pauvreté et l’atteinte des OMD 
 
La pauvreté se traduit par l’incapacité de populations à subvenir 
convenablement à leurs besoins fondamentaux. En effet, l’accès limité des 
populations aux services sociaux de base (eau, logement, santé, éducation) se 
justifie par l’inefficacité des politiques sociales (déficit en infrastructures de 
santé, d’eau, d’éducation, de logement, de transport et de communication). 
 
Pour  éradiquer de façon décisive  ce phénomène  tous les pays ont élaboré des 
cadres d’action gouvernementale appelée Document de stratégie de réduction de 
la pauvreté dans lesquels l’amélioration des conditions de vie de la population 
est envisagée dans  les offres des services sociaux de base. Tous les pays ont 
adopté en 2000 les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) qui 
consistaient à améliorer substantiellement le niveau de vie des populations. 
 

B- Gouvernance et renforcement de l’État de droit 
 
Les pays  africains en général se caractérisent par le manque de transparence 
dans la gestion des affaires publiques. ce qui amène  les investisseurs étrangers à 
craindre  le climat des affaires miné par la corruption. Cette situation ne permet 
pas aux populations à la base de bénéficier équitablement des richesses du pays. 
Pour cela il faut faire fonctionner concrètement la démocratie en respectant la 
séparation des instances de pouvoir (exécutif, législatif, judiciaire) tout en 
donnant un véritable statut à l’opposition politique et à la société civile. 
 



Les initiatives pour encourager  la promotion de la paix en Afrique  sont d’ordre 
national et international. Au niveau national, les États ont procédé à la mise en 
place des institutions démocratiques, à la réforme du cadre législatif et 
réglementaire. Des progrès ont été fats pour crédibiliser davantage  le processus 
électoral dans les différents pays. 
 

C- Promotion de la croissance durable et diversification de 
l’économie 
 

L’économie des pays africains est caractérisée par les industries extractives 
(pétrole, mines, bois) et l’agriculture. Cette économie reste dépendante  de la 
fluctuation des prix sur le marché mondial. Les productions ne fournissent pas 
assez de ressources pour financer les besoins en infrastructures des états. C’est 
ainsi que les pays africains essaient de diversifier leur économie en tenant 
compte  des avantages comparatifs dont ils disposent. L’attention est portée à cet 
effet sur la reconversion du secteur informel par l’offre des emplois décents, la 
mise en place des infrastructures socioéconomiques et l’investissement dans le 
monde rural. Mais les résultats ne se font pas toujours sentir. 
 

D- Protection de l’environnement 
 
Certaines populations vivent de la faune sauvage et de la cueillette  pour leur 
survie. Ces ressources  constituent le pilier de l’économie du continent africain  
et assurent la survie de plusieurs  millions de personnes. Plus de 63% de la 
population de l’Afrique vit en zone rurale et dépend des ressources naturelles. 
 
Au niveau national, les pays du continent s’attaquent aux causes de la 
désertification et de la sécheresse et recherchent les mesures adéquates 
susceptibles de les prévenir et de les faire reculer. Des Programmes d’action 
nationaux (PAN) sont complétés par des Programme d’action sous-régionaux et 
régionaux notamment lorsque sont impliquées des ressources transfrontières 
telles que les lacs, les fleuves et les parcs transfrontaliers. La recherche du bois-
énergie, est l’une des principales causes de la désertification. 
 
Pour  préserver cette richesse biologique, la plupart des pays ont renforcé le 
réseau national d’aires protégées (parcs nationaux, réserves de faune, 
sanctuaires, zones d’intérêt cynégétique, paysages protégés, etc.) qui occupent 
au moins 10% de leur superficie. Des initiatives sous-régionales en vue de gérer 
les aires protégées internationales ont été développées. Les ressources 
biologiques constituent une importante source de revenus et de subsistance pour 
les populations rurales. Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention sur 
la biodiversité, les différents pays ont créé des programmes de gestion 
rationnelle des produits forestiers (ligneux et non ligneux). 



 
L’importance des forêts et des ressources forestières en Afrique a poussé les 
parties prenantes, en particulier les gouvernements, la communauté 
internationale et les ONG, à intensifier les mesures de gestion et de protection 
durables des ressources naturelles. Parmi ces mesures on peut citer  les 
programmes  de reboisement, de régénération et de remise en état des forêts. 
 

