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Avant propos
Si nous voulons que l’Afrique aille de l’avant, il nous faut assurer le développement durable. Pour nous, à la 
Commission économique pour l’Afrique, il s’agit d’intégrer les deux objectifs essentiels que sont le bien-être 
humain et la maîtrise des ressources naturelles. 

Nous avons besoin d’un développement scientifiquement valable, économiquement faisable, non nocif pour 
l’environnement et socialement acceptable. D’après notre analyse, la durabilité est directement et étroitement 
liée au renforcement des institutions, à l’accumulation du capital humain et physique, et à la productivité.

Outre le développement de l’agriculture, garant de la sécurité alimentaire et de l’élimination de la pauvreté 
dans la plupart des pays, l’Afrique doit mettre son riche potentiel en ressources naturelles au service de la 
croissance et du développement. Les pays africains doivent explorer sérieusement les moyens d’exploiter 
au mieux leurs ressources minérales, énergétiques et hydrauliques pour financer une modernisation et une 
transformation rurale durables.

Pour ce faire, il faut mobiliser les compétences et les énergies de la population du continent tout en 
s’employant à résoudre ses problèmes pour assurer le développement durable du continent. De plus en 
plus nombreux sont les pays où les effets du VIH/sida entravent les progrès et annulent les gains en matière 
de développement. C’est là un défi dont il faut s’imprégner et qu’il faut relever au plus tôt.

Notre nouveau Bulletin du développement durable a pour ambition de mettre en lumière les liens 
d’interdépendance entre les différents secteurs économiques et sociaux et à démontrer que le développe-
ment durable nous impose de progresser simultanément sur plusieurs fronts à la fois. Nous souhaitons 
vivement collaborer avec des partenaires du système des Nations Unies et d’autres organisations pour 
atteindre les objectifs de développement de l’Afrique et nous espérons que ce Bulletin constituera un pas 
supplémentaire dans cette direction. 

K.Y. Amoako
Secrétaire exécutif
Commission économique pour l’Afrique
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La présente publication est le premier numéro du Bulletin du développement durable de l’Afrique, né à 
l’initiative de la Division du développement durable de la Commission économique pour l’Afrique (CEA). Il 
paraîtra une fois par an en anglais et en français, et sera largement distribué en Afrique et ailleurs auprès 
des planificateurs, des décideurs, des universités et des chercheurs, des ONG, des organisations inter-
nationales et des experts en général. Il sera également disponible en version électronique sur le site de 
la Division du développement durable (www.uneca.org/sdd)  ainsi que sur celui de Population information 
Africa (POPIA) (www.uneca.org/popia).

 Succédant au Bulletin de la population et du développement de l’Afrique qui a été publié pendant cinq 
ans, le Bulletin du développement durable de l’Afrique se veut un vecteur au service de la Division du 
développement durable pour présenter des comptes rendus sur les tendances et les politiques en matière 
d’agriculture et de sécurité alimentaire, de population, d’établissements humains, de ressources naturelles 
et d’environnement dans le continent. Il se veut également un instrument de plaidoyer destiné à sensibiliser 
les décideurs sur ces problèmes indissociables de la planification du développement.

Le développement durable dans le contexte africain recouvre les trois domaines essentiels que sont 
l’environnement, le développement social et le développement économique. Pour guider leur action, les 
gouvernements africains ont adopté le Plan de mise en œuvre de Johannesburg de 2002 lequel constitue 
avec d’autres instruments, comme les Objectifs de développement du Millénaire, le Plan d’action de la Con-
férence internationale sur la population et le développement ou les différentes déclarations continentales, 
un cadre d’action pour les pays africains dans leur combat pour le développement durable.

La marche vers le développement durable nécessite la prise en charge de nombreux problèmes et exige 
beaucoup d’efforts. La majorité de la population africaine tire sa subsistance de l’agriculture et des activi-
tés qui y sont liées. La transformation agricole est donc indispensable si l’on veut atteindre les objectifs 
de développement du continent. La première section thématique de la présente publication insiste sur la 
nécessité de faciliter l’avènement d’une révolution verte en Afrique. 

L’analyse rationnelle des questions liées à la gestion et à l’exploitation de la terre, de l’eau et des ressources 
minérales du continent est à la fois importante pour les décideurs politiques est indispensable pour assurer 
un développement durable. Ces questions sont traitées respectivement dans les sections deux, trois et 
quatre. Quant à la question de l’énergie, qui sous-tend tous les aspects du développement, elle est exami-
née de manière approfondie à la section cinq. Tous les efforts déployés aux fins du développement ne sont 
motivés que par une seule préoccupation, l’amélioration des conditions de vie de la population du continent. 
La section six analyse les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs dans le domaine de la popula-
tion et du développement qui ont été définis il y a dix ans, au Caire, par la Conférence internationale sur la 
population et le développement.  Tout en examinant les différents aspects du développement durable, il ne 
faut pas perdre de vue les effets du VIH/sida qui risquent de compromettre les efforts de développement 
de l’Afrique, voire de l’entraîner sur la voie de la régression, comme c’est déjà le cas dans certains pays. 
L’un des aspects de cette question, à savoir les effets du VIH/sida sur les ménages ruraux, est abordé à la 
section sept.

Les différents articles s’efforcent d’apporter un éclairage supplémentaire, de fournir des informations facile-
ment accessibles sur la question à l’étude et de mettre en exergue les liens avec les principaux processus 
internationaux pour chacun des domaines essentiels. De manière générale, ils reflètent également le travail 
effectué par la Division du développement durable et les institutions apparentées. Les différents articles du 
présent numéro prouvent que, loin d’être isolées les unes des autres, les questions vitales de développe-
ment durable sont en fait intimement liées.

Tout en espérant que cette publication vous sera utile, nous vous invitons à nous aider à mieux l’adapter à 
vos besoins en nous faisant part de vos observations à l’aide du formulaire joint à cet effet ou en nous écriv-
ant à l’adresse ci-après: asdb@uneca.org  

Éditorial
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Une révolution verte en Afrique

La Division du développement durable de la Commission économique pour l’Afrique 
travaille sans relâche sur les questions liées au lancement d’une révolution verte africaine. 
Le présent numéro du Bulletin du développement durable de l’Afrique propose deux 
articles sur certains aspects de cette révolution et l’on peut trouver des informations 
supplémentaires sur cette question dans le site Web de la Division du développement 
durable à l’adresse ci-après: http://www.uneca.org/eca_programmes/sdd/default.htm

On peut également prendre contact avec la Division à l’adresse indiquée à l’intérieur de la 
page de couverture du présent bulletin.
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Une révolution verte en Afrique 

Révolution verte: le cas de l’Ouganda
Par Alex Tindimubona1  et Jacques Hamel2

Le triangle de Luwero, au centre de l’Ouganda, est une zone qui a été dévastée par la guerre dans les 
années 80. En 1998, à la fin des hostilités après le retour des habitants, les chercheurs de l’Uganda National 
Banana Research Program du Kawanda Agricultural Research Institute ont apporté leur concours pour 
remettre en état le système de production agricole de Luwero sur la base des principes de la révolution verte 
africaine pour la modernisation durable de l’agriculture et la transformation rurale (SMART/AGRI). 

Les chercheurs ont découvert une situation marquée par une baisse considérable de la production de 
bananes, principal aliment traditionnel et culture d’exportation de la région, des pertes de récoltes fréquen-
tes, un certain niveau d’insécurité alimentaire et des revenus limités. Poursuivant leurs recherches pour 
déterminer les causes profondes de cet état de fait,  ils se sont rendu compte que les surfaces cultivées 
avaient diminué, que les rendements avaient baissé, que des parasites et des maladies étaient apparus, 
que les sécheresses étaient cycliques et que les sols étaient épuisés. Pour contourner ces problèmes, les 
agriculteurs, pour la plupart d’origine paysanne, se sont tournés vers d’autres cultures annuelles, notam-
ment le mais, le millet, le manioc, la patate douce, les haricots, les arachides, et les bananes à bière. Le 
système de production était en fait complètement désorganisé.

Intervention de SMART/AGRI

SMART/AGRI a proposé une solution fondée sur la participation dans la mise au point des techniques et 
des méthodes de communication, parallèlement à une évaluation scientifique et technique visant à:

(a)  Relancer la production de bananes pour renforcer la sécurité alimentaire et améliorer les revenus;
(b) Introduire des variétés nouvelles et améliorées à haut rendement  pouvant résister à la sécheresse, aux 

parasites et aux maladies, en combinant les méthodes de reproduction traditionnelles et la biotechnolo-
gie moderne (culture tissulaire);

(c) Mettre en œuvre d’autres éléments de la révolution verte, comme la culture du café et l’intégration des 
cultures et de l’élevage; 

(d) Introduire les méthodes de gestion scientifiques modernes pour tous les éléments de la révolution verte, 
notamment l’agronomie, l’eau, la fertilité des sols, les parasites et les maladies, et encourager l’adoption 
d’une approche commerciale de l’agriculture;

(e) Mobiliser, sensibiliser, former et renforcer les communautés pour une  participation accrue des femmes 
et des jeunes, ainsi que des organisations communautaires et agricoles, et assurer l’intégration aux 
autres secteurs, notamment à l’éducation et à la santé (VIH/sida); et 

(f) Assurer la liaison avec le marché, l’industrie, les infrastructures, l’investissement, les décideurs et les 
institutions publiques et privées.

En cinq ans seulement, comme l’ont noté les experts internationaux qui ont visité le triangle de Luwero 
en décembre 2003 , la solution de SMART/AGRI a donné des résultats spectaculaires. Plus de 20% des 
ménages d’agriculteurs ont adopté des méthodes améliorées pour la culture des bananes, la sécurité ali-
mentaire de la région est assurée, les rendements sont en hausse et le revenu moyen des agriculteurs 
a augmenté de 120 dollars É.-U. par an. Plusieurs collectivités voisines ont également sollicité des solu-
tions, des techniques et des formations similaires au titre de la révolution verte. Les experts ont adopté la 
méthodologie SMART/AGRI et ont décidé de former des équipes spécialisées pour l’appliquer à travers tout 
le continent.

1 Économiste hors classe, Division du développement durable, CEA
2 Spécialiste des questions scientifiques, Division du développement durable, CEA

* Les 22 experts ont participé au projet pour le renforcement des capacités africaines en matière de science et de 
technique au service du développement durable parrainé par la CEA. Vers une révolution verte en Afrique. Un rapport 
est disponible sur demande à la CEA à l’adresse ci-après: asdb@uneca.org
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Une révolution verte en Afrique 

Mettre la biotechnologie au service d’une 
révolution verte et du développement durable 

de l’Afrique
Par Jacques Hamel

L’Afrique subsaharienne ne semble pas prête à tirer un meilleur profit des progrès rapides de la biotech-
nologie. Les avancées dans ce domaine vont probablement révolutionner l’agriculture et la production ali-
mentaire, avec tout ce que cela implique aux plans politique, social et économique pour les pays africains 
dont la moitié a besoin d’une aide alimentaire. Malgré cela, les gouvernements africains n’accordent que 
peu d’intérêt et de moyens financiers à la recherche en biotechnologie. Il faut former les universitaires et 
les chercheurs pour qu’ils puissent travailler sur ces questions qui revêtent une grande importance pour le 
développement de l’Afrique.

La biotechnologie est l’application de micro-organismes, de cellules animales et/ou végétales, et de sys-
tèmes biologiques à des processus microbiologiques.  Elle ouvre des perspectives prometteuses pour 
l’augmentation de la production, le renforcement de la protection de l’environnement, l’amélioration des 
traitements de nombreuses maladies, notamment les maladies des animaux, et la création d’emplois, en 
particulier dans l’agriculture, les secteurs du commerce agro-alimentaire et les industries connexes, autant 
de domaines qui constituent une source de préoccupation pour les décideurs africains.

Actuellement, un africain sur trois est victime de l’insécurité alimentaire. Aussi, l’avantage, peut-être le plus 
important de la biotechnologie est sa contribution potentielle à une révolution verte en Afrique qui pourrait 
mettre un terme au fléau de la faim dans un délai de 10 à 15 ans, en permettant aux spécialistes africains de:

• Hâter le processus de mise au point de nouvelles variétés végétales;
• Élargir la gamme des cultures susceptibles d’être produites;
• Multiplier le nombre de produits nouveaux, notamment les produits à forte valeur nutritionnelle;
• Faciliter l’exploitation des terres marginales, notamment les terres semi-arides;
• Augmenter les rendements;
• Diagnostiquer les pathologies végétales et animales;
• Réduire les pertes après récolte;
• Prolonger la durée de conservation des denrées;
• Limiter l’utilisation des herbicides, des pesticides et des fongicides;
• Produire des engrais biologiques et autres intrants non nocifs pour l’environnement,
• Créer des emplois; et
• Contribuer à affronter la concurrence des pays techniquement  avancés. 

La biotechnologie a permis d’importantes innovations et constitue actuellement l’un des domaines les plus 
exaltants, les plus importants et les plus prometteurs du point de vue du développement technique et des 
opportunités économiques. Les pays africains doivent se doter des capacités nécessaires pour identifier ces 
opportunités, profiter de leurs avantages potentiels, déterminer les risques pour la santé et l’environnement 
liés à leur mise en œuvre, et prendre les décisions voulues pour les mettre au service du développement 
durable du continent.

L’application de la biotechnologie se fait à l’échelle mondiale et la concurrence des pays industrialisés con-
stitue une menace réelle pour l’agriculture africaine, en particulier pour la production et la commercialisation 
de certains produits comme le sucre, le cacao et les huiles végétales. En outre, les exportations de certains 
produits, comme le coton, vont bientôt être menacées par certains pays en développement plus avancés, 
comme la Chine, l’Inde et le Brésil. Les pays africains doivent donc impérativement s’initier à l’utilisation 
sans risques de la biotechnologie moderne, et renforcer leurs capacités sur les plans humain, institutionnel 
et réglementaire pour tirer le meilleur profit des innovations techniques dans ce domaine.

Si l’on veut traduire dans les faits les promesses de la biotechnologie en Afrique, il faudrait faire en sorte que 
les principaux acteurs concernés changent d’attitude à son égard et que les décideurs accordent la priorité 
à son développement. Les gouvernements, pour leur part, devraient accorder davantage d’intérêt et de res-
sources financières à la recherche dans le domaine de la biotechnologie et de ses applications afin d’éviter 
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que l’Afrique ne devienne, une fois de plus, un consommateur 
dépendant de produits importés fabriqués ailleurs.

Les décideurs et les législateurs africains doivent s’imprégner 
davantage des potentialités de la biotechnologie et de la manière 
dont son application pourrait générer des avantages substanti-
els pour leurs peuples. Ils doivent notamment être sensibilisés 
au fait que les techniques moléculaires, comme l’épissage et 
le marquage génétiques, pourraient permettre de diagnostiquer 
à moindre coût les pathologies animales infectieuses et que 
le génie génétique pourrait permettre de mettre au point des 
vaccins pour les prévenir. On pourrait utiliser les techniques de 
séquençage des gènes pathogènes pour identifier de nouveaux 
antimicrobiens. Quant aux cultures génétiquement modifiées, 
elles pourraient permettre d’obtenir des produits ayant une 
meilleure valeur nutritionnelle et thérapeutique, et la culture de 
tissus pourrait accélérer la propagation et la diffusion des nou-
velles variétés végétales à haut rendement. Toutes ces tech-
niques ont fait la  preuve de leur efficacité dans la création de 
nouveaux produits qui pourraient atténuer ou éliminer la faim 
en Afrique. 

Plusieurs facteurs expliquent le fait que les progrès de la bio-
technologie n’ont eu que des effets limités sur le continent et 
que la recherche dans ce domaine et ses résultats ne con-
stituent pas une priorité pour les universitaires africains, parmi 
lesquels on peut citer notamment:  
 
• L’absence de prise de conscience des avantages de la bio-

technologie;

• La faiblesse des potentialités scientifiques et techniques;
• L’indigence de l’infrastructure de recherche et 

d’information; 

• L’absence de transfert de technologie; et
• La non participation du secteur privé.
                         
Les pays africains doivent inverser ces tendances en élaborant 
des politiques bien ciblées visant à mieux mettre en valeur les 
potentialités africaines tout en étant intégrées aux politiques 
globales en matière de science, de technologie et d’innovation. 
Ces politiques de développement de la biotechnologie doivent 
être concrétisées à travers des plans faciles à mettre en œuvre 
et appuyés par un financement suffisant. 

Les universités et les institutions de recherche des pays afric-
ains doivent adopter une démarche plus rationnelle s’agissant 
de l’étude et de l’utilisation de la biotechnologie. Les universi-
tés doivent revoir leurs programmes scientifiques pour faire de 
la recherche en biotechnologie une activité distincte et impor-
tante. Elles devraient envisager de mettre en commun leurs res-
sources financières et humaines afin de multiplier leurs chances 
de succès. Elles devraient également reconnaître la nécessité 
de faire participer très tôt le secteur privé à leurs activités de 
recherche afin de s’assurer des débouchés commerciaux.

Sous réserve de l’existence d’une réelle volonté politique et de 
l’adoption de la démarche et des politiques voulues, les biotech-
nologies peuvent faire la différence en faisant avancer la révo-
lution verte et en réduisant la faim et la pauvreté en Afrique.
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Introduction

Sachant que, selon les estimations, 70% de la population africaine dépend de l’agriculture pour sa survie, 
l’accès à la terre et la sécurité foncière constituent de toute évidence les principaux moyens d’assurer la 
sécurité  alimentaire  et le développement durable. Parmi les problèmes fonciers qui continuent d’entraver 
la sécurité alimentaire et la gestion durable des ressources naturelles on peut citer: a) la répartition iné-
gale des terres; b) la sous exploitation des terres en raison de leur répartition inégale, de la persistance 
des conflits liés à l’accès à la terre et à son  exploitation ainsi que des mesures incitatives commerciales à 
court terme; et c) l’insécurité foncière résultant des changements socioéconomiques rapides qui disloquent 
les institutions traditionnelles, les interventions injustifiées des pouvoirs publics, et la discrimination sous-
jacente envers les femmes et d’autres groupes minoritaires (CEA 2003).

Relation entre la sécurité foncière et alimentaire et la gestion des ressources naturelles et défis y 
afférents 

La population africaine est fortement dépendante de la terre en tant que base pour l’agriculture, le tourisme 
et l’industrie extractive, autant de secteurs productifs qui favorisent la croissance et assurent la sécurité ali-
mentaire et la durabilité des moyens de subsistance. De nombreux auteurs ont tenté de mettre en exergue 
la relation conceptuelle entre la propriété foncière et les moyens de subsistance durables. Ainsi, Maxwell 
et Weibe (1998) montrent qu’il existe une relation cyclique entre les ressources, la production, les revenus, 
la consommation et la situation nutritionnelle. Ils notent que le patrimoine (ressources foncières et naturel-
les) détermine les décisions en matière de production et d’échanges (allocation des ressources) lesquelles 
affectent les droits à prestations (richesse et revenu) qui conditionnent, à leur tour, les décisions en matière 
de consommation et d’investissement (santé, durabilité). La sécurité alimentaire est fortement conditionnée 
par un certain nombre de facteurs, parmi lesquels l’accès à des terres de bonne qualité, l’augmentation des 
prix sur les marchés, la mauvaise distribution des denrées alimentaires, surtout dans les zones isolées, la 
baisse de la production intérieure, l’irrégularité de la pluviométrie et les sècheresses cycliques, la pression 
démographique et le morcellement des terres agricoles, la baisse de la productivité et l’inadaptation des 
politiques.

S’il importe de mettre l’accent sur les autres facteurs qui entravent la sécurité alimentaire, il ne faut pas 
perdre de vue pour autant les questions relatives aux ressources foncières qui pèsent sur la production 
vivrière. Parmi ces questions figure la nécessité d’assurer une redistribution plus équitable des terres, de 
réglementer l’exploitation des terres, de garantir l’égalité entre les sexes dans la gestion et l’allocation des 
terres, et de définir clairement les droits fonciers. L’accès à la terre en toute sécurité et l’existence de droits 
fonciers clairs peuvent contribuer à augmenter la production et à assurer la sécurité alimentaire.

La nécessité d’augmenter la production agricole pour assurer la sécurité alimentaire et relever d’autres 
défis liés au développement a contraint de nombreux paysans africains à exploiter des terres marginales et 
fragiles. A cette tendance négative il faut ajouter les pratiques de production irrationnelles et l’instabilité du 
climat qui ont affaibli la capacité productive des terres. Dans de nombreuses parties du continent, les prob-
lèmes de gestion des ressources naturelles, notamment la surexploitation des terres, l’érosion des sols, la 
dégradation des forêts et des zones humides sont courants. La répartition inégale des terres et la précarité 
des droits fonciers ont eu pour effet d’aggraver le problème de la gestion des ressources naturelles dans la 
région en décourageant les investissements dans les pratiques agricoles productives. Au niveau mondial, 
les sociétés internationales d’exploitation du bois sont à l’origine de la déforestation, et les politiques inadap-
tées mises en oeuvre ont conduit à une exploitation irrationnelle des ressources naturelles.

Gestion des ressources foncières

La terre, la sécurité alimentaire et le  
développement durable en Afrique

Par Joan Kagwanja 1

  1 Spécialiste des questions économiques, Division du développement durable, CEA
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Les conflits liés à la terre et aux ressources naturelles ont 
compromis la sécurité alimentaire et aggravé la dégradation 
de l’environnement sur le continent. A l’origine de ces conflits 
on retrouve certains facteurs comme: (i) la rareté des terres 
qui a conduit les paysans sans terre à occuper les terres con-
sidérées comme vacantes; (ii) la non application des lois fon-
cières qui a favorisé les violations des frontières aux fins de 
survie; (iii) la marginalisation de certains groupes sociaux qui 
ont été contraints de défier la réglementation; (iv) les problèmes 
politiques qui encouragent les établissements humains illégaux 
contre des avantages politiques; et (v) les conflits armés qui 
ont des effets dévastateurs sur l’environnement. De nom-
breux gouvernements africains n’ont pas favorisé l’émergence 
d’institutions de gestion des conflits au niveau local. En outre, 
l’existence d’institutions fragmentées et concurrentes chargées 
de l’administration foncière et de la réglementation de l’accès 
à la terre et de son exploitation a aggravé les conflits liés à la 
propriété foncière et à l’exploitation des terres dans la région.

Les femmes jouent un rôle de premier plan en tant que ges-
tionnaires et pourvoyeuses de nourriture au sein des ménages 
africains. Les recherches ont montré que les femmes étaient 
plus attirées par les cultures vivrières, qui constituent un élé-
ment essentiel de la sécurité alimentaire, et qu’elles étaient 
aussi plus enclines à utiliser les revenus de la terre pour résou-
dre les problèmes de sécurité alimentaire. Malheureusement, la 
majorité des femmes africaines sont vulnérables aux problèmes 
liés à l’accès à la terre et à la propriété foncière à cause des 
systèmes de valeurs sociopolitiques et des lois en vigueur rela-
tives au foncier, à la succession et à la propriété. Les femmes 
sont, pour la plupart, confinées dans un statut de mineure qui 
compromet leurs droits à la terre. Ainsi, elles sont écartées des 
décisions importantes relatives à la production agricole, et elles 
n’ont qu’un accès limité au crédit, à la vulgarisation agricole, 
aux marchés et à l’information, autant d’éléments indispens-
ables pour la production et la commercialisation. 

Relever les défis relatifs au foncier en Afrique  

Comme nous l’avons vu, l’insécurité foncière est un problème 
majeur susceptible de conduire à l’insécurité alimentaire, à la 
dégradation des ressources naturelles et à des conflits dans de 
nombreuses parties du continent (DDD 2003). La propriété fon-
cière est régie par une multitude de règlements qui définissent la 
manière dont les droits sont acquis et leur origine, comment ils sont 
protégés, réglementés, transférés ou aliénés, ainsi que les droits 
et devoirs liés à la terre et à ses ressources. Ainsi, la législation 
foncière définit les droits liés à la terre qui sont d’une importance 
vitale du point de vue de la sécurité foncière pour la personne ou 
le groupe qui les revendiquent. Il existe deux principaux systèmes 
fonciers en Afrique: a) les terres détenues de façon coutumière 
(ex: domaines, terres de parcours etc.) et b) les terres légalement 
reçues (terres attribuées à des personnes physiques ou des insti-
tutions (ex: droit de pleine propriété, location, terre domaniale). A 
l’intérieur de ces deux catégories, il existe différentes formes de 
propriété foncière, notamment le partage, la gestion commune, 
l’entreprise individuelle, la copropriété et la concession.

