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Résumé 

L’aspiration au développement est un des objectifs phares des politiques africaines 
de l’heure. Si le développement tel que hérité de la tradition occidentale parait s 
préjudiciable du point de vue écologique, quel type de développement faut-il 
aujourd’hui envisager en particulier pour l’Afrique ? Les tendances de l’heure à 
l’échelle planétaire semblent se dessiner en faveur d’un développement humain 
durable, gage d’un progrès humain véritable. A travers cet article, il s’agira de 
montrer les obstacles à l’envol économique du continent, et dans le même temps 
indiquer les correctifs à apporter en termes de stratégie pour un développement 
humain durable. 

Mots clés : développement humain durable, bonne gouvernance, genre, éducation, 
corruption, environnement, capital humain 

 

KEY WORDS: sustainable human development, good governance, gender, 
education, corruption, environment, human capital  

SUMMARY  

Nowdays aspiration to development is one of the key objectives of the African 
political. If development as inherited from the Western tradition seems detrimental 
from an ecological point of view, what kind of development should we now consider 
in particular for Africa? Time trends globally seem to be emerging in favor of 
sustainable human development, the hallmark of genuine human progress. Through 
this article, it will show the obstacles to the economic boom of the continent, and at 
the same time indicate the corrective measures in terms of strategy for sustainable 
human development. 

 

Introduction 

La  pluralité des sommets sur le climat témoigne d’un souci majeur commun qui est 
la prise en compte de l’environnement. Mais la complexité du concept même de 
développement est non seulement un problème pour les pays les plus avancés 
techniquement mais aussi pour les pays africains dans leur ensemble. En effet, 
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l’Afrique doit-elle suivre le modèle de développement occidental surtout quand on 
sait que celui-ci est à l’origine du désenchantement climatique actuel ? Quel type de 
développement faut-il à l’Afrique ? Faut-il à l’Afrique un développement humain 
durable ? 

Le développement humain durable est celui qui répond aux besoins du moment sans 
compromettre la vie des générations futures. A travers cet article, il s’agira de 
montrer comment l’Afrique, par-delà le mimétisme occidental qui impose un modèle 
de développement pour le moins nocif, peut asseoir un développement respectueux 
de valeurs sociales et environnementales. En passant entre autres par les concepts 
d’éducation, de bonne gouvernance, l’article se termine sur des questions 
proprement environnementales, étant entendu que l’environnement est au cœur du 
concept de développement humain durable. En effet, le développement humain 
durable n’a de sens que dans la prise en compte de l’environnement, non à courte 
vue, étant entendu que la vie des générations futures dépend de nos actions sur 
l’environnement. Mais au niveau africain, si l’on veut véritablement asseoir un 
développement humain durable, les préalables sont entre autres la bonne 
gouvernance politique et économique, prémices d’une prise en compte de 
l’environnement. En effet, c’est la bonne gouvernance politique et économique qui 
assure la vitalité des autres dimensions de la vie telles que l’éducation, la santé et bien 
sûr la protection de l’environnement. C’est en nous inspirant d’une importante 
recherche documentaire (BAD (2012-2016, PNUD 2012, Rapport sur le développement 

humain en Afrique-2012) que nous avons entrepris ce travail. Mais quelle dualité existe 
t’il entre éducation et développement humain durable? 

1- Education et développement humain durable 

La place de l’éducation dans la lutte pour le développement humain durable est 
centrale et interpelle aujourd’hui plus que jamais les pouvoirs publics. En effet, une 
offre éducative qualitative assure non seulement l’épanouissement du citoyen mais 
aussi une prise en compte efficiente des enjeux nouveaux qui intéressent notre 
modernité, par exemple les OMD (objectifs du millénaire pour le développement). 
Sans éducation qualitative, il n’est pas possible de parler de développement humain 
durable, car l’ignorance et la méconnaissance des normes qui assurent la survie des 
écosystèmes constituent un handicap majeur au développement. C’est pourquoi une 
structure importante comme la BAD (Banque Africaine de Développement) oriente 
ses actions vers la valorisation du capital humain. C’est en investissant en l’homme 
par le truchement de l’éducation que l’Afrique peut se trouver sur la trajectoire du 
développement humain durable. « Pour remonter la chaine des valeurs et parvenir à 
des économies orientées vers l’efficience et l’innovation, lesquelles sont 
indispensables à une croissance plus forte et durable, des investissements continus et 
à fort impact sur le développement humain sont essentiels. Il s’agit d’investissements 
dans l’éducation, la nutrition, la santé, les sciences et la technologie ainsi que de 
diverses mesures de protection sociale, telles que la création d’emplois et de 
meilleures chaines de valeurs ».1 Comme on le voit, la prise en compte sérieuse des 