VI-  SUGGESTIONS  

Au cours des dernières années des rapports alarmants et des vérités qui 
dérangent ont réintroduit un sentiment d’urgence. Cette nouvelle inquiétude a 
fait prendre conscience que les stratégies actuelles ne sont pas viables sur le long 
terme, et qu’il est urgent d’identifier de nouvelles approches. Les défaits et les 
contraintes de mise en œuvre doivent reposer sur : 

1-  le renforcement des capacités des institutions de gouvernance par la 
formation des ressources humaines en vue d’un meilleur contrôle de 
l’État, du suivi de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et 
l’enrichissement illicite. Ce qui suppose la mise à disposition des 
institutions concernées des dotations budgétaires conséquentes tout en 
veillant à la transparence dans leurs gestions ; 

2- le renforcement de l’État de droit par la restauration de l’autorité de l’État, 
la promotion d’une justice équitable et efficace, la réforme administrative 
et la promotion de l’égalité des chances pour tous ; 

3- le renforcement de la promotion et de la protection des droits humains 
justifié par la multiplication des fléaux qui portent fortement atteinte à la 
sécurité et à la dignité de la personne humaine (trafic des enfants, prise en 
charge des enfants abandonnés, lutte contre la spoliation de la veuve et de 
l’orphelin, sécurité des personnes et des biens); 

4- le renforcement du processus de décentralisation et de la déconcentration 
de l’administration afin de donner aux collectivités locales plus de 
latitudes pour mettre en œuvre les prescriptions de l’Agenda 21 et 
promouvoir un développement local ; 

5- l’insuffisance ou le manque de mobilisation des ressources financières 
liée en partie au non respect des engagements des pays développés à 
soutenir le processus de synergie en adéquation avec les objectifs des 
conventions de Rio; 

6- le poids de la dette qui limite la capacité d’investissement des pays en 
développement en particulier dans le domaine de l’environnement ; 

7- les inégalités technologiques et socioéconomiques ; 
8- la pauvreté et la pression qu’elle engendre sur les ressources naturelles 

 
 



CONCLUSION  

La capacité de l'Afrique à relever le défi du développement durable prend en 
compte  deux choses. La première malgré les obstacles relevés et analysés, la 
faiblesse des ressources financières mobilisées par les gouvernements et les 
instances internationales, le continent est bien engagée dans le processus de 
développement durable. Ce n’et pas pour autant que les toutes difficultés ont été 
surmontées. 

La seconde  est que les choses ne sont pas très observables au niveau des 
populations, principaux acteurs du développement durable malgré la volonté de 
changement de politique de développement et d'environnement des dirigeants. 
Les programmes de sensibilisation et de formation souvent élevés en coût 
financiers ne sont pas soutenus à sa hauteur. Cela doit être de la responsabilité 
commune des gouvernements, institutions internationales et ONG du Nord 
comme du Sud. 

Si le Sommet de Rio a soulevé quelques espoirs  sur préoccupations 
environnementales, les Etats les plus puissants du globe n'ont pas voulu  
sacrifier une part de leurs privilèges sur l'autel de l'intérêt commun. Enfin, la 
mobilisation de ressources financières dont dépend la promotion du 
développement durable en Afrique ne présage en aucune manière des 
lendemains qui chantent. A cela, il faut ajouter la prolifération des situations 
d'urgence en Afrique. Ces situations, du fait de leur nature urgente détournent 
l'attention de la communauté internationale des problèmes de développement et 
d'environnement.  

Les préconisations des moyens à mettre en œuvre doivent reprendre 
impérativement les engagements de la communauté internationale en matière de 
financement. Aujourd’hui, beaucoup reste encore à faire. Il sera nécessaire de 
placer l’environnement au centre des stratégies de développement, plutôt que 
d’avoir une stratégie pour le développement et d’autres pour l’environnement. 
Pour faire face aux défis, des réponses devront se fonder sur une meilleure 
compréhension des phénomènes en cours.  

Des technologies et des instruments innovants seront nécessaires pour affronter 
les nouveaux problèmes que nous ignorons totalement. La science et la 
technologie joueront incontestablement un rôle important, mais tous les acteurs 
concernés doivent s’impliquer dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques requises. Enfin, il est important que les efforts des pays en 
développement soient soutenus par un ensemble cohérent de politiques du 
monde industrialisé.  



Du fait de l’évolution rapide des événements, beaucoup comprennent 
aujourd’hui que l’environnement ne peut plus être ignoré et que de nouvelles 
approches s’imposent. Si elle constitue un préalable nécessaire, cette révélation 
ne rapproche pas pour autant le monde du développement durable. La 
globalisation de notre monde exige que les questions de développement durable 
soient traitées en ayant à l'esprit les exigences d'interdépendance des États.  
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