L’insécurité foncière en Afrique découle de l’incapacité des 
lois en vigueur et des institutions en place à répondre aux trois 
préoccupations essentielles en matière de droits fonciers que 
sont la durée ou période de jouissance des droits, l’étendue 
ou la portée des droits et la garantie juridique de l’État recon-
nue par la société. La durée des droits fonciers dans certains 
pays africains ne correspond pas au retour sur l’investissement 
attendu ni à l’échéance prévue pour réaliser ces bénéfices. En 
outre, les propriétés sont rarement délimitées de façon claire, 
ce qui provoque des différends et des conflits fonciers.  Cette 
situation s’explique souvent par plusieurs raisons, en particulier 
le coût élevé de la démarcation par rapport à ses avantages 
potentiels. Par ailleurs, les Gouvernements africains n’ont pas 
garanti les droits fonciers des bénéficiaires. La garantie par le 
biais d’institutions exécutives prévoit un mécanisme pour la 
reconnaissance juridique de ces droits ainsi que l’assurance 
qu’ils ne seront ni restreints ni abolis (Banque mondiale, 2003). 
Lors de la définition des droits fonciers, il ne faudrait pas perdre 
de vue leur nature dynamique. A mesure que ces droits évolu-
ent sous l’effet des facteurs démographiques, économiques 
et politiques, il faudrait officialiser les normes et les contrats 
passés afin de les protéger dans le temps et d’en assurer ainsi 
la durabilité. Il est communément admis qu’une fois que les 
droits fonciers seront clairement définis comme indiqué plus 
haut, la sécurité foncière sera assurée quelles que soient la 
nature et la forme de la propriété.

Les inégalités en matière de répartition des terres en Afrique 
continuent de compromettre la sécurité alimentaire et les efforts 
déployés en vue d’une gestion rationnelle des ressources 
naturelles. Ces problèmes de répartition s’articulent autour 
de l’inégalité de l’accès à la terre en fonction de la race, du 
sexe, de la classe sociale, de l’origine ethnique et du mode de 
subsistance. Le fait que la question de la répartition des terres 
n’ait pas été réglée a eu pour effet de marginaliser la popu-
lation autochtone, les femmes qui pratiquent le pastoralisme, 
les immigrants et, par-dessus tout, les pauvres. Dans certains 
cas, les problèmes liés à la répartition des terres ont entraîné 
des troubles dans certaines parties du continent, comme ce 
fut le cas récemment en Afrique australe, plus exactement au 
Zimbabwe. Certaines études ont montré que l’une des causes 
profondes du génocide au Rwanda et des récents conflits en 
Côte d’Ivoire est la marginalisation de la minorité Hutu dans le 
premier cas, et des immigrants burkinabés dans le second.

Outre les questions de sécurité foncière et de répartition des 
terres, l’utilisation des terres en Afrique pose des problèmes 
pour la production agricole et la gestion des ressources fon-
cières. Par utilisation de la terre on entend la manière dont la 
terre est exploitée et par qui. L’absence de politiques claires 
relatives à l’utilisation des terres en Afrique et la non applica-
tion de la réglementation en vigueur en la matière continuent 
d’alimenter les conflits et d’affaiblir la capacité productive de la 
terre et de ses ressources.  Parmi les conflits liés à l’utilisation 
de la terre, on peut citer les heurts entre éleveurs et agricult-
eurs, notamment les gros exploitants, dans de nombreuses 
terres marginales en Afrique, entre les réserves naturelles ou 
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les parcs nationaux et les éleveurs, et enfin entre les mineurs, 
les agriculteurs et les éleveurs. En outre, les empiètements sur 
les réserves forestières sont monnaie courante, ce qui contribue 
à la perte de la biodiversité et, avec le temps, à la dégradation 
des ressources naturelles et aux changements climatiques.

Gestion au niveau des villages 

La politique et la législation en la matière sont mises en œuvre 
par le biais de diverses institutions spécialisées pour assurer 
la sécurité foncière et mettre en place des moyens efficaces 
de transfert de propriété afin de faciliter l’accès équitable à la 
terre en toute sécurité. Ces institutions jouent un rôle décisif 
dans la gestion des ressources issues de la terre, en s’assurant 
notamment que les droits de propriété soient exercés confor-
mément au régime foncier en vigueur, en mettant en place le 
cadre réglementaire de la gestion foncière, en garantissant 
l’intégrité des normes relatives à cette gestion, en prévoyant 
des procédures d’évaluation et d’autres données nécessaires 
à l’utilisation des terres à des fins lucratives, et en exerçant les 
fonctions liées au cadastre et au règlement des différends et 
des conflits (détermination des titres de propriété).

Il est à présent admis, à l’instar du modèle de gestion d’autres 
ressources naturelles, que la gestion foncière est plus efficace 
quand elle se fait au niveau du village ou de la collectivité là où 
la plupart des décisions sont prises. Malheureusement, cette 
gestion est très centralisée en Afrique et la plupart des insti-
tutions chargées des questions foncières sont minées par les 
lourdeurs bureaucratiques et la corruption. La décentralisation 
de la gestion foncière aura pour effet de renforcer l’obligation 
de rendre des comptes ainsi que la transparence et l’efficacité, 
ce qui permettra de mettre en oeuvre une politique foncière 
plus efficace. Ainsi, des autorités locales responsables, et 
agissant dans la transparence, feront probablement preuve 
de davantage de pragmatisme et renforceront la participation 
tout en prenant en charge de manière efficace les conflits et 
les différends. Il existe plusieurs modèles de décentralisation 
qui vont de la mise en place de nouvelles institutions, après 
le démantèlement des structures traditionnelles, au renforce-
ment des institutions classiques pour améliorer leurs capacités 
en matière d’administration foncière. Il importe donc de faire la 
part des choses et d’opter, soit pour de nouvelles institutions, 
soit pour l’amélioration des institutions existantes dans le sens 
de l’efficacité et de l’équité. En ce qui concerne le règlement 
des conflits et des différends, les institutions classiques ont un 
rôle très important à jouer, surtout lorsqu’elles ne font pas partie 
du conflit en cours. Mais, dans le cas contraire, ou lorsque 
le différend ne relève pas de la compétence des institutions 
locales, par exemple lorsque des sociétés transnationales sont 
concernées, la mise en place de nouvelles institutions mieux 
armées peut s’avérer nécessaire. Cela étant, faut-il démoc-
ratiser les institutions foncières locales? Une telle entreprise 
risque d’être impopulaire auprès des bénéficiaires des régimes 
autocratiques, mais elle peut s’avérer nécessaire pour assurer 
une large représentation au sein des institutions locales. Une 
instance exécutive non élue qui détient la plupart des pouvoirs 

ne sera probablement pas aussi efficace qu’une assemblée 
locale élue qui tendra davantage à agir dans la transparence 
et à rendre des comptes, soucieuse qu’elle est de se faire réé-
lire le moment voulu. Il faut toutefois faire preuve de prudence 
lors de la démocratisation de ces institutions afin d’éviter que 
les élites locales n’accaparent les postes pour servir des inté-
rêts privés. On peut prévenir une telle éventualité en éduquant 
l’électorat et en renforçant ses capacités pour une gestion effi-
cace des institutions locales.   

Bien que réduit, le rôle du gouvernement central est indispens-
able pour assurer les services d’appui et instaurer un climat 
propice aux institutions locales s’agissant de la législation, des 
politiques et des programmes qui favorisent la transparence et 
l’obligation de rendre compte afin d’appuyer la gestion fonci-
ère décentralisée. Pour cela, il faut faire connaître les droits en 
matière d’accès à la législation, à l’éducation et au renforcement 
des capacités, et favoriser la mise en place de mécanismes 
appropriés pour le règlement des différends locaux.

Conclusion et recommandations en matière de réforme de 
la politique foncière.                           

Dans un souci de régler les problèmes liés au foncier, les nou-
velles politiques en la matière se sont multipliées en Afrique 
durant les dix dernières années. La plupart des réformes ont 
pour principal objectif de:

• Protéger les droits fonciers des personnes physiques et 
des groupes par la promulgation d’une législation foncière;

• Définir les droits et les devoirs des institutions;
• Faire en sorte que la loi soit appliquée lorsque les droits 

fonciers arrivent à expiration ou lorsque la terre fait l’objet 
d’une expropriation par l’État; et

• Trancher en cas de conflits fonciers.

Les réformes foncières en Afrique portent notamment sur la 
nationalisation des terres, l’enregistrement des titres de pro-
priété et l’adaptation du système de l’occupation coutumière. 
Les mesures de redistribution des terres visent à renforcer 
l’équité, à atténuer la pauvreté et à augmenter la productivité 
en transférant les terres des gros propriétaires ou de l’État au 
profit des petits agriculteurs. Les réformes foncières ont notam-
ment pour objet de modifier le statut des terres et de régula-
riser l’occupation coutumière. Toutes ces réformes devraient 
permettre d’augmenter la production et la productivité pour 
atténuer la pauvreté et favoriser la déconcentration, l’harmonie 
raciale, l’égalité entre les sexes et la sécurité foncière au profit 
des occupants au titre du droit coutumier. 

Compte tenu du récent échec des opérations de redistribution 
dans le cadre du marché qui ont créé une situation politique explo-
sive en Afrique australe, il faudrait explorer d’autres méthodes 
et envisager d’autres mesures incitatives pour résoudre le prob-
lème de la répartition inégale des terres. S’agissant de l’utilisation 
des terres, il faudrait renforcer la coordination entre les différents 
départements ministériels, l’administration et les institutions tra-

Gestion des ressources foncières



7

Bulletin du développement durable de l’Afrique

ditionnelles afin d’améliorer les processus de prise de décision et 
de règlement des conflits. Il faudrait également assurer une meil-
leure diffusion des informations sur l’utilisation des terres auprès 
des institutions pertinentes pour leur permettre de produire des 
directives mieux documentées sur cette question. Il faudrait enfin 
prendre en charge la question de l’insécurité foncière en Afrique 
en officialisant l’occupation coutumière, en améliorant la gestion 
des terres occupées au titre du droit coutumier, en décentralisant 
l’administration foncière et en renforçant les capacités des util-
isateurs marginalisés, notamment les femmes. Il faut veiller tout 
particulièrement à harmoniser les actions de réforme du droit cou-
tumier et du droit positif en élargissant les réformes aux autres 
législations et règlements connexes tout en améliorant l’accès 
aux systèmes judiciaires, en particulier au profit des pauvres, des 
femmes et des minorités.

Mettant à profit l’expérience des échecs passés en matière 
de réformes foncières, notamment dans le cadre des pro-
grammes d’attribution de titres de propriété, les pays africains 
doivent tenir compte du fait que plusieurs régimes fonciers 
coexistent, notamment les propriétés publique, communale et 
individuelle. Les programmes de réformes ainsi que la législa-
tion et l’administration foncières doivent prendre pleinement en 
compte la complexité de tous ces régimes. En ce qui concerne 
les programmes de réforme foncière en cours en Afrique, on 
constate une tendance positive chez les pays africains qui se 
préoccupent désormais des questions liées à la sécurité ali-
mentaire et au développement durable. Les réformes menées 
récemment qui se fondent sur une participation renforcée sont 
d’une plus grande portée et tendent à revendiquer davantage 
de droits pour les citoyens par rapport à l’État. Les politiques 
foncières doivent être conçues et mises en œuvre dans le cadre 
des autres politiques agricoles et de développement rural afin 
d’améliorer la sécurité alimentaire en Afrique.

Le fait que les institutions de gestion foncière n’aient pas réussi 
à mettre en œuvre une politique dans ce domaine s’explique 
en grande partie par la nature centralisée de ces institutions et 
par le manque de ressources humaines et matérielles néces-
saires à cet effet. Les efforts de démocratisation ainsi que les 
demandes en faveur de la décentralisation et de la délégation 
des pouvoirs que l’on constate actuellement ont des effets 
potentiels positifs sur la gestion des ressources foncières. Il 
s’agit d’analyser les avantages de la décentralisation et de faire 
des recommandations sur les différents modèles susceptibles 
de renforcer la mise en œuvre de la politique foncière. Pour 
ce faire, la Division du développement durable de la CEA a 
entamé une étude destinée à tirer les enseignements et à faire 
des recommandations sur la mise en œuvre de la politique fon-
cière à l’intention des États membres sur la base de meilleures 
pratiques en la matière.
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Systèmes fonciers et développement  
durable en Afrique australe

Par Gladys Mutangadura 1

En 2003, le Bureau pour l’Afrique australe de la Commission économique pour l’Afrique a réalisé une 
étude pour analyser les systèmes fonciers en vigueur dans certains pays d’Afrique australe et recenser 
les contraintes et les opportunités relatives à la sécurité foncière et aux progrès en matière de droits des 
femmes, et a recommandé un certain nombre de stratégies que les pays intéressés pourraient adopter pour 
améliorer la sécurité foncière. L’étude en question a porté sur l’Afrique du sud, le Botswana, le Malawi, le 
Mozambique et la Zambie, et a montré que l’insécurité foncière est encore très répandue en Afrique australe 
et se manifeste de différentes façons, parmi lesquelles:

a) Existence de groupes minoritaires au Botswana et au Malawi;
b) Droits fonciers mal définis ou se recoupant, et insécurité des travailleurs agricoles et des métayers en 

Afrique du Sud;
c) Surpopulation par rapport à la superficie arable disponible au Lesotho, au Malawi et en Afrique du 

Sud;
d) Aliénation des terres par le biais de la location au Malawi, au Mozambique et en Zambie; 
e) Pratiques administratives inappropriées et abusives; et
f) Droits fonciers limités pour les femmes dans tous les pays objets de l’étude.

L’analyse des initiatives prises par ces pays indique que les réformes foncières ont mis l’accent sur le 
changement des lois et règlements au détriment des importants domaines ci-après:

a) Transformation des nouvelles lois en programmes réalisables;
b) Renforcement des capacités;
c) Allocation prioritaire des ressources nécessaires à la réforme foncière;
d) Diffusion à grande échelle des nouvelles lois foncières;
e) Adoption de politiques et mesures incitatives complémentaires;
f) Prise en charge des problèmes liés au VIH/sida et au foncier; et
g) Suivi et évaluation de l’application des nouvelles lois et politiques foncières.

L’analyse des initiatives prises pour renforcer les droits fonciers des femmes montre qu’en dépit de leur 
caractère progressiste, ces dernières n’ont pas mis fin aux principales pratiques discriminatoires envers les 
femmes propriétaires terriennes, notamment les attitudes patriarcales, les contraintes socioéconomiques, 
en particulier le manque de moyens financiers, l’analphabétisme et le manque d’harmonisation des lois 
foncières non discriminatoires avec les lois relatives au mariage et à la succession.

L’étude comporte des recommandations claires sur les stratégies que les pays de cette sous-région pour-
raient adopter pour améliorer la sécurité foncière et les droits des femmes en la matière, et préconise 
notamment de:

1. Promulguer des lois pour protéger les droits fonciers des groupes minoritaires et des femmes.
2. Revoir et, le cas échéant, abroger toutes les lois discriminatoires envers les femmes, notamment les 

dispositions relatives à la succession.
3. Transformer au plus vite les politiques foncières en lois.
4. Traduire les nouvelles lois et politiques en programmes concrets et dégager en priorité les ressources 

nécessaires à ces activités.
5. Élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation sur les nouvelles lois pour faire en sorte que 

le changement des dispositions en matière foncière soit effectif.
6. Favoriser la participation de toutes les parties intéressées à toutes les transactions foncières afin 

d’empêcher tout risque d’insécurité en la matière.
7. Diffuser auprès du grand public les informations relatives aux nouvelles politiques foncières ou aux lois 

tendant à améliorer la sécurité foncière.
8. Renforcer les capacités des hommes et des femmes à évaluer les droits fonciers des femmes.

1 Spécialiste des questions de sécurité alimentaire et de développement durable,  
Bureau de la CEA pour l’Afrique australe.
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9. Prévoir une disposition réglementaire pour l’enregistrement 
des droits fonciers des épouses au regard aussi bien du 
régime coutumier que du régime juridique moderne.

10. Harmoniser les lois relatives à la propriété foncière, au 
mariage et à la succession.

11. Mettre en place un cadre propice pour améliorer l’accès à 
la terre, à l’eau, à la technologie, au marché, aux intrants, à 
la formation et aux services de vulgarisation. 

12. Promulguer une législation à même de protéger les droits 
fonciers des femmes et des orphelins dans le contexte de 
l’épidémie du VIH/sida.

13. Réaliser des études pour évaluer les effets de l’épidémie 
du VIH/sida sur les droits fonciers dans les pays où cela n’a 
pas été encore fait, comme le Botswana, le Mozambique et 
la Zambie.

14. Lancer des campagnes vigoureuses de sensibilisation et 
d’éducation pour modifier les comportements de nature 
patriarcale. La promulgation de nouvelles lois ne suffit pas 
à modifier le statut quo car les relations sociales de type 
sexiste et les normes culturelles auront vite fait de les vider 
de leur substance.

15. Faire en sorte d’appliquer les lois internationales en faveur 
des droits fonciers des femmes.

On peut consulter et télécharger le rapport complet à l’adresse 
ci-après:
http://www.uneca.org/eca_resources/Publications/srdcs/Land_
Tenure_Systems_and_sustainable_Development_in_South-
ern_Africa.pdf

Cher lecteur du Bulletin du développement durable de l’Afrique:

Le comité de redaction voudrait connaître comment le Bulletin du développement durable de l’Afrique est utilisé dans le cadre de votre travail. Vos com-
mentaires nous aideraient dans l’évaluation de ce numéro du Bulletin et dans la production d’autres numéros qui vous seront davantage utiles dans votre 
travail. Nous vous prions de compléter et de nous renvoyer ce questionnaire à SDD, ECA, P.o. box 3001, Addis Ababa, Ethiopie - ou en nous écrivant à 
l’adresse ci-après: asdb@uneca.org  

Questions

1. Quelle est la couverture géographique du travail de votre organisation ?

� Internationale � Regionale/sous-regionale � Nationale

2. Quel type d’organisation est la votre?

� Gouvernementale � Research centre � Institution d’education et formation
� Organisation non-gouvernementale � Agence donateur � Secteur privé
� NU/Agence des NU � Autre (spécifier) ___________________________

3. Dans le cadre du developpement durable, dans quel domaine se situe le travail de votre organisation?  

____________________________________________________________________________________________________________________

4. Comment utilisez-vous les informations continues dans le Bulletin?

____________________________________________________________________________________________________________________

5. Quelle appréciation donneriez-vous au présent numéro?

� Excellent � Bon  � Moyen  � Pauvre

6. Pourriez-vous nous dire quelle partie/article/contribution dans le présent numéro vous trouvez le moins intéressant/d’un mauvais niveau – et pourqoi?

_________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Pourriez-vous nous dire quelle partie/article/contribution dans le présent numéro vous trouvez le plus intéressant/utile – et pourquoi?

_________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Pourriez-vous nous donner vos commentaries et suggestions, y compris des idées concretes et des sujets pour le prochain numéro:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Pourriez-vous nous indiquer le nom d’organisations et personnes resources qui devraient être rajoutées à notre liste  
d’adresses du Bulletin du développement durable de l’Afrique:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Merci pour votre coopération!



Garantir l’accès à l’eau pour tous

Pas d’eau, pas de développement  
durable en Afrique

Par Stephen Max Donkor1 et Bjorg Sandkjaer2

Introduction

L’eau est une ressource vitale pour le développement de l’Afrique. Or, la situation n’est guère encourag-
eante dans ce domaine. Sur les quelques 800 millions de personnes qui peuplent le continent, plus de 
300 millions vivent dans un environnement où l’eau est rare. L’importance de l’eau pour le développement 
socioéconomique est mondialement reconnue, mais l’accroissement de la population et l’industrialisation, 
avec ce que cela suppose comme besoins en eau pour divers usages, font que la pénurie menace de 
nombreux pays dans le monde. Le manque d’eau entrave le développement par ses effets négatifs sur la 
production vivrière, la santé et le développement industriel.

L’eau elle-même en tant que ressource fait face à plusieurs menaces à la fois naturelles et humaines. Parmi 
les menaces naturelles, on peut citer le nombre élevé de bassins versants transfrontaliers, la variabilité et 
l’instabilité extrêmes des climats et de la pluviométrie, la rareté croissante de la ressource, le rétrécisse-
ment des plans d’eau et la désertification. Parmi les menaces d’origine humaine figurent les politiques et 
les dispositions institutionnelles inadaptées à la gestion des bassins versants nationaux et transnationaux, 
l’épuisement des ressources en eau et les effets sur la santé du fait de la pollution, de la dégradation de 
l’environnement et de la déforestation, l’insuffisance des investissements dans l’évaluation, la protection et 
la mise en valeur de la ressource et le financement non durable des programmes d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement.

A l’échelle du continent, le problème essentiel n’est pas l’insuffisance de la pluviométrie mais bien la répar-
tition inégale des ressources en eau. Les principales questions politiques concernent la gestion des res-
sources disponibles et la disponibilité de l’eau au profit de ceux qui en ont besoin.

Volontarisme 

Les gouvernements africains se sont engagés à faire face à une situation qui ne cesse de se détériorer 
en adoptant un certain nombre d’accords et de déclarations. Ainsi, dans la Déclaration du Millénaire, qui 
a été adoptée en 2000 par l’Assemblée générale des Nations Unies, ils se sont engagés à «mettre un 
terme à l’exploitation irrationnelle des ressources en eau, en formulant des stratégies de gestion de l’eau 
aux niveaux régional, national et local, permettant notamment d’assurer aussi bien un accès équitable 

Figure 1. Répartition géographique de l’eau et de la population 

1 Conseiller régional principal (gestion des ressources en eau), Division du développement durable, CEA.
2 Démographe adjoint de 1ere classe, Division du développement durable

Source: Bureau régional de 
l’UNESCO/PHI pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (2003)
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qu’un approvisionnement adéquat». L’un des huit objectifs de 
développement du Millénaire consiste à «assurer la durabilité 
environnementale» avec, entre autres, comme but sous jacent 
de «réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion des personnes 
qui n’ont pas accès à l’eau potable.» 

Deux années plus tard, les gouvernements africains ont adopté 
le Plan de mise en œuvre de Johannesburg à l’occasion du 
Sommet mondial pour le développement social. L’engagement 
relatif à l’eau fait écho à celui des objectifs de développement 
du Millénaire: «Réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de 
personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable ou qui n’ont pas 
les moyens de s’en procurer», en favorisant notamment «les 
techniques et pratiques abordables et acceptables du point de 
vue social et culturel». 

Plusieurs instruments ont également été adoptés à l’échelle 
continentale. Ainsi, le Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD) souligne la nécessité de prendre 
en charge les problèmes de l’eau si l’on veut qu’il atteigne ses 
objectifs. En 2000, toutes les parties intéressées africaines, 
notamment les organismes du système des Nations Unies 
rassemblés dans le cadre de UN Water/Africa, ont adopté la 
Vision africaine sur l’eau à l’horizon 2025 que l’on pourrait 
résumer comme suit:

Une Afrique où les ressources en eau seraient exploitées 
et gérées de manière équitable et durable dans la per-
spective de la lutte contre la pauvreté, du développement 
socioéconomique, de la coopération régionale et de la protec-
tion de l’environnement.

Relever les grands défis 

Satisfaire les besoins essentiels

Dans le cadre des instruments existants, les défis les plus 
urgents concernent la «satisfaction des besoins essentiels». 
L’objectif fixé consiste à:

Réduire la proportion des personnes qui n’ont pas accès à l’eau 
potable et à l’assainissement

Aussi bien les objectifs de développement du Millénaire que le 
Plan de mise en œuvre de Johannesburg visent à réduire de 
moitié, d’ici à 2015, le nombre de personnes qui n’ont pas 

accès à l’eau potable, alors que la Vision africaine sur l’eau fixe 
cet objectif à 70% avec la même échéance.

Les services chargés de l’approvisionnement en eau potable 
et de l’assainissement en Afrique sont défaillants dans tout le 
continent. Près des deux tiers de la population africaine vivent 
dans les zones rurales où les réseaux de distribution sont les 
moins efficaces (voir figure 2). Les gouvernements africains 
devraient donc consacrer des ressources considérables à 
l’approvisionnement en eau dans les zones rurales s’ils veulent 
améliorer l’accès à l’eau potable pour atteindre les objectifs sus 
mentionnés à l’horizon 2015.