                                                           
1 Stratégie de la BAD en matière de développement du capital humain (2012-2016) 
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secteurs sociaux est indispensable au développement humain durable. L’ignorance, 
la pauvreté, le chômage et le sous-emploi sont autant de facteurs handicapants qui 
doivent être combattus. Le développement humain passe d’abord par la prise en 
compte de l’humain qui se traduit par la valorisation du capital humain dans les 
secteurs sociaux. C’est aussi là une réaffirmation de la dignité humaine, car 
l’ignorance et la précarité sont autant de situations dans lesquelles cette dignité se 
meurt. Il n’y a donc pas de développement humain durable sans une réponse efficace 
à la question sociale. Selon la BAD, la population actuelle de l’Afrique est de 1 
milliard et selon les analystes, elle atteindra 2.3 milliards d’habitants en 2050. 
L’Afrique représente actuellement 15% de la population mondiale. Des solutions 
fortes à cette démographie galopante s’imposent puisque les secteurs sociaux 
nécessiteront davantage d’énormes interventions. C’est pourquoi la question sociale 
est absolument importante dans l’aspiration au développement humain durable. 
Selon la BAD 2« L’Afrique connait de profonds changements qui ont tous une 
incidence sur la constitution de son capital humain. Caractérisée par une population 
jeune à croissance rapide, la démographie de l’Afrique est la plus dynamique du 
monde ». Il ressort de ce constat que les pouvoirs publics doivent travailler à contenir 
cette démographie étant donné les besoins grandissant en éducation, en soin de santé.  

2- La bonne gouvernance comme condition du développement humain durable 

La bonne gouvernance est un sujet qui mérite une attention particulière parce qu’elle 
est la matrice essentielle du changement social. L’Afrique subsaharienne est 
majoritairement gangrenée par la corruption, la mal gouvernance. C’est une situation 
bien délicate qui entame la résorption de la question sociale.  En effet, comment 
assurer une éducation et des soins de santé de qualité quand la corruption et les 
enrichissements illicites sont choses courantes ? Dès lors, la lutte contre ces pratiques 
est un maillon important dans la marche vers le développement humain durable. 
« L’insécurité alimentaire chronique en Afrique subsaharienne est le résultat de 
décennies de mauvaise gouvernance. Des régimes peu soucieux des intérêts  de leurs 
populations, ont transformé les ressources de la région en structure de pouvoir 
patrimonial »3. On saisit là toute l’ampleur du mal suscité par la mal gouvernance. 
Les gouvernements africains sont comptables  des crises sociales que traverse le 
continent. C’est pourquoi la création d’institutions fortes et l’émergence d’une société 
civile forte sont plus que nécessaires. C’est dans ce souci de bonne gouvernance que 
le Burkina Faso a  fait appel à la transition pour réussisse ce pari.  Les secteurs sociaux 
tels que l’éducation, la santé, la sécurité et l’alimentation sont délaissées à cause d’une 
gouvernance prédatrice fondée sur la patrimonialisation des ressources publiques. 
Depuis plusieurs décennies, soit depuis les indépendances, la crise alimentaire ne 
cesse de se cristalliser parce que les différents régimes ont successivement développé  
et entretenu des circuits de corruption et d’enrichissement personnels au détriment 
de leurs populations respectives. Et la situation n’est pas près de s’améliorer car 