Les zones urbaines qui sont généralement mieux équipées 
sont aussi mieux desservies, mais une proportion importante 
de la population de ces zones n’a pas accès à l’eau potable ni 
à un système d’assainissement approprié.

Assurer la sécurité alimentaire en développant l’irrigation

L’eau au service de la sécurité alimentaire par l’augmentation 
de la productivité des terres irriguées et leurs extensions (30% 
et 50% respectivement, d’ici à 2015, comme le prévoit la Vision 
africaine sur l’eau).

L’irrigation est indispensable pour augmenter la production agri-
cole laquelle est, à son tour, importante pour le développement 

Figure 3: zones irrigables par rapport au potentiel  
total (pourcentage)

Source: UN Water/Africa (2004)

Figure 2:  Niveau d’approvisionnement en eau en Afrique   

Source: UN Water/Africa (2004)
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économique et la sécurité alimentaire. Actuellement, comme 
le montre la figure 3, la grande majorité des pays africains 
n’utilisent guère l’irrigation dans leur agriculture. Cette situation 
s’explique en partie par les carences en matière d’infrastructure 
et de technologie dues au manque de ressources financières 
et humaines.

Il s’agit d’augmenter les réserves en eau de 5% en 2005, de 
10% en 2015 et de 25% en 2025, comme le recommande 
la Vision africaine sur l’eau, pour répondre à la demande de 
l’agriculture, des centrales hydroélectriques, de l’industrie, du 
tourisme et du transport au niveau national. Actuellement, le 
taux d’exploitation des ressources renouvelables et du poten-
tiel hydroélectrique de l’Afrique n’atteint même pas 5%.

Pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, 
il faut, bien entendu, disposer de réserves d’eau suffisantes. 
La disponibilité de l’eau dans une zone donnée dépend 
essentiellement de la pluviométrie et des ressources internes 
renouvelables. Ces deux facteurs sont liés en ce sens que 
les ressources renouvelables dépendent de la pluviométrie 
car, en l’absence de pluie, les réserves souterraines ne sont 
pas reconstituées. Si l’on veut assurer une gestion durable de 
l’eau et éviter tout gaspillage, il faut contrôler soigneusement 
les prélèvements. Cependant, comme on le voit au tableau 1, 
les prélèvements pour l’agriculture, l’approvisionnement des 
collectivités et l’industrie dans tout le continent, à l’exception 
de la sous-région septentrionale, sont faibles par rapport aux 
réserves disponibles. Ainsi, l’Afrique dispose de ressources 
en eau largement suffisantes qui, une fois mises en valeur 
et gérées de manière durable, lui permettront d’atteindre ses 
objectifs.

Protéger les rares acquis du développement économique et 
limiter les pertes humaines

Gestion efficace des sécheresses, des inondations et de la 
désertification (effective dans la moitié des pays d’ici à 2015 et 

dans tout le continent à l’horizon 2025 comme le recommande 
la Vision africaine sur l’eau).

Les catastrophes climatiques liées à l’eau, comme les sécher-
esses, les inondations et la désertification, ont de graves réper-
cussions sur le développement des pays africains. La plus grave 
sécheresse qui a frappé le continent en 1984 a causé la mort 
de 300 000 personnes en Ethiopie. En 2002, cette calamité a 
de nouveau touché 14,3 millions de personnes dans ce même 
pays. Au plan économique, le coût est énorme pour le conti-
nent. Ainsi à la suite de la sécheresse qui a frappé l’Afrique 
australe en 1991-1992, le PIB de cette région a baissé de trois 
milliards de dollars, la production agricole a reculé, le chômage 
a progressé, les dépenses publiques ont augmenté et la pro-
duction industrielle a diminué en raison de la pénurie d’énergie 
électrique. Une décennie plus tard, la sécheresse due au phé-
nomène el Nina qui a sévi en Afrique orientale a coûté 2,5 mil-
liards de dollars É.-U. à la seule économie du Kenya.

La dernière série d’engagements que les gouvernements afric-
ains ont pris concernent la protection et la remise en état de 
l’environnement, de la biodiversité  et des écosystèmes indis-
pensables à la vie en assurant (i) un approvisionnement en eau 
suffisant pour préserver l’environnement (à mettre en œuvre 
dans tous les pays à l’horizon 2015 comme le recommande la 
Vision africaine sur l’eau), et (ii) la conservation et la restaura-
tion des écosystèmes des bassins versants (à mettre en œuvre 
dans la moitié des pays à l’horizon 2015).

Appel à l’action  

Afin de relever ces défis pressants, l’Afrique doit gérer ses 
réserves et ses ressources en eau dans le cadre d’une vision 
intégrée à long terme pour satisfaire la demande dans le temps 
et dans l’espace en assurant une offre suffisante en quantité et 
en qualité. Le manque de moyens financiers durables constitue 
l’une des principales contraintes qui entravent la réalisation 
des objectifs fixés. La plupart des pays africains dépendent des 

Sous-région Pluviométrie Ressources renouvelables
internes

Prélèvements pour l’agriculture, 
l’approvisionnement des collectivités et l’industrie

1000x
km2 km3/an mm/an km3/an mm/an Taux de 

pluviométrie  km3/an mm/an Taux de 
pluviométrie

Taux de 
renouvellement 
des ressources 
internes

Nord  5753    411    71.4    50    8.7  12.2   76.3  13.3    18.6 152.6

Soudan-Sahel  8591  2878  335.0   170   19.8    5.9   24.1    2.8      0.8   14.1

Golfe de Guinée  2106  2965 1407.9  952  452.0   32.1     6.1    2.9      0.2     0.6

Centre  5329  7621 1430.1 1946  365.2   25.5     1.4    0.3      0.02     0.1

Est  2916  2364  810.7   259    88.8   11.0     6.5    2.2      0.3     2.5

Iles    591  1005 1700.5  340  575.8   33.8   16.6   28.1      1.7     4.9

Sud  4739  2967   626.1  274    57.8     9.7   18.9    4.0      0.6     6.9

Total 30027 20211   673.1 3991  132.9   19.7 149.9    4.0      0.7     3.8

Source: d’après FAO (1995) dans  UN Water/Africa (2004)

Tableau 1: Répartition régionale des ressources disponibles et des prélèvements en Afrique
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fonds que leur octroient les donateurs pour financer presque 
tous leurs budgets de mise en valeur des ressources en eau. 
Même dans l’élaboration des Documents stratégiques sur la 
lutte contre la pauvreté qui sont destinés à récolter des fonds 
pour atténuer la pauvreté, les questions relatives à l’eau ont 
été occultées par d’autres priorités sectorielles, comme la santé 
et l’agriculture, ce qui a pour effet de compliquer davantage la 
mise en œuvre d’une approche intégrée.

Tous les participants, ministres, ONG et partenaires au dével-
oppement, à la Conférence panafricaine sur la mise en œuvre 
et le partenariat pour l’eau, qui s’est tenue en décembre 2003 
à Addis-Abeba, ont pris des engagements concrets et lancé de 
nombreuses initiatives, notamment la Facilité africaine de l’eau, 
le Partenariat stratégique entre l’Union européenne et l’Afrique 
pour l’eau, De l’eau pour les villes africaines phase II, et 
l’Initiative pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement 
dans les zones rurales.

Si ces initiatives et d’autres ne sont pas mises en œuvre en 
temps voulu, le développement durable en Afrique restera un 

vœu pieux. Ainsi, la conclusion s’impose d’elle même: «pas 
d’eau, pas de développement durable». 
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Accès à l’eau pour tous

Importance de la participation des 
femmes à la gestion de l’eau en Afrique

Par Saskia Ivens1

Introduction

S’il est vrai que, de manière générale, la gestion de l’eau fait l’objet d’une certaine attention en Afrique, les 
projections des spécialistes en la matière ne prennent pas toujours en compte les multiples besoins en eau 
des différents utilisateurs et le parcours que doivent effectuer certains d’entre eux pour accéder à cette res-
source. Cette inégalité explique dans une grande mesure la faible productivité des activités génératrices de 
revenus, en particulier celles qu’exercent les femmes. Aussi, la prise en compte de l’égalité entre les sexes 
dans la gestion de l’eau pourrait contribuer à renforcer le développement durable. A la quatrième Con-
férence mondiale sur les femmes, qui s’est tenue à Beijing en 1995, le respect de l’égalité entre les sexes a 
été défini en tant que stratégie visant à prendre pleinement en compte les préoccupations et les expériences 
respectives des hommes et des femmes dans l’élaboration des politiques et des programmes. Le présent 
article passe en revue les problèmes que rencontrent les femmes et les hommes s’agissant de l’accès à 
l’eau, rend compte de ce qui a été fait pour prendre en compte ces préoccupations dans les politiques et 
programmes et examine les défis à venir.

Préoccupations respectives des femmes et des hommes s’agissant de l’accès à l’eau 

Sachant que la majorité de la population africaine n’a qu’un accès limité à l’eau, la priorité consiste à trouver 
le moyen de satisfaire les besoins de tout un chacun dans ce domaine. Aussi bien dans les zones urbaines 
qu’en milieu rural, la rareté de l’eau oblige les femmes à consacrer une grande partie de leur temps à aller 
en chercher tandis que les filles s’absentent souvent de l’école pour la même raison, sans parler des risques 
pour la santé et des effets sur l’insécurité alimentaire comme on peut le constater à la lecture de l’encadré 1. 
En outre, la productivité des activités génératrices de revenus, notamment celles qu’exercent les femmes, 
est fortement compromise.
      
L’eau est inégalement répartie au sein de la population étant donné que les différents utilisateurs et leurs 
multiples besoins ne sont pas pleinement reconnus. Les besoins en eau dépendent des responsabilités de 
chacun au sein de la société, lesquelles dépendent à leur tour, du sexe, de la condition socioéconomique, 
de la situation de famille et de l’âge de la personne concernée. Ces facteurs influent également sur le pou-
voir de décision, de sorte que les femmes et les hommes pauvres ne participent guère au processus déci-

Encadré 1: les femmes et l’eau

•  De nombreuses femmes des zones urbaines passent des heures à faire la queue pour obtenir de l’eau, tandis 
que d’autres doivent s’accommoder d’une eau de mauvaise qualité, ou s’en remettre au bon vouloir des voisins 
parce qu’elles sont privées de cette ressource à cause de son prix prohibitif. L’exemple d’un township sud africain 
montre que le prix de l’eau a augmenté de 300% (PNUE, 2004).

• Nombreuses sont les femmes des zones rurales d’Afrique qui sont condamnées à aller chercher de l’eau à des 
distances de trois à six kilomètres et consacrent plusieurs heures par jour à cette corvée, de sorte que l’énergie 
réservée à d’autres activités est parfois réduite de 50%. (CEA, 1999).

• La corvée d’eau explique en grande partie le fait que les filles s’absentent souvent de l’école, abandonnent leurs 
études et ne se concentrent pas sur leurs devoirs. Dans le cadre d’un projet  d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement parrainé par la Banque mondiale au Maroc, on a constaté que la fréquentation scolaire dans 
le cycle primaire avait plus que doublé chez les filles une année après l’entrée en service du nouveau système 
d’approvisionnement (Banque mondiale, 2003).

• On estime que 64% seulement des sources d’eau d’Afrique sont des sources «améliorées» et qu’à peine 60% de 
la population dispose d’un système d’assainissement efficace (UNESCO, 2003). Les femmes sont les premières 
à souffrir de cette situation étant donné qu’en cas d’apparition de maladies, ce qui est très fréquent, c’est à elles 
qu’incombe le soin des malades. L’épreuve que constitue le transport de l’eau et son contact direct lorsqu‘elle 
est contaminée représentent également des risques pour la santé des filles et des femmes (PNUE, Women and 
the Environnement, 2004).

• En dépit du niveau élevé de l’insécurité alimentaire en Afrique, les deux tiers des pays africains n’ont mis en 
valeur que moins de 20% de leurs potentialités en matière d’extension des surfaces irriguées. Dans tous les 
pays de la région à l’exception de quatre, moins de 5% des terres sont irriguées (UN Water/Africa, African Water 
Development Report, 2004). 

1 Expert associé en questions féminines, Bureau de la CEA pour l’Afrique australe
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sionnel, que ce soit dans un cadre traditionnel ou dans celui 
des projets, et ce aussi bien dans les zones urbaines qu’en 
milieu rural. Nonobstant les bonnes intentions des décideurs 
dans le domaine de l’eau, de nombreuses activités dans ce 
secteur s’appuient sur l’évaluation des seuls besoins des util-
isateurs. Un bon exemple à cet égard est le cas du Burkina 
Faso (voir encadré 2) où les besoins en matière d’irrigation des 
exploitations agricoles gérées par des femmes n’ont pas été 
initialement pris en compte, ce qui a gravement compromis la 
productivité des terres. Par ailleurs, le droit à l’eau est souvent 
lié à la propriété de la terre et non pas à son utilisation réelle, 
alors que le nombre de femmes propriétaires est très réduit.

Cet exemple illustre la nécessité d’associer les femmes à la 
gestion de l’eau, ou plus précisément à la formulation des poli-
tiques et programmes dans ce domaine. Le meilleur moyen 
de prendre en compte les préoccupations et les expériences 
respectives des femmes et des hommes dans le cadre de ces 
politiques et programmes consiste à faire participer tous les 
utilisateurs à toutes les étapes du processus, de la conception 
à l’évaluation, en passant par la mise en œuvre et le suivi. Il 
faut assurer la participation des femmes et des hommes de 
tout âge et de toutes les couches sociales, notamment celles 
et ceux qui sont issus de ménages monoparentaux, les per-
sonnes déplacées des deux sexes, les réfugiés, les travailleurs 
migrants et les immigrants.

Associer les femmes aux politiques et programmes  

Nombre de plans de développement qui sont en cours de 
mise en œuvre tiennent à associer les femmes à la gestion de 
l’eau, mais la situation sur le terrain à l’échelon des collectivités 
demeure problématique. 

Le Programme d’action de Beijing (quatrième Conférence 

des Nations Unies sur les femmes, Beijing 1995) souligne 
l’importance de la participation des femmes à la conception, 
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et pro-
grammes de gestion des ressources naturelles ainsi que leur 
rôle dans les activités liées à l’eau, et insiste sur l’importance 
de la disponibilité de l’eau potable.

Quant aux objectifs de développement du Millénaire, ils font 
indirectement référence à l’égalité entre les sexes dans la ges-
tion de l’eau. C’est ainsi que l’objectif 7 vise à réduire de moitié, 
d’ici à 2015, la proportion des personnes qui n’ont pas accès, 
de façon durable, à l’eau potable et à l’assainissement. Quant 
aux objectifs 1, 2, 3 et 4, ils mettent indirectement l’accent sur 
l’accès  des femmes à des sources d’approvisionnement en 
eau améliorées et proches afin d’atténuer la pauvreté, de per-
mettre aux filles d’aller en classe et d’améliorer les conditions 
d’hygiène.

Malheureusement, l’Afrique est, de manière générale, en 
retard dans la mise en œuvre des objectifs de développement 
du Millénaire

Comme l’indique l’encadré 3, de nombreuses conférences 
en relation avec l’eau ont pris des engagements clairs en ce 
qui concerne la question de l’égalité entre les sexes dans ce 
domaine.  C’est ainsi que le NEPAD a souscrit aux résultats du 
Sommet mondial pour le développement social de 2002 ainsi 
qu’aux objectifs de développement du Millénaire, reconnais-
sant ainsi indirectement la nécessité de prendre en compte 
l’égalité entre les sexes dans la gestion de l’eau. L’Union afric-
aine a, pour sa part, fait sienne la Vision africaine sur l’eau à 
l’horizon 2025, qui a été présentée au deuxième Forum mon-
dial sur l’eau de 2000 et qui vise, entre autres objectifs, à pren-
dre en compte les préoccupations des femmes dans toutes les 
activités nationales liées à l’eau. Tout en soulignant qu’il faut 

Encadré 2: nécessité de prendre en compte les besoins des femmes 

Au Burkina Faso, les femmes et les hommes ont créé des organisations distinctes avec des droits d’accès à l’eau et à la terre pour l’agriculture. 
Les femmes ont ainsi occupé les vallées et les hommes les hautes terres, mais lorsque l’État a repris possession des terres aux fins d’irrigation, il 
a distribué des lopins et accordé le droit d’accès à l’eau aux seuls chefs de famille mâles et aux groupes d’utilisateurs masculins. Ces nouveaux 
bénéficiaires n’ont pas entretenu le système d’approvisionnement en eau car, contrairement aux femmes, ils étaient habitués à pratiquer des 
cultures en sec. Ayant perdu leurs droits à la production et aux récoltes, et leur organisation traditionnelle n’ayant pas été reconnue, les femmes 
n’avaient plus envie de consacrer beaucoup d’énergie à l’agriculture. Lorsque les autorités ont pris conscience de cette situation, elles ont octroyé 
de nouvelles parcelles aux femmes, ce qui a permis d’augmenter la productivité et d’améliorer le fonctionnement et l’entretien des cours d’eau.

Source: Van Koppen Barbara, Waterbeheer en Armoedeverlichting, 1997 dans PNUD, Mainstreaming Gender in Water Management, a pratical journey to sustain-
ability: a resource guide, 2003

Encadré 3: Conférences internationales sur l’eau où la participation des femmes à la gestion  
de cette ressource a fait l’objet d’engagements clairs

• Consultation mondiale sur l’eau salubre et l’assainissement pour les années 90 (New Delhi, 1990);
• Conférence internationale sur l’eau et l’environnement (Dublin, 1992), 
• Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Sommet planète Terre, Rio de Janeiro, 1992);
• Conférence internationale sur l’eau douce (Bonn, 2001);
• Sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg, 2002);
• Les trois forums mondiaux sur l’eau (Marrakech, 1997, La Haye, 2000 et Kyoto, 2003);
• La Conférence panafricaine sur la mise en œuvre et le partenariat pour l’eau (Addis-Abeba, 2003).

*   1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population mondiale dont le revenu est inférieur à un dollar par jour et celle des personnes qui souffrent de la faim; 2. Faire en 
sorte que, d’ici  à 2015, les enfants partout dans le monde, garçons et filles, seront en mesure d’achever un cycle complet d’études primaires; 3. Mettre fin aux disparités entre les sexes dans les 
cycles primaire et secondaire, de préférence avant 2005, et à tous les niveaux d’enseignement au plus tard en 2015; et 4. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, la mortalité des enfants de 
moins de cinq ans.
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faire en sorte que les femmes puissent occuper des postes et 
des fonctions de haut niveau dans les organes décisionnels. 

La plupart des pays africains ont formulé des politiques natio-
nales de l’eau comme moyen d’organiser et de mener à bien 
les activités dans ce domaine. Ces politiques reconnaissent 
presque toutes l’inégalité dans l’accès à l’eau, mais seules 
quelques unes proposent des mesures appropriées pour pren-
dre en charge cette question. A cet égard, la politique de l’Afrique 
du Sud constitue un exemple en la matière pour la région. Cela 
étant, l’égalité de l’accès à l’eau et la participation effective des 
femmes à la prise de décision dans la gestion de cette ressource 
au niveau des collectivités ne vont pas de soi compte tenu du 
poids des barrières culturelles (voir encadré 4). L’encadré 5 
énumère quelques moyens susceptibles d’encourager une par-
ticipation effective au niveau des collectivités.

Défis à venir 

L’exposé ci-dessus plaide en faveur de la prise en compte de 
l’égalité entre les sexes dans la gestion de l’eau en Afrique à 
travers une approche participative intégrée afin de contribuer au 
développement durable. La notion de gestion intégrée des res-
sources en eau est encourageante. Elle favorise la participation 
active des multiples utilisateurs de l’eau et a été recommandée 
dans de nombreuses déclarations et autres documents de base. 
Le rôle central des femmes et leur représentation à tous les 
niveaux dans la fourniture, la gestion et la préservation de l’eau 
sont reconnus. Cette notion encourage par ailleurs la révision 
des politiques et de la législation. Cependant, la participation 
réelle des parties intéressées à la prise de décision demeure 
problématique et il n’est pas exclu que les femmes soient con-
sidérées comme un groupe homogène sans tenir compte de 
leurs besoins en eau qui sont aussi spécifiques que multiples. 
L’autre défi consiste à intégrer la question de la terre à celle 
de l’eau car les femmes propriétaires sont peu nombreuses en 

Afrique et l’accès à l’eau est lié à la propriété foncière.

La «Décennie internationale d’action des Nations Unies – l’eau 
source de vie» qui s’étalera de 2005 à 2015, pourrait être mise 
à profit pour plaider en faveur de la prise en compte de l’égalité 
entre les sexes dans la gestion de l’eau, d’autant que cette 
décennie a pour ambition d’assurer la participation des femmes 
aux efforts de mise en valeur de l’eau.
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Encadré 4: participation des femmes à la prise de décision en matière de gestion de l’eau, le cas de l’Afrique du Sud

La politique de l’eau et de l’assainissement de l’Afrique du Sud fixe des quotas pour la participation des femmes à la gestion de l’eau et les 
autorités ont mis en place des institutions, notamment la Commission de l’égalité entre les sexes et le Bureau de la condition de la femme, 
qui sont chargées de favoriser l’intégration de la question de l’égalité entre les sexes à tous les niveaux. Cependant, une étude a montré 
qu’à lui seul, le système des quotas ne garantit pas une participation réelle des femmes à la prise de décision car ces dernières hésitent à 
exprimer leur point de vue dans des groupes mixtes en raison des contraintes d’ordre culturel, de leurs lacunes techniques et de leur manque 
d’assurance (Mjoli, 2003).

Encadré 5: moyens susceptibles d’encourager la participation effective des femmes à la prise de décision en matière de ges-
tion de l’eau au niveau des collectivités1

•  Faire en sorte que l’horaire et le lieu des réunions conviennent aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
• Veiller à informer les femmes et les hommes de la tenue des réunions.
•  Installer les participants de telle sorte que tout le monde puisse entendre et comprendre.
•  Faciliter la prise de parole des femmes en les regroupant, en prévoyant des pauses pour les échanges de points de vue, et en désignant 

des porte-parole.
• Utiliser une langue accessible à tous.
•  Organiser, si nécessaire, une réunion réservée aux femmes pour les familiariser avec le contexte et la terminologie de l’eau. 
•  Encourager les femmes à postuler à la fonction de membres du bureau.
• Sensibiliser le personnel des projets aux questions liées à l’égalité entre les sexes et intégrer une proportion raisonnable de femmes parmi 

ce personnel.

Accès à l’eau pour tous

*  D’après le CIR (2004).16
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Introduction

L’Afrique est bien dotée en ressources minières  ce qui pourrait lui permettre de stimuler la croissance et le 
développement. Toutefois, dans la plupart des pays africains, qui sont fortement dépendants de la production 
et de l’exportation des minéraux, ces ressources n’ont pas joué pleinement leur rôle dans le développement.

La présente section vise à sensibiliser les décideurs et les opérateurs aux questions de développement et 
aux défis en matière de politiques publiques que pose la gestion des richesses minières et leur mise au ser-
vice de la croissance et de la lutte contre la pauvreté. On y trouvera également une analyse des tendances 
mondiales et des options politiques et stratégies susceptibles d’être mises en œuvre pour s’attaquer aux 
problèmes qui ont été clairement identifiés. L’article s’appuie sur un document directif de la CEA portant le 
même titre. Il s’inspire également de l’analyse de la CEA, des modules communs CEA/CNUCED sur la ges-
tion des richesses minérales et des meilleures pratiques en Afrique et dans d’autres régions.

Points de vues sur l’industrie extractive: l’argument de la malédiction des ressources naturelles

Le rôle des ressources minérales dans le développement économique et leurs effets sur l’industrialisation et 
la croissance économique durable ont suscité des débats passionnés. Il existe deux écoles de pensée dont 
l’une soutient que, de manière générale, les potentialités en matière de ressources naturelles ne sont pas 
nécessairement une source de croissance en dépit des retombées économiques de l’industrie extractive, 
tandis que l’autre considère les ressources minérales comme un potentiel susceptible d’appauvrir davan-
tage les pays pauvres s’il n’est pas correctement mis en valeur.

Ceux qui ne sont pas convaincus du rôle de l’industrie extractive en tant que moteur de la croissance pré-
tendent que la plupart des industries extractives des pays en développement sont contrôlées et gérées 
par des étrangers et que leurs intrants (notamment les équipements) sont importés. Les coefficients de la 
production, du revenu et de l’emploi dans l’industrie extractive, ainsi que son potentiel d’apprentissage par 
la pratique  sont plus faibles que dans les autres secteurs, notamment le secteur manufacturier. De par sa 
nature aléatoire, l’industrie extractive est réputée pour produire des résultats négatifs en matière de dével-
oppement, des indicateurs de bien-être social inférieurs aux normes, ainsi que des disparités régionales qui 
sont source de conflits, sans parler du syndrome hollandais2 et des cycles alternés de réjouissances et de 
famine en fonction des fluctuations des revenus.

En revanche, d’autres soutiennent que les résultats négatifs enregistrés par les économies reposant sur 
l’industrie extractive constituent des cas particuliers et que les résultas économiques sont mitigés et hété-
rogènes et ne doivent pas être généralisés. Il est un fait que les ressources minérales ont joué un rôle pri-
mordial dans l’industrialisation et la diversification économique de plusieurs pays, parmi lesquels l’Australie, 
le Canada, la Suède et la Finlande. En Afrique, certaines économies affichent une croissance rapide 
(Botswana) tandis que d’autres enregistrent une croissance négative (Zambie). Apparemment, il n’existe 
pas de preuve statistique indiquant que la dépendance à l’égard de l’industrie extractive, en tant que telle, 
est une source de croissance économique rapide ou lente. Il semblerait que les problèmes liés à cette 
dépendance soient de nature politique plutôt qu’économique. A condition d’être bien gérés, les revenus tirés 
de l’industrie extractive pourraient stimuler le développement économique et social.

Pour ou contre l’industrie extractive?

Sans entrer dans le débat stérile sur la malédiction des ressources naturelles, la présente contribution 
défend l’idée selon laquelle les ressources minérales peuvent être exploitées et gérées de telle sorte qu’elles 
contribuent à la croissance et à la lutte contre la pauvreté en Afrique. Cette prise de position s’appuie sur 

Intégrer les ressources naturelles

Intégrer les richesses minières aux  
stratégies de croissance et de lutte 
contre la pauvreté
Par Antonio Pedro1 

1 Économiste hors classe, Division du développement durable, CEA
2 Le syndrome hollandais provoque, entre autres, les effets ci-après (i) forte inflation et réévaluation de la monnaie (surtout lorsque les exportations de 
minéraux représentent une grande partie des exportations totales); (ii) augmentation des coûts des intrants, notamment les salaires; (iii) expansion ou recul du 
secteur des biens et services non commercialisés en raison des effets inhibiteurs sur la croissance de l’augmentation du coût des intrants, ou effets stimulants 
sur la croissance de l’augmentation des revenus et de la demande; et (iv) transfert des ressources (financières et humaines) des secteurs moins attractifs, 
comme l’agriculture et le secteur manufacturier, vers le secteur de l’industrie extractive en pleine expansion avec ce que cela entraîne comme perte de compé-
titivité dans ces secteurs. 
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le fait bien établi que les ressources minérales font partie du 
patrimoine naturel dont l’Afrique a été dotée et qu’elle pourrait 
stimuler le développement à condition que ce patrimoine soit 
exploité de manière appropriée. 

Aussi, la question n’est pas de savoir si on est pour ou contre 
l’industrie extractive, mais de décider où l’installer et comment 
faire pour s’assurer qu’elle contribue dans toute la mesure du 
possible à la croissance et à la lutte contre la pauvreté.

En examinant les différentes options permettant de mettre les 
richesses minérales au service des stratégies de croissance et 
de lutte contre la pauvreté, il s’agit de ne pas perdre de vue 
les rôles respectifs de l’industrie extractive à grande échelle 
et de l’exploitation artisanale dans les économies africaines. 
L’industrie extractive à grande échelle pourrait permettre de:

1) Générer des recettes en devises et autres revenus pour 
compléter les budgets locaux et libérer ainsi des ressources 
financières qui pourraient être consacrées à la lutte contre 
la pauvreté;

2) Contribuer au développement économique local grâce à la 
mise en place d’une infrastructure de base (routes, réseaux 
électriques et ports), de biens publics et de services sociaux 
(eau, santé et éducation);

3) Favoriser le développement de modules comprenant le 
secteur des biens et services miniers (équipements, consom-
mables, sous-traitance, services consultatifs, etc), la mise 
en place d’industries de transformation et de valorisation en 
aval et de centres de création de savoir et d’innovation; et

4) Faciliter la mise en valeur des ressources humaines et 
sociales locales.

L’industrie extractive à petite échelle pourrait permettre de:

1) Créer des emplois en milieu rural;
2) Freiner l’exode rural;
3) Générer des revenus supplémentaires pour appuyer les 

économies locales;
4) Favoriser l’exploitation des réserves qui, autrement, 

seraient antiéconomiques; et
5) Ouvrir la voie à la création de micro modules miniers dans 

les zones rurales.

Il ne faut pas perdre de vue non plus que: (i) les ressources 
minérales sont inégalement réparties et non renouvelables; 
(ii) qu’elles doivent être  exploitées là où elles existent; et (iii) 
que les conséquences sociales, économiques, culturelles  et 
environnementales de leur exploitation sont difficiles à gérer. Il 
faudrait donc bien s’imprégner de ces caractéristiques des res-
sources minérales, des énormes problèmes qu’elles posent en 
termes de politiques publiques et des limites qu’elles imposent 
aux décideurs et autres intervenants. Ces défis consistent à:

• Créer une industrie extractive intégrée, diversifiée et 
génératrice de richesses durables en tenant compte des 
considérations d’ordre environnemental, social et culturel 

et mettre en place un cadre réglementaire qui favorise les 
initiatives créatrices;

• Réinvestir une partie des revenus pour assurer une richesse 
durable;

• Répartir équitablement les bénéfices en assurant un équili-
bre entre les besoins et les intérêts locaux et nationaux et 
faire en sorte que la croissance soit mise au service de la 
lutte contre la pauvreté;

• Établir des systèmes de gouvernance rationnels et appli-
quer une politique de stabilité macroéconomique efficace 
pour freiner la course à la rente et la corruption, prendre en 
charge le syndrome hollandais, gérer les facteurs externes, 
notamment l’instabilité des prix, et renforcer l’intérêt du 
public pour la conservation des richesses.

Quels enseignements tirer de l’expérience?
 
L’industrie extractive n’a porté ses fruits que dans quelques 
pays d’Afrique, parmi lesquels l’Afrique du Sud, le Botswana, le 
Maroc, et la Namibie. Plusieurs facteurs expliquent ces succès, 
notamment la bonne gestion du secteur, la bonne gouvernance, 
le respect de la primauté du droit, l’efficacité des infrastruc-
tures et des institutions et, de manière générale, l’existence 
d’un climat favorable aux affaires. A l’opposé, et tout récem-
ment encore, la République démocratique du Congo, la Sierra 
Leone et le Libéria offraient le spectacle des occasions per-
dues, de la corruption, des conflits et de la mauvaise gestion 
des ressources. En outre, dans la plupart des pays, les liens 
entre le secteur des ressources minières et les autres secteurs 
de l’économie demeurent fragiles. La plupart des approches et 
des acquis du développement relèvent des pouvoirs publics 
avec une participation plus que limitée des parties intéressées, 
notamment les collectivités locales qui subissent les effets 
négatifs de l’exploitation des ressources minérales.

Les stratégies de diversification fondées sur les ressources 
minérales ou l’industrialisation financée par les ressources 
naturelles ne sont pas nouvelles. La théorie selon laquelle les 
ressources minérales pourraient servir à propulser l’Afrique dans 
la modernité a été à la base de nombreux plans et stratégies de 
développement aux niveaux national et régional, notamment le 
Plan d’action de Lagos, le Programme du secteur minéralier de 
la SADC, le chapitre du NEPAD consacré à l’industrie extractive 
et, tout récemment, le Partenariat africain de l’industrie extrac-
tive. Or, la plupart de ces plans et stratégies, qui étaient axés 
sur la mise en œuvre de projets ambitieux et grandioses, à 
l’exemple du complexe sidérurgique d’Ajaokuta, au Nigéria, qui 
ont été conçus avec une vision étriquée de l’industrie extrac-
tive et qui se limitaient à l’exploitation de la dotation initiale en 
facteurs de production, ont échoué. Ces projets capitalistiques 
étaient fortement dépendants des intrants extérieurs. Parmi les 
raisons de leur échec on peut citer: (i) l’inefficacité et la mau-
vaise gestion; (ii) la non intégration à l’économie locale, (iii) 
l’escalade des tarifs, les barrières commerciales et autres con-
traintes du marché; (iv) l’incapacité à innover en raison de la 
médiocrité du savoir local; (v) l’absence d’infrastructure d’appui 
et (vi) l’absence de concurrence.

Intégrer les ressources naturelles
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Compte tenu des expériences positives et négatives évoquées 
ci-dessus, il faudrait concevoir une stratégie de développement 
intégrée qui couvrirait l’ensemble du processus aux niveaux 
macro, meso et micro. Dans ce contexte, même l’industrie extrac-
tive à petite échelle pourrait avoir des effets multiplicateurs et des 
retombées positives aux niveaux local, communautaire et rural. 
Cette stratégie viserait à élargir la base économique, à établir 
des liens avec les autres secteurs à tous les niveaux de la chaîne 
de plus-value et à optimiser les acquis sociaux et de développe-
ment (voir encadré 1). Elle concerne toutes les industries et tous 
les services qui entourent l’industrie extractive, notamment les 
services financiers, le transport, les communications, l’énergie, 
l’eau, l’ingénierie et la conception, d’autres services consultatifs, 
les centres de savoir et de recherche-développement, ainsi que 
les fournisseurs d’équipement et de consommables.

Grandes options et stratégies visant à améliorer la mise en 
valeur de l’industrie extractive

Quelles sont les options possibles pour les pouvoirs publics? 
Les stratégies examinées ici s’appuient sur la reconnaissance 
du fait que les ressources minérales ne sont pas renouvelables. 
Il faut donc mettre en valeur ces richesses pour en créer de 
nouvelles en même temps que des biens publics et des formes 
de ressources renouvelables, notamment les ressources 
humaines, sociales et physiques indispensables pour assurer 
le développement durable au-delà du seul aspect monétaire de 
l’industrie extractive. Il faudrait également mettre en place des 
groupements d’exploitation, intensifier l’utilisation locale des 
minéraux et des produits dérivés et favoriser la croissance des 
activités connexes ou en aval. Ainsi seront créés des revenus 
supplémentaires grâce aux bénéfices des ressources, ou béné-
fices tirés de la valeur ajoutée des ressources. Par ailleurs, il 
faut, surtout dans le cas de l’industrie extractive artisanale ou 
à petite échelle, trouver des solutions autres que techniques à 
même de faciliter la création de nouveaux moyens de subsis-
tance pour contribuer à diversifier les sources de revenus et à 
élargir les revenus hors secteur minier.

Compte tenu de l’orientation sociale du modèle de développe-
ment actuel, l’industrie extractive doit être axée sur l’homme et 
non pas sur le seul profit. Dans cet ordre d’idées, on assiste à 
l’émergence de nouveaux partenariats entre les pouvoirs pub-
lics, les entreprises, la société civile, les collectivités locales et 
d’autres parties intéressées. En plus de l’adoption de directives, 
de protocoles, de codes de conduite, de politiques d’organisation 
et de systèmes de gestion, des engagements ont été pris volo-
ntairement et des déclarations de principes ont été faites pour 
contribuer à faciliter cette transition et à améliorer les résultats 
de l’industrie extractive au niveau local au plan social et à celui 
du développement. 

Cela étant, il reste beaucoup à faire pour assurer le change-
ment. Il faut mettre en place des politiques ainsi que des cadres 
juridiques et réglementaires pour faciliter une participation équi-
table des hommes d’affaires locaux, des collectivités et d’autre 
parties intéressées par les activités minières et prévoir des instru-

ments (redevances, impôt sur le revenu, impôt foncier, revenus 
locatifs) susceptibles d’améliorer la répartition des revenus au 
niveau local. Les exemples de ces nouvelles approches sont 
légion (CEA, 2004) mais, étant donné que chaque pays a ses 
propres spécificités, celles qui sont décrites ci-dessous ne doi-
vent servir qu’à titre d’orientation.  Il faut donc tenir compte du 
contexte et des particularismes locaux lors de la mise en place 
du cadre visant à faciliter la participation au niveau national.

• La loi de Papouasie - Nouvelle Guinée de 1992 qui impose 
au gouvernement de verser au moins 20% des redevances 
qu’il perçoit aux collectivités propriétaires des terrains où se 
trouve la concession minière (dans ce cas les redevances 
sont versées directement aux bénéficiaires officiels par les 
compagnies minières qui vérifient ensuite les comptes avec 
le gouvernement central). 

• Des subventions spéciales d’appui (toujours en Papouasie 
- Nouvelle Guinée) représentant environ 1% du montant 
brut des ventes de minéraux par les compagnies opérant 
dans la province en question sont versées au gouverne-
ment local.

• Le statut préférentiel local (Papouasie - Nouvelle Guinée 
également) qui impose aux compagnies d’accorder un trait-
ement préférentiel en matière d’emploi, d’éducation et de 
formation et d’aide à la création d’entreprises au profit des 
collectivités installées dans la zone d’activité de la compag-
nie concernée.

• La détention des droits miniers sur le platine et d’autres 
ressources par la tribu des Bafokeng à Merensky Reef, au 
Nord-Ouest de l’Afrique du Sud. Cette tribu est actionnaire 
de la compagnie Impala Platinium Holdings Ltd, deuxième 
plus grand producteur de platine du monde occidental, qui 
possède quatre mines,  Bafokeng Nord et Sud, et Wilden-
beestfonte Nord et Sud.

• Accords sur les retombées et les bénéfices locaux entre les 
compagnies minières, le gouvernement et les collectivités 
de la zone d’extraction dans les territoires aborigènes tra-
ditionnels ou dans les collectivités éloignées au Canada. 
La teneur de ces accords va de l’obligation d’assurer le 
recrutement et la formation des membres de la collectivité 
locale à la participation sur un pied d’égalité et au partage 
équitable des bénéfices.

• Le «Scorecard for the Broad-based socio-Economic 
Empowerment Charter for the South African Mining Indus-
try» ou charte de l’industrie extractive pour l’émancipation 
socio-économique générale, qui fixe des objectifs ciblés 
aux compagnies minières sud-africaines pour qu’elles 
transforment de fond en comble l’industrie extractive du 
pays dans des domaines comme la mise en valeur des res-
sources humaines, l’équité dans l’emploi, les travailleurs 
migrants, les collectivités minières et le développement 
rural, le logement et les conditions de vie, les approvisi-
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onnements, la propriété et les entreprises mixtes, la valori-
sation et l’établissement de rapports.  

L’instabilité des prix des produits minéraliers et ses con-
séquences sur les budgets locaux constitue une source de 
préoccupation dans le cadre de la gestion des revenus de 
l’industrie extractive. Le caractère aléatoire des revenus, qui est 
du essentiellement aux fluctuations des prix, a conduit certains 
à demander la création de fonds de stabilisation pour assurer 
la stabilité et la discipline budgétaires. Même si l’on pourrait 
arguer du fait que ces fonds sont plus indiqués pour les secteurs 
pétrolier et gazier, compte tenu de l’ampleur des flux de reve-
nus dont bénéficient les pays producteurs, la même notion et 
le même principe pourraient s’appliquer également au secteur 
minier. Par ailleurs, on pourrait recourir à certains instruments, 
tels que les avances sur produits, les obligations, les crédits 
croisés et les marchés dérivés, comme les opérations et place-
ments à terme, ainsi que les options pour gérer l’instabilité des 
revenus et parer au risque de fluctuation des prix à court et à 
long termes.
De nombreux pays ont mis en place des fonds pour les res-
sources naturelles, notamment les fonds pour la génération future 

et les fonds d’affectation spéciale, pour protéger les activités 
économiques des fluctuations des revenus tirés des ressources 
naturelles (aux fins de stabilisation), épargner des richesses pour 
l’avenir au titre de la notion d’équité entre les générations (aux 
fins d’épargne) et gérer l’incertitude concernant l’évolution des 
revenus miniers futurs ou la capacité de l’économie à absorber 
efficacement les dépenses (aux fins de précaution). Ainsi, dans 
le cadre des conditions de la mise en valeur des champs pétro-
liers tchadiens et du financement de l’oléoduc reliant le Tchad 
au Cameroun, la Banque mondiale, soucieuse de prévenir le 
gaspillage et la corruption et de favoriser la transparence dans 
l’utilisation des revenus pétroliers, a imposé la mise en place d’un 
fonds de ce genre dans les deux pays.

Ces fonds ne sont toutefois pas une panacée au gaspillage des 
recettes minières (voir encadré 2). Si l’on veut qu’ils contribuent 
à améliorer la discipline budgétaire, renforcent la transparence 
dans la gestion de l’épargne tirée des ressources minières et 
favorisent le partage équitable des bénéfices entre les parties 
intéressées aux niveaux national, régional et local, il faudrait 
encourager la bonne gouvernance, renforcer l’obligation de 
rendre compte et améliorer les mécanismes et les capaci-

Encadré 1: Développement fondé sur les ressources naturelles 
à Richards Bay (Afrique du Sud)
                        
Par Antonio Pedro et Bjorg Sandkjaer 

En trois décennies, Richards Bay, petit village de pêcheurs, est devenu 
l’un des principaux pôles industriels de l’Afrique du Sud avec six grandes 
industries d’exploitation des ressources naturelles qui dominent les 
activités industrielles de la ville. Ces complexes d’envergure nationale 
génèrent des revenus considérables grâce aux exportations et offrent 
des opportunités très attrayantes aux investisseurs étrangers.

L’une de ces usines est une fonderie d’aluminium. L’un des principaux 
problèmes de l’industrie d’aluminium est de se développer localement 
et à travers les exportations. Le marché local n’est pas assez large pour 
absorber toute la production. La fonderie de Richards Bay a réussi à être 
compétitive au plan international et le complexe industriel a favorisé la 
création de nombreuses activités de développement dans le cadre des-
quelles les différents secteurs se renforcent mutuellement.

Les fournisseurs de matières premières en amont disposent d’un 
marché pour leurs produits. Des activités connexes sont créées au profit 
des fournisseurs «latéraux», comme les réseaux de services, les petits 
fournisseurs et les principaux sous-traitants. Se renforçant mutuelle-
ment, les grandes entreprises de Richards Bay participent activement 
au développement économique local et à la création d’emplois durables 
dans la région en intégrant directement les petites et moyennes entre-
prises à leurs activités. Elles renforcent également leurs capacités tech-
niques en organisant des programmes de formation. S’il est vrai que 
la plupart des activités de transformation en «aval» des produits de la 
fonderie se font actuellement à l’étranger, la nouvelle initiative tendant 
à fabriquer des articles pour touristes à base d’aluminium ainsi que des 
composants pour l’industrie de l’aluminium ne manquera pas de ren-
forcer davantage l’importance économique du complexe.

Le succès de ce complexe s’explique notamment par la bonne qualité 
des matières premières et autres intrants, un environnement politique 
favorable, un personnel hautement qualifié et une réserve de main 
d’œuvre tout aussi compétente, le tout grâce aux synergies entre les 
entreprises ainsi qu’entre ces dernières et les décideurs d’une part, et 
la collectivité, de l’autre.   

Encadré 2: Extraction du phosphate à Nauru: un exemple de 
mauvais investissement

Par Antonio Pedro

Nauru est un État insulaire de 21 kilomètres carrés situé au Sud de 
l’Océan Pacifique. Les gisements  de phosphate ont commencé à 
être exploités au début du 20ième  siècle par un consortium ger-
mano-britannique. Dans les années 80 et au début des années 90, 
Nauru a affiché l’un des revenus par habitant les plus élevés du 
monde, mais l’exploitation intensive des 90 dernières années a eu 
des effets dévastateurs sur l’île dont 90% de l’espace a été trans-
formé en un paysage lunaire aride et impropre à l’agriculture qui 
menace même les rares terres qui restent. Il n’y a plus de terres 
arables, plus de cultures, plus de forêts. Le stock de poissons s’est 
considérablement réduit. Tous les produits alimentaires ainsi que 
l’eau en bouteille sont importés. Les emplois sont rares, la popula-
tion souffre de la pauvreté et son état de santé est précaire.

Où vont les revenus du phosphate? On a investi plus d’un milliard de 
dollars dans des propriétés le long de la ceinture du Pacifique, dans 
des actions d’une série d’entreprises et dans des mauvais place-
ments financiers. Peu d’investissements sont allés à l’économie 
locale et la population autochtone n’a pas été consultée au sujet des 
investissements effectués ailleurs.

Les réserves de phosphates ne tarderont pas à s’épuiser. Dans 
cette perspective, les recettes d’exportation ont été investies dans 
des fonds d’affectation spéciale à l’étranger pour amortir la transi-
tion et assurer l’avenir économique de l’île.  Malheureusement, les 
autorités ont beaucoup emprunté auprès de ces fonds pour financer 
les déficits budgétaires. En 2003, Nauru n’avait plus de budget et a 
sombré dans le chaos. L’île serait actuellement un important centre 
d’activités bancaires offshore et de blanchiment d’argent. On a 
récemment mis fin à certaines de ces opérations.
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tés en matière de contrôle, de vérification des comptes et 
d’établissement de rapports. Une fois mis en place, il faud-
rait veiller à ce que ces fonds soient gérés par un organisme 
indépendant et compétent. Il faut également diffuser en temps 
voulu auprès de toutes les parties intéressées les informations 
sur la manière dont les revenus miniers sont utilisés.

Tout aussi importante est la manière de gérer les effets du syn-
drome hollandais. Plusieurs options s’offrent à cet effet, parmi 
lesquelles:

• Estimations de prix prudentes lors de l’élaboration du 
budget;

• Recours aux recettes d’exportation pour alimenter les fonds 
de stabilisation afin de réduire les effets sur le revenu intéri-
eur et le taux de change réel;

• Interventions monétaires appropriées (ex: stérilisation des 
recettes) et des politiques budgétaires judicieuses pour 
freiner la surchauffe de l’économie et prévenir l’inflation;

• Augmentation de la part des revenus consacrée à 
l’investissement productif dans d’autres secteurs et aux 
actifs financiers; et

• Politiques budgétaires et gestion rationnelles et rigoureuses 
(ex: limiter les liquidités, consolider le cadre budgétaire, et 
restreindre les dépenses publiques).  

Conclusion et perspectives

Les données statistiques disponibles indiquent que les écono-
mies qui dépendent des ressources minières sont différentes les 
unes des autres du point de vue de la situation géographique, 
du revenu par habitant, de l’augmentation de l’espérance de vie 
et de l’alphabétisation des adultes. Certains pays miniers riches 
affichent des taux de croissance élevés, tandis que d’autres 
enregistrent une croissance négative. Certains d’entre eux sont 
classés parmi les plus pauvres du monde et d’autres figurent 
parmi les plus riches. Les statistiques indiquent également que 
l’abondance des ressources minières, en tant que telle, ne déter-
mine ni la croissance ni la précarité dans les différents pays con-
cernés. Ainsi, la médiocrité des résultats n’est pas une fatalité. 
Il est possible de concilier l’industrie extractive et les objectifs 
en matière de croissance et de développement équitables et de 
lutte contre la pauvreté tout en se conformant aux normes envi-
ronnementales et sociales les plus strictes. La bonne gouver-
nance est la condition sine qua non pour faire du potentiel minier 
africain une bénédiction au service de la croissance et de la lutte 
contre la pauvreté. D’autres conditions essentielles, notamment 
de bonnes politiques, lois et réglementations minières, et un 
régime budgétaire équilibré qui favorise la création de richesses, 
sont nécessaires. En outre, pour favoriser l’équité et une juste 
répartition des avantages de l’industrie extractive, il faut renforcer 
la transparence dans la gestion des revenus et la décentralisa-
tion du partage. Il faut également désagréger l’industrie extrac-
tive car en renforçant la valorisation, l’apport de la valeur ajoutée, 
ainsi que l’approvisionnement et l’acquisition des biens et ser-
vices au niveau local, on contribuera à la diversification et à la 
création de nouveaux emplois, de revenus et de richesses. Les 
gouvernements ont un rôle dynamique à jouer à cet égard. On 
peut renforcer la durabilité de l’industrie extractive à condition 

d’investir les richesses qu’elle produit dans la mise en valeur du 
capital humain et social et dans un portefeuille d’actifs financiers 
générateur de revenus plus rentable que les mines. On peut 
également renforcer l’apport de l’industrie extractive au dével-
oppement à condition d’encourager la mise en place de coali-
tions pour le changement avec la participation accrue, efficace 
et informée des collectivités locales et d’autres parties intéres-
sées à la prise de décisions et à la mise en œuvre des projets 
dans le domaine de l’industrie extractive. Parallèlement à cela, il 
importe d’accorder un d’intérêt accru aux conditions et aux par-
ticularismes locaux et d’intégrer davantage l’industrie extractive 
aux économies locales, aux plans de développement et aux stra-
tégies de lutte contre la pauvreté (ex: documents stratégiques 
sur la lutte contre la pauvreté). Pour mener à bien toutes ces 
actions, il faudrait renforcer les capacités institutionnelles et les 
compétences aux niveau central et local en vue d’une planifi-
cation à long terme efficace dans le cadre du développement 
durable et d’une gestion prudente et judicieuse des revenus de 
l’industrie extractive qu’il s’agisse des dépenses, de l’épargne ou 
de l’investissement. Cela n’est certes pas facile à réaliser, mais il 
n’existe pas de remède miracle ni de recette magique.
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Intégrer les ressources naturelles

Intégrer la notion de développement durable 
aux stratégies de développement des pays 
africains: le rôle des ressources naturelles

Par Kwadwo A. Tutu1

Introduction

Depuis leur indépendance, les pays africains ont adopté une série d’orientations politiques allant du social-
isme à l’économie tournée vers le marché. La stratégie qui a duré le plus longtemps,  mise en œuvre entre les 
années 80 et la fin des années 90, est celle dite des Programmes d’ajustement structurel (PAS) appuyés par 
la Banque mondiale et le FMI. A la fin de cette période, il était évident qu’en dépit de certaines améliorations au 
plan de la stabilité macroéconomique et, dans certains cas, à celui de la croissance, la pauvreté s’est aggravé 
(CEA, 2002, Tutu, 1992). Soucieux de réduire cette pauvreté, un grand nombre de pays africains ont élaboré 
les Stratégies de lutte contre la pauvreté également appuyées par la Banque mondiale et le FMI.