                                                           
2 Ibidem 

3 Rapport sur le développement humain en Afrique-2012. Vers une sécurité alimentaire durable, 

Editions PNUD, 2012,  
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l’insuffisance ou le manque d’alternance politique véritable empêche d’apporter un 
correctif durable à cette malheureuse situation. Dans de nombreux pays d’Afrique 
subsaharienne, les richesses nationales sont détenues par une dizaine de familles. Les 
gouvernements africains sont largement comptables des crises alimentaires que 
connaissent l’Afrique subsaharienne. Selon le PNUD « ce rapport n’aurait pas lieu 
d’exister si les gouvernements africains avaient répondu aux aspirations de leurs 
peuples au cours des 30 dernières années. Un quart de la population de l’Afrique 
subsaharienne ne souffrirait pas de sous-alimentation et un tiers des enfants africains 
n’accuseraient pas de retard de croissance. Les agriculteurs ne seraient pas nombreux 
à subsister péniblement en cultivant des parcelles minuscules sur des sols appauvris. 
La région connaitrait la sécurité alimentaire et l’écart entre son développement 
humain et celui des pays avancés n’aurait pas été aussi grand »4. Ce rapport interpelle 
les gouvernants africains à plus d’un titre. En effet, sans une bonne gouvernance 
politique et économique, il est vain de parler de développement humain durable. 
L’aide au développement elle-même risquerait dès lors de servir plus à la corruption 
qu’au développement humain de l’être africain et à ce sujet Barak Obama lors de son 
passage à Accra (http://www.voltairenet.org/article161021.html) martelait dans 
son discours que le but de l’aide au développement est que précisément elle devienne 
inutile. Ceci pour dire que l’aide sans la bonne gouvernance est inutile. La bonne 
gouvernance permettra un jour aux Etats africains de se passer de l’aide au 
développement, qui d’ailleurs ne sortira vraiment pas l’Afrique de sa précarité sans 
une conscience citoyenne accrue des gouvernants eux-mêmes. 

3- La question du genre 

D’un point de vue classique, la société ne semble pas conférer à la femme un rôle 
majeur. C’est une erreur historique qui malheureusement est rendue pérenne sous 
plusieurs formes aujourd’hui. Ainsi, par-delà la profusion des discours qui va dans 
le sens d’un nivellement  des droits et des chances, la marginalisation des femmes est 
un fait qui caractérise la société moderne, ce qu’on pourrait appeler avec Bourdieu 
« la domination masculine »5. En Afrique de façon générale, la hiérarchie des sexes 
répond à une structure traditionnelle qui confère à la femme un statut secondaire. 
L’analyse durkheimienne des sociétés est à ce sujet éloquent : « Voilà donc un ordre de 
faits qui présentent des caractères très spéciaux : ils consistent en des manières d'agir, de 
penser et de sentir, extérieures à l'individu, et qui sont dotées d'un pouvoir de coercition en 
vertu duquel ils s'imposent à lui »6. En dépit des progrès actuels de la modernité--- 
puisque « les règles traditionnelles ont perdu leur autorité »7---la hiérarchie des sexes 
persiste. Par exemple, les disparités salariales entre hommes et femmes restent 
majeures même dans un pays comme la France. Au plan institutionnel, les femmes 
accèdent à des fonctions peu brillantes où elles n’ont aucun pouvoir de décision. 
Pourtant, si l’on veut asseoir un développement humain durable, la prise en compte 

                                                           
4 Ibidem, p.5 

5 Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Le seuil, 1998 
6 Emile Durkheim, Règles de la méthode sociologique, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », 

10ème édition, 1999, p. 18. 
7 Émile Durkheim, Suicide, PUF, Paris, 1897. p. 281 
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du potentiel humain féminin à apporter sa quote-part est un élément central. En effet, 
nul n’ignore que la femme est le pilier de la famille et que l’éducation des enfants lui 
incombe au premier chef. Cela revient à dire que l’éducation des enfants, et partant, 
l’épanouissement de la famille est largement tributaire du statut de la femme et de 
l’épanouissement dont elle fait preuve. Une femme épanouie entraine inévitablement 
avec elle une famille épanouie. Or cet épanouissement reste insuffisant voire 
inexistant aussi longtemps que subsisteront des politiques sexistes. A ce sujet le 
rapport du sommet mondial pour le développement durable tenu en 2002 à 
Johannesburg est particulier et éloquent. « Promouvoir l’égalité d’accès et la pleine 
participation des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes, à la prise de décision à tous 
les niveaux, en intégrant une perspective sexo-spécifique dans toutes les politiques et 
stratégies, en éliminant toutes les formes de violences et de discrimination à l’égard des 
femmes et en améliorant le statut, l’état de santé et le bien-être économique des femmes et filles 
en leur donnant pleinement accès à l’égalité des chances, aux possibilités économiques, à la 
terre, au crédit, à l’éducation et aux services de santé »8. Comme on peut le voir à travers 
ce rapport, l’une des racines du sous-développement est la non prise en compte des 
femmes. L’accès des femmes à l’éducation, à la formation et leur pleine participation 
aux prises de décision majeures qui engagent le devenir de la nation sont d’une 
impérieuse nécessité. Même dans l’Antiquité grecque, alors que la femme ne 
bénéficiait pas de préjugés favorables, Platon, une voix dissonante concevait que 
l’égalité entre l’homme et la femme est fondée sur l’universalité de la raison et que 
les femmes, à l’instar des hommes peuvent produire des résultats politiques et 
sociaux importants si elles ont accès aux mêmes enseignements que les hommes. 
Pour Platon, «  une société qui n’éduque ni n’emploie les femmes est comparable à un homme 
qui ne se servirait que de son seul bras droit »9. Ce plaidoyer platonicien marque une 
rupture importante avec un paradigme culturel et politique antique qui hante 
toujours nos sociétés actuelles. En effet, il subsiste aujourd’hui de nombreux clichés, 
en l’occurrence dans l’imaginaire collectif africain sur la femme, et sa dignité 
demeure enfouie dans la poubelle de la tradition.  