Constatant la progression de la pauvreté et l’absence de développement dans la plupart des pays, le 
Sommet de la Terre de 1992 et le Sommet mondial du développement social ont appelé les pays à adopter 
des stratégies de développement durable (Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, 
2002). Durant la période des ajustements structurels, la croissance économique dans la plupart des pays 
africains a suscité des problèmes sociaux, notamment la pauvreté, le chômage, l’épuisement des res-
sources, l’aggravation de la pollution et la mauvaise qualité de l’assainissement.

Ainsi, on peut dire qu’un certain degré de croissance et de renforcement des institutions a pu être atteint au 
prix de problèmes sociaux et environnementaux. Il faut donc accorder toute l’attention voulue aux aspects 
environnementaux étant donné que les Documents stratégiques de lutte contre la pauvreté ont pour finalité 
de prendre en charge les problèmes sociaux.

Nécessité d’établir une comptabilité des ressources naturelles 

Le développement durable est un développement qui vise à assurer le bien-être de la génération actu-
elle, mais aussi celui des générations futures. Pour ce faire, il faut impérativement prendre en compte les 
aspects économiques, sociaux, environnementaux et institutionnels du développement.

La comptabilité des ressources naturelles (CRN) est une modification du Système de comptabilité natio-
nale pour intégrer l’exploitation ou l’épuisement des ressources naturelles. La comptabilité des ressources 
naturelles peut prendre différentes appellations, notamment la comptabilité environnementale ou le Sys-
tème de comptabilité économique et environnementale intégrée (SCEE) ou comptabilité verte.

Le système de comptabilité nationale (SCN) est une série de comptes que les gouvernements établissent 
chaque année pour évaluer les résultats de l’économie. Il recouvre les principaux secteurs de l’agriculture, 
de l’industrie, des services, des exportations et des importations. Cependant, le SCN n’inclut pas la valeur 
réelle des ressources environnementales ni le rôle qu’elles jouent dans l’activité productive:

• Les dépenses engagées pour protéger l’environnement de certaines atteintes ou pour atténuer ces 
dernières ne peuvent être identifiées à partir des données figurant dans les comptes. Certaines 
dépenses comme le contrôle de la pollution, les frais médicaux occasionnés par la dégradation de 
l’environnement et beaucoup d’autres dépenses se retrouvent dans les comptes des revenus mais ne 
sont pas comptabilisées comme coût de la dégradation de l’environnement.

• Les produits non commercialisés, comme le bois de feu, les matériaux de construction puisés des forêts 
ainsi que les plantes médicinales ne sont, dans la plupart des cas, pas comptabilisés en tant que res-
sources de l’environnement. Quand ils le sont, ils sont inscrits à la rubrique des revenus même si les 
comptes des ressources naturelles les intègrent en tant que coûts environnementaux.

• Les services non commercialisés, comme la protection des bassins versants ou l’enrichissement des 
sols par les forêts, la filtration de l’eau par la végétation submergée et d’autres services ne sont pas 

1Spécialiste des questions d’environnement, Division du développement durable, CEA
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couverts par le SCN sinon indirectement, dans le meilleur 
des cas, à travers l’augmentation de la production agricole 
grâce à la reconstitution des sols.

• La consommation du capital naturel n’est pas considérée 
comme une dépréciation par la SCN même si la consom-
mation du capital physique, des machines et d’autres 
équipements est inscrite à la rubrique usure et non pas 
à celle des revenus. Tout comme le capital physique, le 
capital naturel s’épuise et doit être pris en compte par la 
comptabilité nationale, d’autant plus qu’il s’agit, dans le cas 
des minéraux, de ressources non renouvelables. Si ces 
ressources ne sont pas correctement comptabilisées, les 
prochaines générations risquent d’être pénalisées par la 
génération actuelle. 

Ainsi, il apparaît clairement qu’un secteur important de 
l’économie, qui constitue une source de croissance, n’est 
pas pris en compte dans la comptabilisation des résultats 
économiques. L’intégration de ce secteur dans la comptabilité 
nationale permettra de mettre en œuvre de meilleures politiques 
pour assurer un développement durable.

La comptabilité de l’environnement permet de calculer la con-
tribution de l’environnement à l’économie ainsi que les effets 
de l’économie sur l’environnement. Elle permet également 
aux autorités d’établir les priorités, d’assurer le suivi des poli-
tiques économiques et de mettre en œuvre des politiques de 
l’environnement et des stratégies de gestion de ressources effi-
caces.

Exemples de comptabilité des ressources naturelles dans 
certains pays 

L’Organisation des Nations Unies a été la première à travailler 
sur la question de la comptabilité de l’environnement dans les 
années 70 et a élaboré, en 1993, un projet de «Manuel de 
comptabilité écologique et économique intégrée» (ONU, 1993) 
que certains pays utilisent comme document de base pour 
leur comptabilité des ressources naturelles. Durant les vingt 
dernières années, 25 pays ont mis en place une comptabilité 
de l’environnement.

Quelques pays européens, parmi lesquels la Norvège et les 
Pays-Bas, ont mis en place des systèmes de comptabilité phy-
sique qu’ils utilisent régulièrement pour l’élaboration de leurs 
politiques économiques et environnementales. Beaucoup 
d’autres pays ont tenté des expériences plus limitées ou ponc-
tuelles en matière de comptabilité de l’environnement monétaire 
en mettant l’accent sur certaines questions comme la foresterie, 
l’érosion des sols et l’épuisement des ressources minérales.

De nombreux pays s’intéressent plus particulièrement aux res-
sources considérées comme importantes et entretiennent une 
comptabilité physique aux fins d’élaboration des politiques. Ainsi 
l’Indonésie a été le premier pays où l’épuisement des ressources 
forestières a été calculé et intégré à un «PIB vert». La Norvège 

a, pour sa part, mis en place un système de comptabilité phy-
sique des ressources énergétiques et de la pollution de l’air. 
Ces calculs sont utilisés comme intrants dans un modèle mac-
roéconomique pour étudier la faisabilité aux plans environnemen-
tal et économique de différentes stratégies de croissance.

Les actions entreprises en Afrique   

La CEA a organisé à Kigali un atelier de formation en compt-
abilité de l’environnement à l’intention de cinq pays d’Afrique 
de l’Est. L’UICN- Union mondiale pour la nature et le Forum de 
l’Afrique australe pour la comptabilité de l’environnement ont 
également organisé des actions de formation et de recherche 
dans ce domaine et continuent de le faire.

Les pays africains qui se sont doté d’une comptabilité de 
l’environnement sont le Ghana, la Namibie, le Zimbabwe, 
l’Afrique du Sud et le Botswana. L’analyse des comptes du 
Ghana relatifs à l’environnement et à l’économie pour la péri-
ode 1991-1993 montre que le revenu national ajusté en fonc-
tion de l’environnement se situe entre 5% et 15% du revenu 
national du système de comptabilité nationale.

Une étude sur l’utilisation des ressources naturelles et des 
biens non commercialisés au Botswana, en Namibie et en 
Afrique du Sud a permis d’obtenir des indicateurs plus précis 
du patrimoine national ainsi que des données pour la gestion 
de ce patrimoine (Lang et al., 2003).

Conclusion et recommandations

On a prétendu que le Système de comptabilité nationale ne 
rendait pas  compte de l’environnement et de ses ressources 
d’une manière telle qu’elle puisse contribuer à l’élaboration des 
politiques, ce qui ne favorise pas le développement durable. 
L’intégration de la comptabilité de l’environnement au Système 
de comptabilité nationale permettra de combler cette lacune et 
favoriser ainsi le développement durable.

Il faudrait prendre des mesures pour établir une comptabilité de 
l’environnement ordinaire ou physique dans les domaines que 
les pays concernés considèrent comme importants.
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Introduction

Aucun système, qu’il soit naturel ou artificiel, ne peut fonctionner sans énergie. Les êtres vivants aussi bien 
que les systèmes industriels, du plus simple au plus sophistiqué, ont besoin d’énergie. Ainsi, le développe-
ment pris dans le sens de la capacité à générer la croissance dans une société donnée pour le bien-être de 
l’homme, ne saurait être assuré en l’absence d’énergie. Malheureusement, le modèle actuel de consomma-
tion de l’énergie constitue une grave menace pour le développement humain actuel et à venir, en raison de 
l’épuisement progressif des ressources disponibles dans certaines régions parmi les plus fragiles du monde 
d’une part, et des effets nocifs de ce modèle pour l’environnement local et mondial, de l’autre.

L’un des plus grands défis auquel le monde est aujourd’hui confronté consiste à faire en sorte que l’énergie 
soit disponible et accessible de manière durable et à un prix abordable sans porter atteinte à l’environnement 
afin que la génération actuelle et les suivantes puissent croître et prospérer. La communauté internationale 
a pratiquement commencé à prendre conscience de ce fait depuis le sommet de Rio de 1992 au cours 
duquel tous les pays du monde ont reconnu que l’énergie est liée à toutes les questions essentielles du 
développement durable.

Qu’est ce que l’énergie?

En dépit de sa présence dans toute activité humaine, l’énergie est une notion floue pour la plupart des gens. 
Ainsi, l’absence totale d’objectifs en matière d’énergie dans la Déclaration du Millénaire en est un exemple 
frappant. S’il est évident que pratiquement aucun des 18 objectifs3 ne peut être atteint sans un accès 
durable à l’énergie, il reste que le monde n’a pas réussi à identifier un objectif majeur de développement 
en matière d’énergie. Cela est peut-être du au fait que l’énergie peut se présenter sous diverses formes 
(chaleur, lumière, couple, masse, réaction chimique, son) et n’est souvent perçue que lorsqu’elle change 
de forme (par exemple la chaleur produite par la combustion du charbon). Ainsi, l’énergie est généralement 
associée soit au service qu’elle fournit (par exemple l’éclairage, la réfrigération, le transport, le chauffage), 
soit à sa forme commerciale (électricité, chaleur, combustible, gaz domestique).

Mais qu’est ce que l’énergie? C’est une notion immatérielle mesurée par la production de travail (déplace-
ment, chauffage, réfrigération, manutention). Tout système physique capable d’effectuer un travail contient 
de l’énergie. Avant d’être libérée, l’énergie est stockée sous diverses intensités dans ce que l’on appelle des 
sources d’énergie sous forme «d’énergie primaire». C’est le cas du charbon, du pétrole brut, du vent, du 
soleil, de la biomasse ou du gaz naturel. En général, l’énergie ne peut pas être utilisée efficacement sous 
ces formes, et doit donc être transformée par des techniques appropriées en «énergie finale» comme par 
exemple l’électricité. Afin de répondre aux besoins des différentes applications, l’énergie finale peut être 
transformée à nouveau ou conditionnée comme énergie ou service énergétique utile, comme le transport qui 
utilise des moteurs de véhicules automobiles à essence, l’éclairage public avec des lampes électriques et la 
cuisson des aliments à l’aide de réchauds utilisant le charbon de bois ou le gaz de pétrole liquéfié (GPL). 

L’énergie et les questions de développement durable

La notion de développement durable telle que définie par la Commission mondiale pour l’environnement 
et le développement (Commission Brundtland) fait référence au «développement qui répond aux besoins 
actuels sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins». Cette 
définition marque un tournant très important en ce qu’elle étend la notion de durabilité, essentiellement 
écologique au départ, au contexte économique et social du développement. Le développement durable 
prend ainsi une dimension économique, sociale et environnementale. 

L’énergie est indispensable au développement économique et social et à l’amélioration de la qualité de 
la vie, mais il faut absolument adopter des modèles de production, de distribution et d’utilisation durables 

L’énergie: moteur du développement

L’énergie au service  
du développement durable

Par Pancrace Niyimbona1 et Jacques Moulot2

1 Spécialiste des questions énergétiques, Division du développement durable, CEA
2 Spécialiste des questions scientifiques et de l’énergie, Division du développement durable, CEA
3 Objectifs du développement du Millénaire www.undp.org/mdg/



car la manière dont l’énergie est produite, distribuée et utilisée 
influe directement sur les aspects économique, social et envi-
ronnemental de toute forme de développement.

Il existe une relation étroite entre l’énergie et les trois piliers 
du développement durable que sont la croissance économique, 
l’équité sociale et la protection de l’environnement.

L’énergie et les questions économiques

La production et l’utilisation de l’énergie sont intimement liées 
à la croissance économique, premier pilier du développement 
durable. L’énergie est indispensable pour créer des emplois, 
lancer des industries et renforcer les activités économiques à 
valeur ajoutée ainsi que les activités génératrices de revenus. 
Les combustibles sont indispensables aux systèmes utilisant 
la chaleur, au transport et à beaucoup d’autres activités indus-
trielles. L’électricité est un intrant essentiel pour les activités 
productives modernes ainsi que pour les industries des com-
munications et des services. L’énergie doit être disponible en 
permanence en quantité suffisante et à des prix abordables 
pour appuyer les objectifs de développement durable.

Les ruptures d’approvisionnement en énergie peuvent entraîner 
des pertes financières, économiques et sociales considérables. 
Du point de vue de la balance des paiements, les importa-
tions d’énergie représentent actuellement l’une des principales 
sources d’endettement extérieur pour beaucoup de pays parmi 
les plus pauvres. En outre, les investissements consentis dans 
les systèmes d’énergie classiques centralisés très coûteux, ont 
contribué à alourdir la dette extérieure de nombreux pays en 
développement.

La sécurité énergétique doit bénéficier de toute l’attention 
voulue compte tenu, d’une part, de la répartition inégale des 
combustibles fossiles et, d’autre part, des disparités entre les 
capacités des différents pays à mettre au point de nouvelles 
sources d’énergie. La recherche de sources d’énergie locales 
et la multiplication des sources d’approvisionnement extéri-
eures (diversification) pourraient permettre de limiter la dépen-
dance à l’égard du pétrole importé, de réduire la dette nationale 
et d’améliorer ainsi la situation économique pour le plus grand 
bien de la population pauvre.

La nécessité d’assurer un meilleur fonctionnement des marchés 
pour que les prix de l’énergie reflètent le coût réel de la pro-
duction et de la distribution est une question importante et 
d’actualité liée à l’économie de l’énergie. On s’accorde de plus 
en plus à reconnaître que les facteurs de distorsion, notam-
ment les subventions et les taxes, doivent être supprimés pour 
intégrer toutes les parties intéressées du secteur de l’énergie, 
notamment les entreprises privées.

L’énergie et les questions sociales

L’énergie est directement liée aux questions sociales les plus 
pressantes qui touchent au développement durable, en particu-

lier la lutte contre la pauvreté et l’accès aux services de base, 
notamment la nourriture, l’eau, les soins de santé, l’éducation, 
le logement et l’emploi4. La pauvreté est la question sociale 
dominante qui constitue l’une des principales menaces pour la 
stabilité politique dans beaucoup de pays en développement. 
L’énergie et la pauvreté sont intimement liées. Les moyens de 
réduire la pauvreté, notamment la santé, la création de revenus, 
la nourriture, l’eau et le logement nécessitent tous un approvisi-
onnement en énergie suffisant et durable (voir encadré 1).  

En perpétuant les modèles traditionnels d’utilisation de l’énergie, 
notamment le recours aux combustibles classiques de la bio-
masse, les couches défavorisées ont tendance à reconduire le 
cycle de la pauvreté.  A elle seule, l’augmentation des revenus 
ne suffira pas à répondre à leurs besoins et préoccupations, 
notamment la réduction des efforts physiques nécessaires aux 
tâches ménagères, l’accès à l’eau potable et l’allègement de la 
corvée que constitue pour les femmes le ramassage du bois 
de feu. L’amélioration de l’accès à des services d’énergie mod-
ernes, fiables et efficaces à un prix abordable pour les pauvres, 
constitue le meilleur moyen de prendre en charge ces besoins 
et ces préoccupations.

On estime qu’environ deux milliards de personnes n’ont pas accès 
à l’électricité dans les pays en développement et que la même 
proportion de la population utilise les combustibles traditionnels 
de la biomasse (bois de feu, résidus agricoles et fumier) pour la 
cuisson des aliments et le chauffage. Des millions de femmes, 
notamment en Afrique subsaharienne, consacrent plusieurs 
heures par jour au ramassage et au transport du bois de feu et de 
l’eau, et autant de temps à la cuisine dans des locaux mal aérés. 
Les réchauds utilisés sont une source de pollution intérieure qui a 
des effets nocifs pour les femmes et les jeunes enfants.

L’énergie peut contribuer à améliorer les installations et ser-
vices d’éducation, et permettre ainsi aux enfants et aux adultes 
d’apprendre à lire et à écrire ou d’améliorer leurs connais-
sances. Les femmes et les jeunes filles consacreraient ainsi 
moins de temps au ramassage du bois de feu, au transport de 

Encadré 1: comment l’énergie peut-elle contribuer à atténuer la 
pauvreté?

D’après les conclusions de l’atelier organisé conjointement par la Banque 
mondiale et le Programme d’assistance pour la gestion du secteur énergé-
tique en octobre 2002 à Addis-Abeba (Ethiopie) et intitulé «l’énergie et la 
pauvreté: comment les services d’énergie modernes peuvent-ils contribuer 
à atténuer la pauvreté?», l’accès à des services d’énergie modernes peut 
contribuer directement à atténuer la pauvreté par:

•  L’amélioration de la qualité de la vie grâce à un meilleur éclairage et 
à l’accès à des combustibles plus propres, à l’eau potable, etc.

• L’amélioration de la productivité et la création de revenus par la mod-
ernisation de l’agriculture (irrigation, transformation des récoltes, 
stockage et transport vers les marchés), et la création d’emplois non 
agricoles, notamment dans le cadre de micro entreprises;

• L’amélioration des prestations de services sociaux, notamment les 
soins de santé et l’éducation, grâce à des moyens de chauffage et 
d’éclairage fiables et à la réfrigération des vaccins et d’autres médi-
caments ainsi qu’à la stérilisation des équipements des centres de 
santé et à l’éclairage des écoles pour permettre à la population de 
prendre des cours du soir afin d’améliorer ses perspectives d’emploi 
et de créer des activités génératrices de revenus.

4 Rapport de la Banque mondiale, 1997
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l’eau et à la cuisine pour s’occuper de leur éducation. L’accès 
aux services de communication est particulièrement important 
pour améliorer la qualité de la vie en milieu rural, mais la radio 
et la télévision, qui sont les premiers moyens de communica-
tion, nécessitent de l’électricité en quantité suffisante.  

Même si les objectifs de développement du Millénaire qui visent 
à réduire la pauvreté ne font pas directement référence au rôle 
de l’énergie, l’accès aux services énergétiques est un élément 
crucial pour la réalisation de ces objectifs (voir tableau 1).

L’énergie et les questions d’environnement

La production et l’utilisation de l’énergie portent atteinte à 
l’environnement à court et à long terme et représentent, d’après 
de nombreux experts, la menace la plus grave pour le dével-
oppement durable, en particulier pour les pays en développe-
ment. Les effets peuvent être localisés (désertification, pluies 
acides, fumées et pollution de l’air) ou planétaires (appauvr-
issement de la couche d’ozone ou changements climatiques 
dus au réchauffement de la planète).

Les combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel) utilisés 
dans les industries, le transport et les centrales électriques con-
stituent la source la plus importante d’émission de gaz à effet 
de serre qui sont responsables du réchauffement de la planète 
et de ses conséquences, notamment les changements clima-
tiques inopinés qui provoquent des inondations, des sécher-
esses, des hausses du niveau de la mer, etc. Pour atténuer ces 
effets négatifs et aider les pays en développement à s’adapter, 
124 pays5 ont ratifié le Protocole de Kyoto. 

Un autre risque pour la santé plane sur les femmes et les enfants 
des pays en développement du fait de la pollution intérieure 
provoquée par la combustion du bois de feu et d’autres com-
bustibles de la biomasse utilisés pour la cuisson des aliments 
dans des cuisines traditionnelles mal aérées. Les fumées qui 
se dégagent de ces braseros contiennent des quantités dan-
gereuses de substances toxiques et peuvent provoquer des 
problèmes respiratoires.

La production d’énergie dans les grandes centrales hydro-élec-
triques constitue également une source de préoccupation. Les 
principales questions liées à l’environnement concernent le 
déplacement des établissements humains existants en raison 
de l’inondation de la zone du réservoir, la rupture de la culture 
et des moyens de subsistance des communautés locales et la 
menace pour la biodiversité. Une vive controverse est en cours 
autour de la conception et du financement de ce genre de pro-
jets hydro-électriques.

Réaction mondiale à la problématique de l’énergie et du 
développement durable

* Prise de conscience à l’échelle mondiale

Dans sa section consacrée au «développement durable pour 

l’Afrique», le Plan  de mise en œuvre de Johannesburg, qui 
a été adopté en septembre 2002, au Sommet mondial du 
développement durable, reconnaît que depuis la Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement et le développement, 
le développement durable demeure illusoire pour de nombreux 
pays africains

Le Plan de mise en œuvre demande à la communauté interna-
tionale d’aider l’Afrique à relever le défi particulier auquel elle 
est confrontée dans les efforts qu’elle déploie pour assurer le 
développement durable et traduire dans les faits une nouvelle 
vision fondée sur des actions concrètes en vue de mettre en 
œuvre Action 21 et les autres décisions du Sommet. Le Plan de 
mise en œuvre reconnaît également que le NEPAD constitue 
un cadre pour le développement durable du continent au profit 
de tous les Africains.

La neuvième session de la Commission du développement 
durable et le Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour 
le développement durable ont respectivement identifié et enté-
riné les grandes questions ci-après liées à l’énergie au service 
du développement durable:  

• Renforcer l’accès à des services et sources d’énergie 
fiables, abordables, économiquement viables, socialement 
acceptables et écologiquement rationnelles, sachant que 
plus de 80% de la population de l’Afrique subsaharienne 
n’a pas accès aux services énergétiques modernes et con-
tinue d’utiliser les combustibles et les techniques tradition-
nels de la biomasse;

• Améliorer l’efficacité énergétique, notamment au niveau de 
l’utilisation finale;

• Augmenter la proportion d’énergie obtenue à partir de 
sources d’énergie renouvelables en instaurant un climat 
propice à cet effet, notamment en supprimant les subven-
tions accordées aux combustibles fossiles et en incluant 
les coûts environnementaux au prix de l’énergie;

• Diversifier les sources d’approvisionnement en introduisant 
des techniques énergétiques modernes, plus propres, plus 
efficaces, abordables et rentables;

• Mettre en œuvre des stratégies en matière de trans-
port adaptées au développement durable sachant que le 
secteur des transports est celui qui consomme de l’énergie 
le plus rapidement et que les émissions produites par la 
combustion de l’énergie sont polluantes et nocives pour 
l’environnement et  la santé.

D’après le cadre d’action dans le domaine de l’énergie établi au 
titre de l’Initiative WEHAB6, les mesures à prendre pour réaliser 
de véritables progrès dans le traitement de ces questions con-
sistent à:
                                 
• Renforcer les capacités et faciliter la diffusion des données 

relatives à l’énergie au service du développement durable;
• Intégrer les politiques nationales de l’énergie aux objectifs 

économiques, sociaux et environnementaux du développe-
ment durable;

L’énergie: moteur du développement

5 Au mois de septembre 2004, voir unfccc.int
6 L’ initiative WEHAB (water, energy, health, agriculture and biodiversity ) a été proposée par le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan,  dans le cadre de la préparation du Sommet mondial 
pour le développement social. Elle a pour objet de favoriser la prise de mesures dans les cinq domaines thématiques  que sont l’eau,, l’énergie, la santé, l’agriculture et la biodiversité qui font 
partie d’une approche internationale cohérente de la mise en œuvre du développement durable et figurent parmi les questions abordées par le Plan de mise en œuvre qui a été adopté par le 
Sommet.
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• Assurer un accès équitable aux services énergétiques, en 
veillant tout particulièrement à satisfaire les besoins en la 
matière de la population pauvre;

• Accélérer le développement rural dans le domaine de 
l’énergie, notamment l’électrification des zones rurales par 
l’extension du réseau et le recours à l’énergie renouvelable 
décentralisée;

• Orienter les forces du marché vers les solutions les plus 
favorables à l’environnement en mettant en place un cadre 
politique et réglementaire qui puisse améliorer le fonc-
tionnement du marché;

• Développer localement les ressources énergétiques néces-
saires pour une meilleure sécurité énergétique grâce à la 
diversification; et

• Améliorer l’accès aux techniques écologiquement ratio-
nnelles et en assurer le transfert; 

En ce qui concerne la stratégie de réalisation du développement 
durable en Afrique, le Plan de mise en œuvre recommande de 
prendre sérieusement en charge les problèmes liés à l’énergie 
en Afrique, notamment en organisant des programmes, en met-
tant en place des partenariats et en lançant des initiatives pour 
appuyer les efforts que déploie l’Afrique pour réaliser les objec-
tifs du NEPAD relatifs à l’énergie qui visent à approvisionner 
au moins 35% de la population africaine, notamment dans les 
zones rurales, dans un délai de 20 ans.

Ainsi, tout indique que, dans le cadre du développement dura-
ble, aussi bien le Plan de mise en œuvre de Johannesburg que 
le NEPAD ont pour finalité de contribuer à la réalisation des 
objectifs de développement du Millénaire et à la lutte contre 
la pauvreté en assurant des services énergétiques améliorés, 
appropriés, fiables et abordables.7

Rôle de la CEA dans la sensibilisation sur les questions rela-
tives à l’énergie au service du développement

A sa onzième session, qui s’est tenue en avril 2003, la Commis-
sion du développement durable a pris plusieurs décisions qui 
pourraient influer directement et indirectement le programme 
de travail et les priorités des Commissions régionales. Ainsi, 
elle a souligné que ces dernières étaient capables de jouer un 
rôle moteur dans le processus de mise en œuvre du Plan de 
Johannesburg.  

Le Plan de mise en œuvre de Johannesburg, qui a été adopté 
par le Sommet mondial pour le développement durable dura-
ble, et l’initiative du NEPAD, visent tous deux à contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement du Millénaire et à la 
lutte contre la pauvreté. Pour le sommet mondial pour le dével-
oppement social et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg, 
cela peut se faire en appuyant la mise en œuvre du NEPAD, 
les autres actions entreprises aux niveaux régional et sous-
régional ainsi que les stratégies de développement durable et 
de lutte contre la pauvreté au niveau des pays qui sont mises 
en œuvre par des moyens nationaux.

Compte tenu de ce qui précède, la CEA a prêté son concours 
aux États membres et aux décideurs pour améliorer l’accès 
à des sources d’énergie modernes, fiables et financièrement 
abordables dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de la 
réalisation des objectifs de développement du Millénaire et 
du renforcement de la coopération et de l’intégration région-
ales dans le domaine de l’énergie comme moyen d’assurer la 
sécurité et la fiabilité des approvisionnements en énergie de 
manière rentable. 

La CEA a contribué à sensibiliser les uns et les autres sur la 
nécessité de renforcer l’accès à des services énergétiques 
modernes, fiables et abordables comme moyen de réaliser les 
objectifs de développement du Millénaire et de lutter contre la 
pauvreté. C’est ainsi qu’en octobre 2003, elle a présenté à la 
troisième réunion de la Commission du développement durable 
un document intitulé «Technologies pour l’énergie renouvelable 
au service de la lutte contre la pauvreté».

La CEA organise régulièrement d’autres activités de sensibili-
sation, parmi lesquelles:

• L’établissement d’un consensus sur la nécessité de ren-
forcer la coopération et l’intégration régionales pour favo-
riser le commerce transfrontalier de l’énergie;

• Le renforcement des capacités pour intégrer les considéra-
tions liées au développement durable; et

• L’analyse des politiques de durabilité des réformes du 
secteur de l’énergie, notamment l’atténuation des effets 
négatifs des réformes aux plans économique, social et 
environnemental.

La CEA a organisé des consultations régionales annuelles avec 
les organismes des Nations Unies présents en Afrique pour 
renforcer la coordination et la collaboration entre les entités 
du système des Nations Unies pour appuyer le NEPAD. Dans 
le cadre de l’approche par groupe adoptée pour ces consulta-
tions, la CEA est l’animateur du groupe sur le développement 
de l’infrastructure du NEPAD qui comprend le sous-groupe de 
l’initiative du NEPAD sur l’énergie.

A l’initiative du Comité de haut niveau du programme, une 
équipe spéciale d’experts de l’ONU dans le domaine de l’énergie 
a tenu une réunion à Rome les 7 et 8 avril 2004 à l’issue de 
laquelle il a été décidé de créer UN-Energy, un mécanisme 
intergouvernemental pour la collaboration dans le domaine de 
l’énergie chargé d’établir des relations de collaboration avec les 
parties intéressées hors ONU. A la réunion du sous-groupe de 
l’énergie de la consultation régionale annuelle des institutions 
du système des Nations Unies, qui s’est tenue en juillet 2004, 
la CEA et d’autres organismes homologues des Nations Unies 
ont décidé de créer UN-Energy/Africa.

7 Suivi régional du Plan de mise en œuvre de Johannesburg adopté par le Sommet mondial pour le développement durable et de l’initiative du NEPAD en matière d’énergie, document de la CEA 
présenté à la Conférence des Ministres africains de l’énergie, tenue les 7 et 8 mai 2004 à Nairobi (Kenya)
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La voie à suivre

La Commission du développement durable a choisi le développe-
ment durable, le développement industriel, la pollution atmo-
sphérique et le changement climatique comme thèmes pour la 
période 2006-2007. Parmi les questions relatives à l’énergie, on 
peut citer l’accès aux services énergétiques, l’efficacité éner-
gétique, la diversification des sources d’approvisionnement en 
énergie, la gestion des ressources énergétiques et les éner-
gies renouvelables. La CEA établira un rapport régional sur 
«l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
plans et programmes d’action, et l’identification des contraintes 
pour 2006».

La CEA continuera également à organiser les consultations 
régionales annuelles des organismes de l’ONU présents en 

Afrique afin de renforcer la cohérence et les synergies dans 
le cadre de l’appui du système de Nations Unies au NEPAD. 
UN-Energy/Africa, le sous-groupe de l’énergie en appui au 
NEPAD, vise à finaliser et à mettre en œuvre les mesures 
prises en commun par les organismes des Nations Unies en 
faveur de la mise en valeur de l’énergie comme instrument du 
développement durable en Afrique. La CEA aura également un 
rôle déterminant à jouer en établissant le rapport susmentionné 
sur l’évaluation de l’application du Plan de mise en œuvre de 
Johannesburg et des objectifs en matière d’énergie (Initiative 
du NEPAD dans le domaine de l’énergie) dans le cadre de la 
contribution de la région de l’Afrique à la 14ème session de la 
Commission du développement durable.

L’énergie: moteur du développement

Tableau 1: Rôle des services énergétiques dans la réalisation des objectifs de développement du Millénaire

Objectif(s)    Contribution directe et indirecte des services énergétiques dans la réalisation des objectifs de développement 
du Millénaire

Réduire de moitié la pauvreté

• L’accès aux services énergétiques facilite le développement économique, notamment les micro entreprises, permet 
d’augmenter la productivité grâce à l’utilisation des équipements, à la prolongation de la journée de travail et à la création 
d’emplois par les entreprises locales dans la fourniture de services énergétiques, l’entretien, les cultures énergétiques 
etc.

• L’accès à des combustibles propres et efficaces permet de réduire la part du revenu que les ménages consacrent à la 
cuisine, à l’éclairage et au chauffage. L’accès à des services énergétiques modernes peut également contribuer à réduire 
la «fracture  numérique». 

Lutter contre la faim et améliorer 
l’accès à l’eau potable

• Les services énergétiques permettent de pomper de l’eau potable et de faire cuire les aliments étant donné que la plupart 
des produits de base (riz, céréales et farine de bananes) doivent être cuits dans l’eau avant d’être consommés.

• Les services énergétiques permettent également d’améliorer la productivité tout au long de la chaîne alimentaire (labours, 
semailles, récolte, transformation, transport etc.) et de réduire les pertes après récolte grâce à une meilleure conservation 
(séchage et fumage).

• L’énergie permet, grâce à l’irrigation, d’augmenter la production alimentaire et d’assurer une meilleure nutrition.
• L’eau potable contribue à améliorer la santé.
• L’amélioration de l’état de santé et de la nutrition renforcée et les possibilités d’emploi et de création de revenus.

Réduire la mortalité et 
l’incidence des maladies  
maternelles et infantiles  

• Les services énergétiques sont nécessaires pour faciliter l’accès à des structures de santé de meilleure qualité, grâce 
notamment à l’éclairage des salles d’opération, la réfrigération des vaccins et d’autres médicaments, la stérilisation de 
l’équipement et le transport vers les centres de santé et les cliniques.

• L’électricité dans les centres de santé renforce la disponibilité des services de nuit, contribue à retenir le personnel qualifié 
et permet d’utiliser les équipements, notamment pour le stockage des vaccins et des médicaments pour la prévention et le 
traitement des maladies et des infections.

• L’accès aux services énergétiques permet d’obtenir des aliments cuits et nourrissants, de chauffer l’espace habitable, et 
d’avoir de l’eau bouillante à volonté, ce qui ne manquera pas d’avoir des effets favorables sur la santé.

• L’accès aux services énergétiques modernes peut également contribuer à améliorer la santé des femmes et des enfants car 
(i) le ramassage des combustibles traditionnels et la préparation comportent des risques pour la santé des jeunes  enfants 
et empiètent sur le temps consacré aux soins de ces derniers, et (ii) les journées surchargées et les durs travaux manuels 
(transport du bois de feu et de l’eau) comportent des risques pour la santé et le bien-être des femmes enceintes.

Assurer l’enseignement  
primaire pour tous, et favoriser 
l’égalité entre  les sexes et 
l’émancipation des femmes  

• Les services énergétiques permettent de réduire le temps que les femmes et les enfants (en particulier les filles) consacrent 
aux activités primaires de survie, comme le ramassage du bois, le transport de l’eau, la cuisson  inefficace des aliments, le 
traitement manuel des récoltes, les travaux agricoles manuels, etc.

• La qualité de l’éclairage dans les maisons facilite le travail scolaire.
• L’éclairage dans les écoles permet d’organiser des cours du soir et de retenir les enseignants, surtout lorsqu’ils disposent 

de  l’électricité chez eux.
• L’existence de services énergétiques fiables encourage les femmes à créer des entreprises.

Protection de l’environnement   

• L’accès à des combustibles plus propres et plus efficaces permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui 
contribuent dans une grande mesure au changement climatique.

• L’utilisation rationnelle de l’énergie contribue à réduire la pollution locale et à améliorer les conditions de vie des populations 
pauvres. 

Source: d’après le rapport du Département du développement international intitulé «Energy for the Poor: Underpinning the Millennium Development Goals», 
Département du développement international, août 2002
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Introduction

La présente section se propose d’évaluer la mesure dans laquelle les Gouvernements africains ont réussi 
à adapter, développer et réorienter leurs politiques et programmes en matière de VIH/sida et de santé de 
la reproduction en fonction des objectifs du Programme d’action historique de la Conférence internationale 
sur la population et le développement de 1994, dix ans après son adoption. On s’attachera en particulier 
à examiner et évaluer les progrès réalisés dans les trois domaines que sont: (a) le degré d’engagement 
politique, (b) les changements aux niveaux des politiques et de la législation  et (c) les améliorations dans la 
disponibilité de l’information et des services. On analysera enfin quelques unes des contraintes auxquelles 
les gouvernements africains ont été confrontés dans la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD 
dans les trois domaines précités.

Les principaux objectifs du programme d’action de la CIPD s’agissant du VIH/sida consistent à prévenir, 
réduire et limiter les effets de l’infection, à renforcer la prise de conscience, à faire en sorte que les personnes 
vivant avec le VIH/sida ne soient pas l’objet de discrimination et qu’elles bénéficient des conseils et du traite-
ment dont elles ont besoin. En ce qui concerne la santé en matière de reproduction, le programme d’action 
vise à faire en sorte que tout un chacun puisse avoir accès à l’ensemble des services dans ce domaine, 
notamment des informations détaillées et concrètes et des services d’éducation et de communication par 
le biais du système de soins de santé primaires. Il engage également les gouvernements à encourager les 
programmes de planification familiale qui aident les célibataires, et les couples à réaliser leurs objectifs en 
matière de reproduction, à éviter les grossesses non souhaitées, à favoriser la participation des hommes à 
la planification familiale et à faciliter l’accès à des services de planification familiale à moindre coût.  

La présente analyse s’appuie sur les données relatives au VIH/sida et à la santé en matière de reproduction 
de l’enquête que la CEA a réalisé en 2003  dans le cadre du processus d’examen mondial de la CIPD+10. 
Les résultats présentés ici résument les réponses fournies par les Gouvernements africains à la CEA. Sur 
les 53 pays concernés, 43 ont répondu au questionnaire, soit un taux de 81%.2

Les principaux résultats du processus d’examen de la CIPD+10 en Afrique indiquent que les gouverne-
ments ont pris des décisions et des mesures importantes pour mettre en œuvre les recommandations de 
la Conférence du Caire, et ont fortement réaffirmé leur engagement à continuer d’appliquer le Programme 
d’action (voir encadré 1). Ainsi ils ont adopté des politiques et des programmes de santé publique qui visent 
à améliorer la santé en matière de reproduction des femmes et leur droits dans ce domaine ainsi qu’à lutter 
de manière intégrée contre l’épidémie du VIH/sida et la violence envers les femmes. Ils ont également fait 
beaucoup de progrès dans l’instauration d’un climat favorable à la santé et aux services en matière de 
reproduction qui tient compte des conditions culturelles locales. Les mesures qui ont été prises répondent 
également aux besoins en matière d’information et de services des hommes et des femmes, notamment les 
besoins des adolescents s’agissant de l’hygiène sexuelle et de la santé en matière de reproduction. 

Engagement politique 

La propagation continue et les effets dévastateurs du VIH/sida sur la gouvernance, l’économie et le tissu 
social ont galvanisé un grand nombre de gouvernements africains qui ont fait preuve d’un engagement poli-
tique et d’une cohésion sans précèdent dans la lutte contre cette épidémie unique en son genre. La presque 
totalité (98%) des 43 pays africains qui ont répondu au questionnaire de la CEA sur la CIPD+10 ont renou-
velé leur engagement politique. Les chefs d’État et de gouvernement ont mis en place des cadres institu-
tionnels en relation avec le VIH/sida. Des organes de coordination ont également été établis à différents 
niveaux de l’administration dans ces pays pour prendre en charge les questions liées à ce syndrome. Dans 
56% des pays, ces structures sont intégrées au cabinet présidentiel, alors que dans 70% des cas, des 
conseils, des commissions ou des bureaux chargés de la question du sida ont été mis en place au niveau 
des ministères. Dans 37% des pays, ces structures existent également au niveau de l’administration. On 
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La CIPD+10 en Afrique: quelques faits 
essentiels concernant le VIH/sida et la santé 
en matière de reproduction 
Par Amson Sibanda1

1Spécialiste des questions de population, Division du développement durable, CEA
2 Pour une analyse détaillée de l’enquête, voir CEA (2004) 10ème anniversaire de la CIPD: rapport d’examen régional pour l’Afrique, eca/sdd/cm.icpd at 10/2, 
18 mai 2004.
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voit ainsi que, dans certains pays, des organismes dotés d’un 
pouvoir de décision chargés des questions liées au VIH/sida 
existent à différents niveaux de la hiérarchie administrative. La 
plupart d’entre eux travaillent en collaboration avec les organisa-
tions non gouvernementales (ONG), les réseaux de personnes 
vivant avec le VIH/sida, le secteur privé et la société civile. 
Compte tenu de cet état de fait, les organes africains de coordi-
nation en matière de VIH/sida devraient dorénavant bénéficier 
d’une meilleure attention au plan politique et de davantage de 
ressources humaines et financières. Ce niveau d’engagement 
politique est une révolution par rapport à la lenteur de la réaction 
politique et à la timidité des mesures prises dans les années 80, 
période durant laquelle de nombreux responsables politiques et 
de décideurs avaient soit nié l’existence même du VIH/sida, soit 
gardé le silence sur cette question, et ce en partie à cause du 
manque d’informations appropriées et de la méconnaissance 
de l’étiologie et des effets de l’épidémie. La négation de la 
réalité de la maladie fait à présent partie du passé. Les gouver-
nements en sont aujourd’hui à adopter les politiques voulues et 
à mettre en œuvre les programmes nécessaires pour prendre 
en charge le problème et ses conséquences sur les économies 
et les collectivités.

Réactions au niveau des pays: changements des politiques 
et des programmes

Au-delà des différences régionales dans la propagation et les 
effets de l’épidémie du VIH/sida et dans le degré d’engagement 
des autorités, la plupart des pays ont adopté des politiques, des 
mesures et des stratégies multisectorielles nationales essenti-
elles, notamment des changements législatifs dans le cadre des 
grands programmes nationaux de prévention et de traitement 
du VIH/sida. C’est ainsi que des programmes sur la disponibilité 
et l’usage des préservatifs et des programmes d’information, 
d’éducation et de communication (IEC) sur le VIH/sida et la 
santé en matière de reproduction ont été organisés à grande 
échelle dans toute la région. D’autres mesures importantes 
sont en cours de mise en œuvre, parmi lesquelles les essais 
et le soutien thérapeutique, les interventions ciblées, la com-
munication relative au changement des comportements, la ges-
tion des infections sexuellement transmissibles, la prévention 
de la transmission de la mère à l’enfant et, à un degré moindre, 
les soins, l’appui et le traitement au profit des personnes vivant 
avec le VIH/sida. La grande diversité des mesures et des stra-
tégies que les gouvernements africains ont entrepris de mettre 
en œuvre prouvent que, dans la majorité des pays, les poli-
tiques en matière de VIH/sida ont été révisées à la lumière du 
Programme d’action et des principales décisions de la CIPD+5. 
Désormais, la plupart des politiques mettent davantage l’accent 
sur le secteur de la santé, ce qui n’était pas le cas avant la 
tenue de la Conférence internationale sur la population et le 
développement. Cependant, en dépit de ces changements dans 
les politiques et les programmes, l’épidémie du VIH/sida con-
tinue de se propager dans de nombreuses parties du continent, 
notamment dans les régions australe, orientale et centrale.

Des progrès considérables ont été accomplis dans l’intégration 

du VIH/sida aux soins de santé primaires. Sur les 43 pays qui 
ont répondu au questionnaire de la CIPD+10, 38 pays, soit 88%, 
ont décidé d’inclure le VIH/sida dans la fourniture des soins de 
santé primaires à la fois au niveau des politiques et à celui de 
l’exécution. Quarante pays (93%) ont également intégré le VIH/
sida aux programmes de santé en matière de reproduction de dif-
férentes façons, notamment en améliorant les services de planifi-
cation familiale et de soins de santé, en fournissant des services 
prénatals, maternels et infantiles, et en assurant le traitement 
des maladies sexuellement transmissibles. Plus de la moitié des 
pays ont adopté des politiques pour prévenir toute discrimina-
tion contre les personnes vivant avec le VIH/sida. Les gouverne-
ments ont également élaboré des programmes pour renforcer la 
surveillance comportementale et épidémiologique pour suivre la 
progression de l’épidémie et les effets des interventions.

Les populations sont mieux sensibilisées à la question du VIH/
sida dans de nombreux pays. Diverses actions de prévention, 
notamment le report des premiers rapports sexuels et l’usage 
des préservatifs, ont été entreprises en direction des jeunes de 
15 à 24 ans. Les services d’analyses et de soutiens thérapeu-
tiques, qui n’étaient pas facilement accessibles en 1994, sont 
de plus en plus répandus à travers le continent. Les gouverne-
ments africains ont également pris des mesures pour encour-
ager l’usage des préservatifs qui sont désormais facilement 
disponibles depuis une dizaine d’années dans 98% des pays 
couverts par l’enquête de la CEA. Plusieurs pays ont également 
organisé des services et des programmes de prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant. Des programmes 
de soins et d’appui communautaires au profit des orphelins du 
sida et des enfants vulnérables sont mis en œuvre, notamment 
dans les sous-régions sévèrement touchées du Sud et de l’Est 
du continent. Sous l’impulsion des ONG et des organisations 
à caractère religieux, les soins et l’appui aux personnes vivant 
avec le VIH/sida se développent, surtout en ce qui concerne les 
services de soins à domicile.

Les gouvernements africains ont fait des progrès considérables 
au cours des dix dernières années dans la satisfaction des 
besoins de leurs populations respectives s’agissant de la santé 
en matière de reproduction, en assurant l’accès à une large 
gamme de services et le respect des droits dans ce domaine. 
Dans 98% des pays qui ont répondu au questionnaire, cet objec-
tif a été atteint grâce à l’intégration de la santé en matière de 
reproduction aux services de soins de santé primaires. En outre, 
les gouvernements concernés ont également adopté certaines 
stratégies et mesures, y compris des amendements de la légis-
lation relative à la santé en matière de reproduction, notamment 
la planification familiale, le renforcement du rôle des hommes 
dans ce domaine et dans la santé en matière de sexualité, la 
réduction de la mortalité maternelle et infantile, la gestion des 
complications consécutives à l’avortement, la prévention et le 
traitement approprié de la stérilité ainsi que la gestion et le trait-
ement des infections sexuellement transmissibles. Toutes ces 
mesures ont pour but de faciliter l’accès aux services de santé 
en matière de reproduction à un prix abordable pour le plus 
grand nombre. La santé en matière de reproduction des ado-
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lescents et leurs droits dans ce domaine sont également pris en 
charge dans beaucoup de pays. C’est ainsi que 81% des pays 
objets de l’enquête de la CEA déclarent fournir des services 
adaptés aux besoins des jeunes. Dans le même ordre d’idées, 
98% des gouvernements qui ont répondu au questionnaire 
déclarent avoir pris des mesures appropriées pour prévenir les 
infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida, 
et en maîtriser la progression. Parmi les autres mesures prises, 
on peut citer la mise en place de lignes directes et la création 
d’organisations non gouvernementales en charge des prob-
lèmes de la jeunesse.

Il faut également signaler que des progrès ont été faits dans 
l’élimination de la pratique de l’excision. Près de 53% des pays 
concernés par l’enquête de la CEA ont indiqué avoir pris les 
mesures nécessaires pour mettre fin à cette pratique. Près de 
35% des gouvernements ont adopté des mesures législatives 
pour faire face à ce problème, et 51% ont organisé des cam-
pagnes d’information et de sensibilisation dans ce sens. On 
peut également citer parmi les autres mesures les campagnes 
d’information, d’éducation et de communication dans les écoles 
contre l’excision et la création de nouvelles sources de revenus 
pour les femmes qui pratiquent cette opération pour les inciter à 
abandonner cette activité.