 
Femmes paysannes au Burundi. Photo: KaiProd. 

                                                           
8 Rapport du sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du sud) du 26 

août au 4 septembre 2002 
9 Platon, La République, In Œuvres complètes t-1, Gallimard, coll. « Pléiade », 1990 
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Ces images sont représentatives de la situation des femmes en Afrique, impliquées 
dans les   travaux champêtres. Les femmes très souvent sont obligées de porter l’enfant 
au dos pendant les travaux champêtres. 

 

A cette implication des femmes dans les travaux champètres,  s’ajoute le fait qu’elles doivent 
se battre au quotien pour la survie de leurs familles. 

 

 

Sur cette image Des femmes vont vendre des légumes dans un marché près de l’aéroport de Bangui, 
en - See more at: http://www.goodplanet.info/actualite/2014/02/20/exploitation-industrielle-
agriculture-paysanne-difficile-cohabitation/#sthash.m9Nmelux.dpuf 
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Etouffer les potentialités des femmes n’entrainement pas un développement 
significatif dans l’exacte mesure où le concept de développement lui-même est 
d’essence participative, sociale et politique. Seul un développement participatif est 
apte à asseoir un développement humain durable. En incluant les femmes dans le 
processus de développement du continent, on obtient entre autres les résultats ci-
dessous, preuve que les femmes sont aptes à gouverner et à assurer un progrès social 
pour leurs communautés respectives, comme l’avait déjà pensé Platon. 

 
Joyce Banda, présidente du Malaoui 

 
Nkosazana Dlamini-Zuma, présidente de la commission de l’union africaine. 

 

4- La question de la pauvreté 

Question au centre même du concept de développement humain durable, la pauvreté 
est vue comme l’ennemi majeur du développement humain. C’est pourquoi le combat 
contre la pauvreté suppose la création et la promotion d’emplois décents pour les 
jeunes et une politique sociale juste. En effet, le verrouillage des richesses nationales 
par une poignée de citoyens « peu scrupuleux » étouffe l’accès au développement 
humain durable. La pauvreté, contrairement à ce que l’on peut penser, n’est nullement 
un fait de la nature, elle est inhérente à la mauvaise répartition des richesses et à des 
mauvaises structurations sociales. C’est pourquoi un auteur comme Marx pense que 
la violence révolutionnaire devra conduire à une société sans classe, qui se traduit par 
le nivellement des moyens d’existence. Mais par-delà cette lecture marxienne de la 
pauvreté, qui selon toute vraisemblance, manque d’efficacité dans la pratique, il reste 
que ses réflexions permettent d’ébaucher des solutions viables au problème de la 
misère. D’abord la bonne répartition des richesses par la prise en compte des personnes 
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socialement vulnérables est essentielle. La mise en place d’institutions de contrôle et 
d’exploitation des richesses et des dépenses publiques est nécessaire. Encore faut-il que 
ces structures fonctionnent et ne soient pas laissées à l’arbitrage de l’exécutif. La bonne 
gouvernance économique est une condition du développement humain durable et la 
réduction du taux de  pauvreté passe par ces canaux. Procéder autrement, c’est 
reproduire le cercle vicieux de la misère. On ne saurait parler de développement 
humain durable sans inscrire la lutte contre la pauvreté et la précarité des ménages 
parmi les priorités. « L’éradication de la pauvreté est le principal défi auquel doit s’attaquer 
le monde d’aujourd’hui et c’est une condition essentielle du développement durable en 
particulier pour les pays en développement »10. Malheureusement, le spectacle offert par le 
quotidien des pays en voie de développement est fort désolant et l’enlisement des 
populations dans la précarité ne nourrit pas l’espoir d’une vie meilleure. 