Compte tenu de l’ampleur de l’épidémie de sida, des dispari-
tés dans le domaine de la santé et des multiples problèmes 
de santé en matière de reproduction, de nombreux gouverne-
ments ont pris des mesures pour encourager les partenariats 
avec le secteur privé, les ONG, la société civile, les institutions 
éducatives et les organisations de jeunes. Ces partenariats 
ont permis de stimuler les efforts en matière de renforcement 
des capacités et de mobilisation des ressources internes et 
externes. Près de 95% des gouvernements travaillent actuel-
lement en partenariat avec les ONG nationales, et 91% d’entre 
eux ont également établi des partenariats avec des ONG inter-
nationales et des organisations de la société civile pour béné-
ficier de ressources financières et humaines et de fournitures 
supplémentaires pour la santé en matière de reproduction afin 
de renforcer l’exécution des programmes.

Principales contraintes      

La mise en œuvre des programmes dans le domaine du VIH/
sida et de la santé en matière de reproduction dans la région a 
été entravée par plusieurs facteurs, notamment l’usage insuf-
fisant des préservatifs ainsi que l’ampleur de la pauvreté et sa 
féminisation croissante qui rendent très difficile la lutte contre la 
propagation de l’épidémie. A ces difficultés viennent s’ajouter 
d’autres contraintes parmi lesquelles on peut citer l’inégalité 
entre les sexes, les valeurs sociales et culturelles négatives, 
notamment les droits limités des épouses en matière de suc-
cession, les conflits et les déplacements forcés de popula-
tion, l’insuffisance des ressources humaines et financières, et 
l’absence de croissance économique réelle dans de nombreux 
pays. Le rejet et la discrimination dont sont l’objet les personnes 
vivant avec le VIH/sida demeurent vivaces et la tolérance reste 

limitée, même si on constate quelques progrès à cet égard. Les 
gouvernements n’ont pas été en mesure d’établir des priori-
tés dans la réallocation des rares ressources disponibles pour 
dégager les fonds nécessaires à la fourniture de services com-
plets et abordables dans le domaine de la santé en matière de 
reproduction. En outre, il se peut que l’on n’ait pas bien mis à 
profit les synergies entre les mesures prises pour améliorer les 
prestations de services dans le domaine de la santé en matière 
de reproduction d’une part, et pour prévenir et traiter le VIH/
sida, de l’autre. Toutes ces contraintes appellent de nouveaux 
efforts ainsi qu’une réévaluation des stratégies et des priorités, 
et un engagement politique de tous les instants.

Conclusions     

S’il est vrai que les pays africains ont accompli des progrès 
non négligeables au cours des dix dernières dans la transfor-
mation des objectifs du Programme d’action de la CIPD en 
programmes pour la survie et l’amélioration de la qualité de la 
vie pour tous, il reste toutefois beaucoup à faire. Les gouver-
nements doivent continuer, selon le cas, à élaborer, à promul-
guer et à réorienter les lois, les politiques et les programmes 
dans  l’esprit des grands objectifs du consensus du Caire. Ils 
doivent en outre redoubler d’efforts pour prévenir et traiter les 
infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida, 
réduire les taux élevés de mortalité maternelle et infantile, et 
éliminer tous les obstacles qui entravent l’accès à des ser-
vices complets de santé en matière de reproduction ainsi qu’à 
l’information dans ce domaine, en particulier la planification 
familiale. Les défis que représentent le VIH/sida et les besoins 
dans le domaine de la santé en matière de reproduction sont 
de loin plus importants que les engagements en matière de 
financement et d’investissement annoncés jusqu’à présent par 
les gouvernements. Il faut donc multiplier les investissements 
dans la santé en augmentant les dépenses publiques et en 
encourageant le secteur privé national et étranger à investir 
dans la santé. Les gouvernements doivent également pallier 
au manque de personnel médical et para médical, et améliorer 
le niveau de la formation. Outre la mobilisation de ressources 
financières et humaines supplémentaires, la réalisation de ces 
objectifs nécessite une meilleure intégration des programmes 
de santé en matière de reproduction et des programmes de 
prévention et de traitement du VIH/sida aux services de soins 
de santé primaires.
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Déclaration finale CEA Conférence ministérielle sur 
CIPD@10
1er juin 2004

Nous, ministres africains chargés des questions de population 
et de développement, réunis à Dakar le 11 juin 2004 pour exam-
iner l’état de la mise en oeuvre de la Déclaration de Dakar/Ngor, 
adoptée en 1992, et du Programme d’Action de la Conférence 
internationale sur la population et le développement, tenue au 
Caire en 1994, ainsi que les Principales mesures pour la pour-
suite de l’application du Programme d’action de la Conférence 
internationale sur la population et le développement;

Accueillant avec satisfaction la revue des dix ans de mis en 
oeuvre de la DDN et du Programme d’Action de la CIPD, telle 
intitulée dans le rapport : «Dixième anniversaire de la CIPD: 
Rapport régional de revue de l’Afrique» ainsi que ses conclu-
sions sur les progrès accomplis, les contraintes enregistrées et 
la voie à suivre;

Reconnaissant la persistance de l’extrême pauvreté, l’existence 
des inégalités socio-économiques dans nos pays, les taux 
élevés des infections de VIH/SIDA, de mortalité et de morbidité 
maternelles et infantiles;

Reconnaissant la persistance des inégalités de genre et des 
violences basées sur le sexe;
Reconnaissant que les conflits armés dans notre région affec-
tent sérieusement nos efforts de développement, en particulier 
les programmes concernant les femmes, les adolescents et les 
enfants;

Reconnaissant les problèmes liés au déséquilibre dans la répar-
tition de la population, à l’urbanisation rapide et aux migrations 
internationales; 

Reconnaissant en outre l’insuffisance de l’intégration des ques-
tions de population dans les stratégies de développement pour 
assurer une croissance économique soutenue, le développe-
ment durable et équitable et la réduction de la pauvreté;

Notant l’insuffisance des données pour la planification, la pro-
grammation, le suivi et l’évaluation des activités de population 
et développement;

Nous félicitant de l’engagement accru des pays, à travers la cré-
ation d’un environnement favorable, notamment par l’adoption 
des politiques et des législations, l’augmentation de l’assistance 
financière, en vue de la mise en oeuvre des programmes de 
population et de santé en matière de reproduction;

Accueillant avec satisfaction l’appui stratégique apporté par la 
communauté internationale à la mise en œuvre des programmes 
de population et de santé en matière de reproduction;

Accueillant avec satisfaction la mise en place du Fonds mon-
dial de solidarité pour la réduction de la pauvreté et pour la 

promotion du développement social et économique des pays 
en développement;

Accueillant avec satisfaction la mise en place du mécanisme 
proposé par l’Union africaine pour prévenir et gérer les conflits 
armés qui provoquent, dans une grande mesure, la dégradation 
de la santé en matière de reproduction, les violences basées 
sur le sexe et la dégradation des économies de la région;

Accueillant avec satisfaction l’adoption du Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD) afin de mettre 
le continent sur la voie de la croissance et du développement 
durables, dans le cadre de la réalisation des objectifs du Mil-
lénaire pour le développement;

Accueillant avec satisfaction le partenariat entre pays africains 
pour partager leurs expériences en matière de population et de 
développement dans le cadre de la coopération Sud-Sud;

1. Réaffirmons le ferme engagement des pays africains en 
faveur des principes, objectifs et mesures contenus dans le 
Programme d’action de la Conférence internationale sur la 
population et le développement et dans le document intitulé 
«Principales mesures pour la poursuite de l’application du Pro-
gramme d’action de la Conférence internationale sur la popula-
tion et le développement»;

2. Reconnaissons que, pour atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement, il faudra prendre des mesures complé-
mentaires pour mettre en oeuvre intégralement le Programme 
d’action de la Conférence internationale sur la population et 
le développement ainsi que les « Principales mesures pour la 
poursuite de l’application du Programme d’action de la Con-
férence Internationale sur la population et le développement;

3. Réaffirmons la nécessité d’assurer l’égalité et l’équité entre 
les sexes, ainsi que la promotion des femmes en tant qu’objectif 
très important en soi et moyen essentiel pour briser le cercle 
vicieux de la pauvreté et améliorer la qualité de vie des popula-
tions du continent;

4. Réaffirmons le droit des couples et des individus à dis-
poser des informations et des services de santé en matière de 
reproduction nécessaires pour leur permettre de décider libre-
ment et de façon responsable du nombre de leurs enfants, de 
l’espacement de leurs naissances et du moment de les avoir; 
d’accéder à la meilleure santé en matière de sexualité et de 
reproduction et prendre les décisions relatives sans être en 
butte à la
discrimination, à la coercition ou à la violence;

5. Réaffirmons le droit des adolescents et des jeunes à avoir 
accès à l’information, aux conseils et aux services répondant 
à leurs besoins ainsi que la nécessité de les associer à la con-
ception, à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation des pro-
grammes qui leur sont destinés;

Population et développement: dix ans après la CIPD
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6. Décidons d’intensifier nos efforts dans les principaux domaines, 
en nous appuyant sur les progrès accomplis dans nos pays ces 
dix dernières années, pour atteindre les objectifs de la Déclara-
tion de Dakar/Ngor et de la Conférence internationale sur la pop-
ulation et le développement ainsi que les principales mesures 
pour la mise en oeuvre du programme d’action de la Conférence 
internationale sur la population et le développement:

(i) Intégration des questions de population et de développe-
ment: renforcer les efforts pour intégrer les questions de popu-
lation dans les programmes et les stratégies de réduction de la 
pauvreté et de développement socio-économique;

(ii) Élimination de la pauvreté: appuyer les efforts visant à élimi-
ner la pauvreté, conformément aux objectifs du Millénaire pour 
le développement dans le contexte du NEPAD; promouvoir la 
sécurité alimentaire, le développement durable, la bonne gou-
vernance et assurer le suivi des progrès en tenant intégrale-
ment compte des questions de population;

(iii) Santé et droits en matière de reproduction: accentuer les 
efforts pour promouvoir, renforcer et améliorer l’accès univer-
sel aux informations et services complets de qualité en ce qui 
concerne la santé en matière de sexualité et de reproduction, y 
compris la sécurité des produits de santé en matière de repro-
duction utilisés, adopter et mettre en oeuvre une législation 
garantissant les droits en matière de reproduction et incorporer 
les informations sur les droits en matière de reproduction et le 
respect desdits droits dans les rapports nationaux, notamment 
les rapports présentés au Comité sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination contre les femmes ;

(iv) VIH/SIDA: intensifier les efforts pour prévenir, diagnosti-
quer et traiter l’infection par le VIH/SIDA et les autres infections 
sexuellement transmises, dans le cadre de la santé en matière 
de sexualité et de reproduction; prendre en charge la dimen-
sion genre du VIH/SIDA, apporter un appui aux familles et aux 
orphelins affectés par le VIH/SIDA; garantir aux jeunes et aux 
hommes et femmes adultes l’accès à l’information, à l’éducation 
et aux services nécessaires pour prévenir l’infection par le 
VIH/SIDA; et assurer l’accès aux services de diagnostic et aux 
soins aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, notamment les 
femmes enceintes et leurs enfants pour réduire la transmission 
verticale du virus et éliminer la stigmatisation des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA; en assurant le respect de la vie privée, 
de la confidentialité et la non-discrimination;

(v) Mortalité et morbidité maternelles et infantiles: accentuer les 
efforts pour réduire la mortalité et la morbidité maternelles et 
infantiles en assurant les services essentiels et des soins de 
santé en matière de reproduction complets, en prenant en con-
sidération les multiples facteurs qui contribuent à la réduire la 
mortalité et morbidité maternelles, notamment les avortements 
pratiqués dans les mauvaises conditions, les difficultés
d’accès à des services de planification familiale de qualité et 
aux soins obstétricaux essentiels, les fistules obstétricales; et 
entreprendre des actions pour résoudre ces problèmes ainsi 

que l’impact des avortements pratiqués dans les mauvaises 
conditions sur la santé;

(vi) Égalité et équité entre les sexes et promotion des 
femmes: renforcer les mécanismes institutionnels pour inté-
grer l’approche genre dans les politiques de population et les 
stratégies de réduction de la pauvreté; éliminer la discrimina-
tion à l’égard des femmes et des petites fi lles dans tous les 
secteurs; et élaborer des politiques et des programmes pour 
assurer l’égalité et l’équité entre les sexes, la promotion des 
femmes et les droits des femmes; renforcer l’éducation des 
filles; poursuivre les réformes d’ordre législatif et administratif 
garantissant aux femmes les mêmes droits que les hommes 
dans l’accès aux ressources telles que la terre, le crédit et les 
technologies appropriées;

(vii) Violence contre les femmes: intensifier toutes les mesures 
nécessaires dans le domaine de la législation, de l’éducation 
du public et autres mesures, notamment des mesures répres-
sives et sévères, pour éliminer toutes les formes de violence 
contre les femmes, y compris les pratiques néfastes telles que 
les mutilations génitales féminines/ les mutilations sexuelles 
féminines et la violation des droits humains fondamentaux dans 
les situations de conflits armés, en particulier les viols systé-
matiques;

(viii) Adolescents et jeunes: renforcer l’importance stratégique 
de promouvoir une éducation publique de qualité, en tant que 
moyen d’assurer l’ascension sociale, en favorisant l’emploi pro-
ductif et en intensifiant sa contribution à la réduction de pau-
vreté; redoubler les efforts, pour reconnaître, promouvoir et 
protéger les droits des adolescents et des jeunes à l’information, 
à l’éducation, à des services en santé en matière de sexualité 
et de reproduction répondant à leurs besoins, en préservant le 
droit des adolescents et des jeunes au respect de la vie privée 
et de la confidentialité, à un consentement en connaissance de 
cause et les faisant participer à la conception, à l’exécution et 
l’évaluation de ces programmes;

(ix) Familles: promouvoir l’égalité des genres; protéger les droits 
fondamentaux de tous les membres de la famille et entrepren-
dre des recherches socio-culturelles sur la famille comme base 
pour formuler des politiques et des programmes favorables à la 
famille, notamment les parents, les tuteurs légaux et autres per-
sonnes qui prennent soins des enfants; et les aider à assumer 
leurs responsabilités et à s’acquitter de leurs devoirs en ce qui 
concerne les soins donnés aux enfants ainsi que l’éducation de 
ces derniers;

(x) Migrations: accroître les efforts en vue de remédier aux 
déséquilibres de la répartition géographique de nos popula-
tions, notamment l’accroissement rapide des populations urba-
ines et ses conséquences, accorder une attention particulière 
aux conséquences socio-économiques des migrations internes 
et internationales et s’attaquer aux causes profondes des 
migrations clandestines; accroître les efforts pour réduire sen-
siblement le nombre de migrants en situation irrégulière, tout en 
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garantissant la protection de leurs droits fondamentaux;

(xi) Réfugiés et personnes déplacées: appuyer de manière 
accrue les efforts visant à s’attaquer aux causes profondes 
des conflits, à prévenir ces conflits et à examiner les inci-
dences des situations de crise sur nos populations en intensifi-
ant l’assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées, en 
accordant une attention particulière à la santé en matière de 
reproduction et aux autres besoins des femmes, aux enfants 
et aux personnes âgées réfugiées, et promouvoir une législa-
tion interdisant l’utilisation forcée des enfants comme soldats 
dans les conflits armés et appuyer les programmes visant à 
promouvoir la réintégration des orphelins des guerres ainsi que 
la réinsertion d’anciens enfants soldats;

(xii) Données sur le développement: appuyer les recherches et 
intensifier la collecte, l’analyse, la dissémination et l’utilisation 
des données quantitatives et qualitatives désagrégées par sexe 
et âge, relatives à la population, à la santé et à la situation socio-
économique, en vue d’élaborer des politiques et programmes 
opérationnels, pour assurer l’évaluation et le suivi de ces pro-
grammes, en mettant un accent particulier sur les données au 
niveau local et communautaire;

7. Mobilisation des ressources et partenariats
(i) Demandons instamment à tous les pays africains de renforcer 
la mobilisation et l’allocation des ressources nationales, pub-
liques et privées; et à la communauté internationale d’accroître 
son appui financier, notamment à travers le Fonds mondial de 
solidarité pour la réduction de la pauvreté, afin d’accélérer la 
mise en oeuvre du Programme d’action de la Conférence inter-
nationale sur la population et le développement et l’application 
des Principales mesures pour la poursuite de la mise en oeuvre 
du Programme d’action de ladite Conférence ainsi que la réali-
sation des objectifs de développement convenus au plan inter-
national, notamment ceux qui figurent dans la Déclaration du 
Millénaire des Nations Unies;

(ii) Demandons à tous les pays d’appuyer le principe de d’établir 
et de pérenniser la collaboration avec les ONG sans comprom-

ettre leur autonomie, étant donné le rôle important et complé-
mentaire qu’elles jouent dans la politique de développement;

(iii) Demandons instamment à tous les gouvernements et aux 
autres acteurs importants, notamment les donateurs bilaté-
raux et multilatéraux, le système des Nations Unies, la société 
civile, les ONG et le secteur privé, de poursuivre leurs efforts, 
notamment en renforçant les partenariats à tous les niveaux; 
d’intensifier la mise en oeuvre de la Déclaration de Dakar/Ngor 
et du Programme d’action de la Conférence internationale
sur la population et le développement et les principales mesures 
pour la poursuite de la mise en oeuvre de ce programme;

(iv) Exhortons tous les pays, ainsi que nos partenaires au dével-
oppement, à accroître leurs contributions au FNUAP pour rele-
ver sa capacité à appuyer les efforts des pays africains à mettre 
en oeuvre les engagements qu’ils ont faits à Dakar et au Caire, 
vu le rôle important que joue cet organisme dans la mise en 
oeuvre de la DDN et du Programme d’action de la Conférence 
internationale sur la population et le développement;

8. Décidons de tout faire pour veiller à la mise en oeuvre 
les recommandations figurant dans le rapport intitulé «Dix-
ième anniversaire de la CIPD : Rapport régional de revue de 
l’Afrique» et demandons aux partenaires au développement de 
l’Afrique d’appuyer ces efforts;

9. Adoptons le rapport intitulé «Dixième anniversaire de la 
CIPD: Rapport régional de revue de l’Afrique» et la présente 
Déclaration en tant que plan de l’Afrique pour la mise en oeuvre 
de la Déclaration de Dakar/Ngor et du Programme d’action de 
la Conférence internationale sur la population et le développe-
ment ainsi que les principales mesures pour la poursuite de 
la mise en oeuvre de ce programme au cours des prochaines 
années et convenons d’étudier régulièrement la poursuite de 
leur application.

Population et développement: dix ans après la CIPD
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 Population et développement: 10 ans après CIPD

Les commissions régionales de l’ONU et la 
CIPD: positions et perspectives
Par Bjorg Sandkjaer

Toutes les commissions régionales de l’ONU ont tenu, ou envisagent de tenir, des réunions d’examen de 
la CIPD où seront adoptés des plans d’action et de suivi. Tout en répondant aux préoccupations de leurs 
régions respectives, toutes les commissions s’emploient à renforcer le Programme d’action de la CIPD et 
demandent davantage de ressources et d’engagement pour sa mise en œuvre. On trouvera ci-après des 
résumés des déclarations adoptées par les différentes commissions régionales.

La CEPALC demande des ressources pour lutter contre l’inégalité  

La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a tenu plusieurs consulta-
tions relatives à la CIPD+10 qui ont abouti à la Déclaration de Santiago, qui a été adoptée par le Comité 
spécial sur la population et le développement et la CEPALC à une réunion tenue en juillet 2004.  

Dans cette déclaration, les pays réaffirment leur engagement à l’égard des objectifs de la CIPD dont ils 
soulignent l’importance pour la réalisation des objectifs de développement du Millénaire. Les pays deman-
dent à la communauté internationale de remplir ses engagements à augmenter les flux financiers dans le 
cadre du processus de financement  développement.

S’il est vrai que des progrès remarquables ont été enregistrés dans la mise en œuvre du Plan d’action, la 
Déclaration insiste néanmoins sur la nécessité de mettre l’accent sur les domaines ci-après:

• Égalité entre les sexes et droits des femmes;
• Intégration des questions liées à la population et à la démographie aux politiques et programmes de 

développement durable;
• Appui à la famille sous toutes ses formes, notamment les familles monoparentales;
• Révision et application de la législation relative à la santé et aux droits en matière de reproduction;
• Intégration des droits en matière de reproduction aux politiques de réforme du secteur de la santé;
• Renforcement des efforts visant à réduire la morbidité et les mortalités maternelle et néonatale;
• Prévention et élimination de la violence envers les femmes; et
• Priorité à la collecte de données et à l’amélioration des statistiques.

Les pays se sont également déclarés préoccupés par les effets sociaux négatifs des programmes 
d’ajustement structurel, notamment la fragmentation de la politique sociale et les dépenses au titre du ser-
vice de la dette qui sont à l’origine de la persistance de la pauvreté et des inégalités dans la région. 

 www.eclac.org/celade

La CEE lance un appel de fonds pour réaliser les objectifs mondiaux en matière de population et de 
développement

La Commission économique pour l’Europe (CEE) et le FNUAP ont organisé conjointement, en janvier 2004, 
le Forum européen sur la population à l’issue duquel un appel a été lancé pour mobiliser les fonds néces-
saires à la réalisation des objectifs du Plan d’action de la CIPD.

Le Forum a constaté que le manque de ressources pour financer les programmes de population et de 
santé en matière de reproduction était le principal obstacle à la réalisation des objectifs du Caire. Les par-
ticipants ont souligné que l’Europe devait tenir sa promesse de mobiliser des ressources pour la population 
et la santé en matière de reproduction, et contribuer ainsi au développement international. L’aide annuelle 
mondiale pour ces secteurs est inférieure de près de trois milliards de dollars par rapport au montant des 
besoins arrêtés à la Conférence du Caire.

Parmi les questions régionales qui ont été examinées figurent le niveau de fécondité qui reste faible, le 
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vieillissement de la population, la migration et le niveau élevé 
de morbidité et de mortalité. Une attention particulière a été 
accordée aux problèmes sociaux, économiques et sanitaires 
que connaissent les pays en transition d’Europe, du Caucase et 
de l’Asie centrale. Le trafic des êtres humains à grande échelle 
et la violence envers les femmes figurent également parmi les 
sujets de préoccupation. Les participants ont en outre souligné 
la nécessité de donner aux  jeunes les moyens de bénéficier de 
bonnes conditions d’hygiène sexuelle et de santé en matière de 
reproduction comme mesure prioritaire dans une région où les 
taux d’infection par le VIH/sida et d’autres maladies sexuelle-
ment transmissibles ne cessent d’augmenter. Ils ont également 
souligné la nécessité d’intégrer la prévention et le traitement 
du VIH/sida aux programmes de santé en matière de repro-
duction et mis en exergue l’importance du Programme d’action 
du Caire pour la réalisation des objectifs de développement du 
Millénaire.

http://www.unece.org/ead/pau/epf/Welcome.html

CESAP: la population joue un rôle essentiel dans la réalisa-
tion des objectifs de développement du Millénaire

Dans le cadre du suivi de la CIPD, la Commission économique 
et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) a adopté, en 
décembre 2002, le Plan d’action en matière de population et de 
pauvreté à la cinquième Conférence asiatique sur la population 
qui se tient tous les dix ans en collaboration avec le FNUAP. 
Le Plan d’action porte sur la prise en charge des questions 
de population comme contribution essentielle à la lutte contre 
la pauvreté dans la région et à la réalisation des objectifs de 
développement du Millénaire de l’ONU qui consistent à réduire 
de moitié, d’ici à 2015, le nombre de personnes vivant avec 
moins de un dollar par jour.

Afin de prendre en charge le problème de la pauvreté qui per-
siste dans la région, le Plan engage les gouvernements à faire 
en sorte d’intégrer pleinement les facteurs en relation avec la 
démographie et la population à la planification nationale, secto-
rielle et locale en prenant spécialement en compte les besoins 
des groupes pauvres et défavorisés. Il met en outre l’accent 

sur la formation du capital humain et le renforcement des infra-
structures, en accordant un intérêt particulier aux inégalités et 
aux disparités dans l’accès à l’éducation, à la santé, à l’emploi 
et au micro crédit.

En ce qui concerne les services de santé en matière de repro-
duction, sujet qui a fait l’objet de débats passionnés, le Plan 
demande aux pays membres de renforcer les politiques dans 
ce domaine et de mettre en place des services de soins de 
santé en matière de reproduction complets et intégrés, notam-
ment des services de planification familiale, dans l’ensemble du 
système de santé au profit des groupes pauvres et vulnérables. 
D’agissant du VIH/sida, le Plan invite les gouvernements à 
mettre en place des systèmes de surveillance efficaces, à appli-
quer des politiques et plans d’action nationaux de lutte contre 
le VIH/sida et à élaborer des programmes nationaux de préven-
tion intégrés aux programmes de santé en matière de repro-
duction. Le Plan recommande également aux gouvernements 
d’appuyer les initiatives de soins à domicile au niveau des col-
lectivités et d’aider les familles et les collectivités à répondre 
aux besoins économiques et psychosociaux des enfants vic-
times du VIH/sida, notamment les orphelins.

Les coûts élevés et le manque de fonds demeurent le principal 
obstacle à la réalisation des objectifs du Programme d’action 
de la CIPD. Aussi, le Plan engage les pays développés à faire 
en sorte d’atteindre l’objectif de 0,7% du PNB que l’ONU a fixé 
pour l’aide publique au développement.

http://www.unescap.org/esid/psis/population/5appc/index.asp

CESAO: consultation tenue en novembre

La Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale 
(CESAO) a tenu sa réunion d’examen de la CIPD en novembre 
2004. Intitulée «Forum arabe de la population», la réunion a été 
organisée en collaboration avec la Ligue des États arabes et 
le FNUAP. Elle s’est tenue alors que le Bulletin du développe-
ment durable de l’Afrique était déjà sous presse, mais on peut 
consulter le site ci-après pour plus de détails:
http://www.apf.org.jo/

Population et développement: dix ans après la CIPD
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L’Afrique continue d’être à la traîne dans la réalisation des objectifs fixés à la Conférence du Caire en 1994, 
et ce pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles les grossesses précoces et répétées, l’usage peu 
répandu des contraceptifs et l’accès limité aux services de santé en matière de reproduction. Ces facteurs 
sont aggravés par les taux élevés d’infection par le VIH/sida, l’ampleur de la pauvreté et le faible niveau 
d’éducation, en particulier chez les filles. Comment l’Afrique pourrait-elle faire face à tous ces défis?  

Pour le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en général, et ses bureaux d’Afrique en 
particulier, il s’agit de mettre en œuvre une stratégie régionale qui servirait de cadre pour orienter la con-
tribution du FNUAP à la lutte contre la pauvreté et au développement durable dans la région à travers la 
prise en charge des questions de population et de développement. On considère que la pauvreté se définit 
par les trois éléments étroitement liés que sont: a) la pauvreté du revenu qui est symboliquement évaluée 
par la proportion de la population vivant avec moins de un dollar par jour; b) la précarité, ou des conditions 
d’existence en deçà des normes admises et un accès limité aux services sociaux de base; et c) les capaci-
tés, ou besoins des personnes physiques, des institutions et des collectivités en matière de moyens qui leur 
permettraient de satisfaire leurs besoins et d’améliorer leurs conditions de vie.

Les interventions stratégiques nécessaires à la prise en charge de ces trois dimensions de la pauvreté 
constituent les trois piliers de la stratégie du FNUAP en Afrique qui vise à:

• Améliorer l’accès à des services sociaux de base de bonne qualité, notamment les services de santé 
en matière de reproduction et l’éducation des filles;

• Améliorer les moyens de subsistance et les sources de revenu, en particulier au profit des groupes 
vulnérables de la population; et

• Renforcer les capacités des parties prenantes à tous les niveaux pour améliorer leur efficacité grâce 
à une meilleure appréhension des liens entre la population et le développement, à un dialogue et des 
actions de plaidoyer réalistes et à une gestion rationnelle des programmes.

Les enseignements tirés de la mise en œuvre des programmes de pays du FNUAP indiquent que 
l’augmentation des revenus individuels et familiaux renforce l’accès aux services sociaux de base, notam-
ment la santé et l’éducation, et leur utilisation, ce qui facilite la constitution d’une masse critique de capital 
humain et le renforcement des capacités institutionnelles pour améliorer la productivité de la main d’œuvre 
et les résultats de l’économie, créant ainsi les conditions nécessaires à la lutte contre la pauvreté et au 
développement durable. Ainsi armés, les citoyens, les familles et les collectivités seront mieux en mesure 
d’améliorer le bien-être de la famille, de réduire la vulnérabilité et les disparités entre les sexes et de favo-
riser l’équité.   

Population et développement: 10 ans après 

Mise en œuvre des résultats de la CIPD: 
la voie à suivre pour l’Afrique
Par Benoit Kalasa1

1Conseiller régional pour les stratégies en matière de population et de développement, équipe d’appui de pays du FNUAP/Addis-Abeba
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On estime actuellement à plus de 25 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida en Afrique 
et ce chiffre ne cesse de s’accroître (ONUSIDA 2004). Tout le monde sait que l’un des aspects qui dis-
tinguent le VIH/sida des autres épidémies tient au fait qu’il touche la population en âge de produire. Ainsi, 
la morbidité et la mortalité du VIH représentent non seulement une tragédie au plan personnel, mais ont 
aussi des effets considérables sur la survie des familles, des ménages et des collectivités concernées. Près 
des deux tiers de la population africaine vivent dans les zones rurales et le VIH/sida a des effets néfastes 
et multiformes sur les moyens de subsistance, et compromet les efforts et les acquis dans le domaine du 
développement durable.

Dans la présente section du Bulletin, on commencera par examiner les effets du VIH sur les ménages 
ruraux en Afrique en mettant l’accent sur ce que l’on sait des effets sur la sécurité alimentaire. On abordera 
ensuite les différents moyens auxquels les familles et les ménages ont eu recours pour atténuer les effets 
des pertes subies. Enfin, on présentera quelques unes des mesures prises par les gouvernements, ce qui 
donnera une idée sur l’une des options qui pourrait être retenue au niveau des politiques. 

Effets sur les ménages et les collectivités en milieu rural

Les modèles et les données au niveau général s’efforcent d’évaluer les effets globaux du VIH à la fois du 
point de vue des indicateurs économiques et de la production alimentaire (CVGA 2004). Au niveau micro, 
la maladie et le décès des membres productifs des ménages réduisent la capacité des autres membres à 
assurer la production et la consommation nécessaires à la survie. Le VIH crée ainsi des poches de pauvreté 
qui, si on n’y prend garde, pourraient se développer jusqu’à disloquer l’ensemble du tissu communautaire.

Les effets du VIH sur les ménages ne sont pas linéaires. Les ménages déjà pauvres sont touchés de 
manière disproportionnée étant donné qu’ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour amortir le 
choc que représente le VIH. En plus de la lutte pour la survie, ils sont moins bien armés pour participer aux 
réseaux sociaux et aux programmes d’appui, et risquent ainsi d’être marginalisés davantage.

Le VIH ne touche pas les hommes et les femmes de la même façon. En Afrique, il prend l’aspect d’une jeune 
femme. A cela il y a deux explications. Tout d’abord, pour des raisons biologiques et culturelles, les femmes 
sont plus nombreuses à être infectées que les hommes en Afrique subsaharienne et sont donc plus nom-
breuses à mourir. Ensuite, ce sont également les femmes qui auront à assumer, pour une grande part, le 
fardeau supplémentaire que représente la prise en charge des conséquences de la maladie, alors qu’elles 
sont déjà, par tradition, chargées de produire la nourriture et d’assurer en grande partie la bonne marche 
du ménage (FAO 2003). Tous ces faits devraient être pris en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des stratégies visant à atténuer les effets du VIH/sida.

Il est nécessaire de bien comprendre la relation mutuelle complexe qui existe entre le VIH/sida et les 
moyens de subsistance en milieu rural, ce qui n’est pas encore le cas actuellement, d’autant que des efforts 
considérables sont déployés pour assurer la sécurité alimentaire et éliminer l’extrême pauvreté et la faim 
sur le continent.

Que savons nous donc des effets du VIH/sida sur les ménages ruraux? On sait déjà que ce sont surtout les 
agriculteurs productifs et qualifiés qui tombent malades et meurent, avec comme conséquences :1

a. Une raréfaction de la main d’œuvre pour la production de nourriture et l’élevage

La maladie et le décès des personnes vivant avec le VIH/sida, et le temps que le ménage et les membres de 
la famille consacrent aux soins des malades empêchent les personnes valides de s’occuper de la produc-
tion de nourriture et de l’élevage. Des études ont montré que les membres adultes des ménages touchés 
par le sida consacraient beaucoup moins de temps aux activités agricoles que ceux qui ont été épargnés 
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Par Bjorg Sandkjaer

1 Cadre d’analyse repris du DAES de l’ONU (2004)
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par la maladie, ce qui conditionne les autres effets négatifs du 
VIH sur les moyens de subsistance en milieu rural. Bien qu’il 
soit très difficile de faire des estimations, on trouvera au tableau 
1 une indication des pertes projetées en main d’œuvre agricole 
du fait du VIH/sida dans certains des pays les plus touchés.

b. Une réduction considérable de la production vivrière chez les 
ménages touchés par le sida
La réduction du temps consacré aux activités agricoles entraîne 
une baisse de la production vivrière, avec comme effet induit un 
rétrécissement des surfaces cultivées par le manque de main 
d’œuvre, et une baisse du rendement par unité de terre cultivée. 
Les études indiquent également que la gamme des cultures a 
été réduite et que les pratiques culturales ont été modifiées 
avec notamment le passage à des systèmes à faible intensité 
de main d’œuvre. Si l’on ajoute à cela le recul de l’élevage et 
l’entretien limité des terres cultivées, l’insécurité alimentaire et 
la vulnérabilité des ménages aux chocs externes seront cer-
tainement aggravées.

c. L’abandon des cultures commerciales au profit des cultures 
vivrières
Les ménages touchés par le sida expliquent que, pour pou-
voir subsister, ils ont abandonné les stratégies commerciales 
génératrices de revenus au profit des cultures vivrières pour 
leurs propres subsistances. Cela a eu pour effet de réduire leurs 
revenus de sorte qu’ils ne disposent plus des moyens financiers 
nécessaires pour acheter d’autres biens indispensables, ou 
payer les intrants autres que la main d’œuvre, pour maintenir 
le rendement agricole, contribuant ainsi à réduire la production 
vivrière et, donc, à aggraver l’insécurité alimentaire.

d. La perte du savoir-faire agricole et la raréfaction de la main 
d’œuvre  qualifiée et expérimentée
La perte progressive de la main d’œuvre qualifiée et expéri-
mentée qui se répercute négativement sur la transmission du 
savoir-faire agricole entre les générations constitue une source 
de préoccupation réelle. À mesure que les membres technique-
ment qualifiés des ménages ruraux tombent malades et meur-
ent, les connaissances et le savoir-faire de base ne sont pas 
transmis à leurs enfants qui seront ainsi dans l’incapacité de 

tirer le meilleur profit de la terre.

Réaction: les ménages sont-ils à la hauteur de la situa-
tion?

Les ménages et le secteur public ont été contraints d’adapter 
et d’adopter différentes méthodes pour atténuer les effets de 
l’épidémie. On trouvera ci-après une vue d’ensemble sur cette 
question.

1. Solutions retenues par les ménages

Les ménages qui ont été confrontés aux problèmes énumérés 
ci-dessus ont recours à plusieurs méthodes pour y faire face, 
parmi lesquelles (Tumushabe 2004): 

Main d’œuvre
• Recours aux autres membres de la famille, notamment les 

enfants, les filles en particulier, qui sont retirés de l’école, et 
aux orphelins;

• Recours aux personnes âgées, aux enfants et aux réseaux 
de la famille élargie pour remplacer les membres adultes 
du ménage malades ou décédés;

• Réinstallation des enfants et des orphelins au sein de 
réseaux sociaux plus larges pour partager les charges, mais 
la capacité de la famille élargie à absorber un nombre de 
plus en plus élevé d’enfants commence à s’amenuiser; et

• Diversification des activités du ménage au profit de travaux 
agricoles nécessitant moins de main d’œuvre et d’autres 
activités génératrices de revenus, notamment le com-
merce. Ainsi, les besoins en main d’œuvre sont étalés sur 
toute l’année, ce qui limite les problèmes de pénurie.

Agriculture 
• Changements de cultures au profit des spéculations à faible 

intensité de main d’œuvre, des cultures vivrières et de la 
production de denrées riches en hydrates de carbone au 
détriment des légumes et limitation du nombre des variétés 
cultivées;

• Perte de tout le cheptel ou modification de sa composition 
en faveur des petits élevages (porcs, chèvres, poulets) au 

Tableau 1: pertes de main d’oeuvre agricole du fait du sida, 1985 - 2020

Taux estimatif de perte de main d’oeuvre 
agricole 1985 - 2000

Taux projeté de perte de main d’œuvre 
agricole 1985 - 2020

Namibie -3.0% -26.0%

Botswana -6.6% -23.2%

Zimbabwe -9.6% -22.7%

Mozambique -2.3% -20.0%

Afrique du Sud -3.9% -19.9%

Kenya -3.9% -16.8%

Malawi -5.8% -13.8%

Ouganda -12.8% -13.7%

Tanzanie -5.8% -12.7%

République centrafricaine -6.3% -12.6%

Côte d’Ivoire -5.6% -11.4%

Cameroun -2.9% -10.7%

Source: FAO 2002
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lieu des troupeaux de bovins;
• Plantation hors saison, en général tardive, qui accroît la 

vulnérabilité aux parasites et aux maladies, et réduit la pro-
duction;

• Limitation des activités de conservation et de protection des 
sols, notamment le paillage, l’aménagement de banquettes 
et la mise en jachère, au profit des feux de broussailles, et 
abandon du désherbage et de la lutte phytosanitaire. La 
preuve est ainsi faite que le VIH/sida est responsable de la 
détérioration de l’environnement agricole;

• Réduction de la quantité, de la qualité et de la variété des 
réserves alimentaires des ménages avec comme con-
séquence l’apparition de la malnutrition aussi bien chez les 
adultes que chez les enfants;

• Abandon des activités de commercialisation au profit des 
seules activités de subsistance au niveau des ménages. 
Lorsque les ménages arrivent à ce stade, les mesures 
visant à atténuer les effets du VIH/sida, notamment le micro 
crédit pour les activités génératrices de revenu hors agri-
culture, deviennent beaucoup plus difficiles, voire impos-
sibles, à mettre en œuvre; et

• Remplacement de la main d’œuvre par le recours à la trac-
tion animale et l’usage de fertilisants chez les familles plus 
favorisées à l’origine. À noter que lorsqu’une famille aisée 
cesse d’employer de la main d’œuvre, les conséquences 
pour les ménages environnants non touchés par le VIH/
sida peuvent être graves.  

Mesures prises par le secteur public

Les gouvernements africains ont pris un certain nombre de 
mesures pour faire face à l’épidémie du VIH/sida mais la plu-
part d’entre elles ont été considérées comme étant à la fois 
tardives et limitées. De toute évidence, l’épidémie constitue une 
véritable crise pour les pays les plus touchés et risque, si rien 
n’est fait pour freiner sa progression, de s’étendre à d’autres 
pays où le taux de prévalence est actuellement peu élevé. Il 
faudrait donc prendre des mesures correspondant à la gravité 
de la situation. Cela étant, la nature systémique du VIH/sida 
impose aux différents gouvernements d’imaginer des solutions 
permanentes à ce problème (CVGA 2004) car cette maladie 
semble s’inscrire dans la durée.

Les gouvernements africains se sont engagés à lutter contre 
le VIH/sida dans plusieurs déclarations dont celle de la ses-
sion extraordinaire de l’Assemblée générale de 2001 et celle 
d’Abuja qui a été adoptée la même année. Mais que font ces 
gouvernements sur le terrain? Les informations recueillies par 
la Division du développement durable auprès de 43 des 53 pays 
membres de la CEA indiquent que tous ces pays, sauf un, ont 
pris des mesures pour atténuer les effets du VIH sur les familles 
et les collectivités, mais on ne sait pas quels en ont été les 
effets et la portée. Sur l’ensemble des pays qui ont répondu au 
questionnaire, 36 déclarent avoir élaboré des stratégies de lutte 
contre la pauvreté en y intégrant la composante VIH/sida, et 

42 indiquent avoir mis en place des cadres multisectoriels pour 
lutter contre l’épidémie (CEA, 2004)2. La CEA abrite également 
la Commission du VIH/sida et de la gouvernance en Afrique qui 
a pour mission de cerner de plus près les besoins en matière de 
gouvernance et d’esquisser les solutions envisageables.

Mesures dans le domaine agricole et autres mesures de 
politique générale

Les mesures à prendre pour limiter les effets sur la production 
vivrière sont directement liées aux changements de la politique 
agricole. Les politiques agricoles africaines visent plusieurs 
objectifs, parmi lesquels l’augmentation des revenus des agri-
culteurs, une production vivrière suffisante pour nourrir la popu-
lation et la production de cultures d’exportation pour générer 
des recettes en devises. Le sida est venu apporter une nouvelle 
dimension à la politique agricole (Jayne et al. 2004). Les gou-
vernements des pays les plus touchés n’ont pas fini d’évaluer 
avec précision les effets de l’épidémie sur l’agriculture et, par 
voie de conséquence, de rechercher la meilleure manière de 
les atténuer. Cependant, on assiste à des changements de 
politique qui, d’une manière ou d’une autre, limitent les effets 
du VIH/sida sur l’agriculture et les moyens de subsistance en 
milieu rural.

Parmi les facteurs considérés comme ayant des effets directs 
sur la vulnérabilité des systèmes agricoles au VIH/sida, on peut 
citer la pauvreté, la disponibilité d’une main d’œuvre supplé-
mentaire pour remplacer les victimes des maladies liées au 
sida, des pratiques culturales et des systèmes agricoles suf-
fisamment souples pour faciliter le remplacement de la main 
d’œuvre, la mesure dans laquelle les membres survivants  des 
ménages touchés par le sida sont autorisés à garder la terre et 
les biens productifs et, enfin, la disponibilité des traitements qui 
prolongent la durée de vie des malades. Nous allons à présent 
examiner tous ces facteurs.3

a. Traitement

Le traitement qui permet de prolonger la durée de vie des 
malades existe mais n’est généralement pas à la portée de la 
majorité des africains vivant avec le VIH. Il est à la fois onéreux 
et difficile à administrer et, dans des systèmes de soins de 
santé sous financés et peu développés, ce traitement rarement 
disponible dans les centres urbains, n’a pas encore fait son 
apparition dans les zones rurales. Cependant, plusieurs initia-
tives sont en cours pour faire en sorte qu’il soit disponible dans 
tout le continent, notamment dans les zones rurales, ce qui ne 
manquera pas de contribuer à atténuer les effets du VIH/sida.

b. Lutte contre la pauvreté

Etant donné que dans la plupart des pays africains la majorité 
de la population vit de l’agriculture, il faut donc augmenter les 
revenus agricoles pour assurer le développement économique. 

Réagir au VIH/sida
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Le sida et la pauvreté se renforcent mutuellement dans une 
espèce de cercle vicieux et la maladie touche les ménages pau-
vres de manière disproportionnée. Les politiques qui visent à 
augmenter les revenus dans les zones rurales, comme celles 
qui ont été mises en œuvre en Ouganda et au Mozambique, 
ont des effets positifs à la fois en réduisant la vulnérabilité au 
VIH/sida et en atténuant les effets de la pandémie.

c. Disponibilité d’une main d’œuvre supplémentaire

D’après certaines études, les effets du VIH/Sida sur les sys-
tèmes agricoles en Afrique ont pu être atténués grâce à la capac-
ité des ménages à trouver de la main d’œuvre de rechange. 
Cette solution est toutefois liée à la disponibilité d’une réserve 
de main d’œuvre sous employée et à la densité de la population 
rurale. De manière générale, les zones à forte densité de popu-
lation ont toutes les chances d’avoir des systèmes agricoles à 
forte intensité de main d’œuvre.

d. Systèmes flexibles du point de vue de la substituabilité des 
facteurs.

Certains systèmes agricoles permettent d’adapter plus facile-
ment la terre, la main d’œuvre, les capitaux et le savoir-faire, 
aux changements induits par la rareté et le coût des intrants. 
Étant donné que le VIH/sida est susceptible d’entraîner une 
pénurie de main d’œuvre et de capitaux, les ménages aussi 
bien que les collectivités qui ne peuvent compenser ces pertes 
risquent d’éprouver des difficultés à maintenir les pratiques cul-
turales existantes et/ou les terres cultivées. Les programmes 
de lutte contre la pauvreté en milieu rural doivent donc accorder 
une attention particulière à ces collectivités.

e. Normes et règles sociales permettant de préserver la terre et 
les biens productifs

En cas de décès des suites du sida de l’un de ses membres, le 
ménage risque d’être spolié de sa terre et de ses biens, ce qui 
n’est pas forcément contraire aux normes locales et aux règles 
sociales. Les femmes et les enfants sont particulièrement vul-
nérables en cas de décès du chef de famille. Des dispositifs et 
des réformes juridiques sont envisagés pour aider les membres 
survivants du ménage à préserver leur terre et leurs biens mais 
il reste beaucoup à faire pour garantir les droits en matière de 
propriété. 

Conclusion et perspectives

Le VIH/sida a des effets directs sur la sécurité alimentaire des 
ménages et des collectivités dans les pays les plus touchés 
d’Afrique. A court terme, le taux de prévalence de cette mala-
die devrait soit se maintenir à des niveaux relativement élevés, 
soit augmentés et, si l’on tient compte de la lenteur des effets 
du VIH/sida, ces derniers ne pourront qu’être multipliés dans 
les prochaines années. Cela étant, ces effets ne sont pas les 
mêmes pour tous les ménages et les données sont localisées, 
mais on peut toutefois discerner certaines tendances.

Au sein des ménages, les personnes malades réagissent de 
différentes façons. Les pauvres éprouvent davantage de diffi-
cultés à amortir le choc provoqué par la maladie et le décès. 
Le VIH compromet la sécurité alimentaire du ménage lorsqu’il 
touche les membres productifs, ce qui représente une perte de 
main d’œuvre et de compétences qui se traduit, à son tour, par 
une baisse de la productivité et des revenus.

Au niveau systémique, les effets du VIH/sida commencent à 
peine à se faire sentir, ce qui explique, entre autres, la lenteur 
de la réaction des gouvernements même s’ils ont pris quelques 
mesures. Il semble que les politiques les plus efficaces sont 
celles qui visent à augmenter les revenus et à atténuer la pau-
vreté afin de permettre aux ménages de mieux lutter contre la 
morbidité et la mortalité liées au VIH/sida. La disponibilité du 
traitement permettant de prolonger la durée de vie des malades 
contribuera également à réduire les effets de l’épidémie. Dans 
le domaine de l’agriculture, les mesures à prendre doivent aider 
les ménages et les collectivités à adopter les techniques agrai-
res les plus appropriées en tenant compte des multiples con-
traintes en matière de ressources que connaissent les ménages 
touchés par le sida (Jayne et al. 2004).
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Le VIH/sida constitue un grave défi pour le développement des pays africains et compromet la stabilité, 
voire l’existence même de certains d’entre eux. Le Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi Annan, a résumé 
la situation comme suit: «Les effets du VIH/sida en Afrique ne sont pas moins dévastateurs que ceux de la 
guerre. En étouffant les services sanitaires et sociaux de l’Afrique, en produisant des orphelins par millions 
et en décimant les élites, le VIH/sida a provoqué une crise économique et sociale qui menace la stabilité 
politique et le développement économique.» 

Pour relever ce défi, le Secrétaire général a décidé, en 2003, de créer la Commission du VIH/sida et de la 
gouvernance en l’Afrique (CVGA). Ayant son siège à la CEA, la Commission est présidée par le Secrétaire 
exécutif de la CEA, M. K.Y. Amoako, et regroupe vingt membres éminents animés par la volonté commune 
de faire face à l’épidémie du VIH/sida de manière rapide, efficace et à la hauteur des besoins.

La Commission a pour mission essentielle d’élaborer, à l’intention des décideurs, des stratégies et des 
plans d’action pour lutter contre les effets de l’épidémie sur les structures publiques et le développement 
économique. Elle se caractérise également par un esprit de lutte qui l’incite à se ranger aux côtés d’un grand 
nombre de parties prenantes à tous les niveaux pendant la durée de son mandat pour les encourager à agir. 
La Commission, dont la mission doit s’étaler sur deux années, présentera son rapport final en 2005.

Pour plus de détails, consulter le site www.uneca.org/chga 
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