 

 
                                                           
10 Ibidem 

http://fr.allafrica.com/stories/201307090663.html
http://info.catho.be/2013/09/26/les-eveques-dafrique-font-entendre-leur-voix-a-lonu/
http://www.paixetdeveloppement.net/afrique-developpement-humain-des-avancees-spectaculaires-en-matiere-de-developpement-humain-ailleurs-dans-le-monde/
http://www.libreafrique.org/goubo-pauvrete-280314
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Ces images prises au Kenya sont représentatives de la précarité matérielle et financière des 
populations en Afrique. En effet, les enfants sont habillés dans des vêtements délabrés et sales. 
Les enfants mangent à l’air libre sous la poussière. Les femmes et les enfants sont les plus 
touchés. Ces images traduisent effectivement la précarité que connaissent les populations 
africaines qui sont obligées de se battre pour leur subsistance  pendant les pendant les périodes 
de grandes famines. De ce fait il nous faut des états stables, paisibles pour le bien-être des 
populations. 
5- La question des rapports entre les Institutions financières internationales (IFI) et 

les pays africains 

Les institutions financières internationales sont souvent accusées d’endetter les pays 
pauvres, notamment africains. En effet, l’enlisement de nombreux pays dans des dettes 
de souveraineté freine le progrès social. Il serait souhaitable que les institutions 
financières internationales, au lieu d’endetter les Etats africains, interviennent plutôt 
en termes de soutien, assorti d’un circuit de contrôle mis en place par ces institutions 
elles-mêmes. Nul doute que cela permettra aux Etats de se passer à court ou à moyen 
terme de l’aide au développement. A coté de cela, il importe que les Institutions 
financières internationales ne reproduisent les vides provoqués par les programmes 
d’ajustement structurel (PAS) et n’ impose  pas aux pays africains un schéma de 
développement inadapté à leurs réalités. Les réalités culturelles de l’Afrique doivent 
être intégrées au processus de développement. Permettre aux pays africains de 
concilier tradition et modernité est essentiel, étant entendu que la tradition n’est pas 
nécessairement un obstacle au développement, mais bien plutôt, pourrait engendrer 
des effets cathartiques susceptibles d’offrir un développement sain. En effet, on a 
assisté pendant longtemps à une mésestimation des cultures africaines au profit du 
schéma culturel occidental. Intégrer les valeurs culturelles africaines au processus de 
développement nous paraît nécessaire. Les pays africains doivent reconquérir leur 
capital culturel en vue de leur développement. A ce sujet François d’Adesky écrit : 
« L’Afrique doit faire face d’une part à la diversité des traditions existant sur un même territoire 
avec la nécessité de les fédérer pour obtenir une vision commune et, d’autre part, à l’influence 
de la colonisation dans la sphère culturelle, qui a acculturé une partie de la population africaine. 
Ces difficultés devront être levées pour assurer un développement constant du continent ».11 

Il faut aussi une revalorisation du secteur privé par une culture accrue de la qualité. A 
côté de cela, il importe de booster les productions agricoles notamment par la 
mécanisation de l’agriculture. Les moyens techniques demeurent jusque-là 
rudimentaires chez les producteurs, et donc limités en terme de rentabilité. Les 
institutions financières internationales pourraient bien contribuer à cela. 

 

                                                           
11 François d’Adesky, Culture et développement en Afrique. Extrait d’un discours donné lors d’une 

conférence donnée à Dakar (Sénégal), 1998 
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6- La question de la fuite des cerveaux 

Il est impossible pour l’Afrique de s’inscrire dans une dynamique de développement 
humain durable sans l’apport de ses cadres en général. Mais le constat est amer sur la 
question puisque la fuite des cerveaux est un handicap majeur au développement du 
continent. Selon Lalla Ben Barka de la commission économique pour l’Afrique (CEA) 
« Dans 25 ans, l’Afrique sera vidée de ses cerveaux ». Cette analyse prospective est d’autant 
plus aussi consternante qu’elle semble présenter un visage sombre plus de l’Afrique 
de demain si rien n’est fait pour inverser la tendance. Selon l’organisation 
internationale des migrations (OIM), la fuite des cerveaux en Afrique est estimée à 
environ 20.000 par an depuis 1990. Toujours selon l’OIM, plus de 300.000 spécialistes 
africains vivent hors de l’Afrique. Dans ces conditions, comment peut-on asseoir un 
développement humain durable en Afrique ? « La fuite des compétences, qui est une forme 
d’immigration est un phénomène mondial qui frappe aussi toute l’Afrique où il pose un grave 
problème pour le développement du continent »12. Mais les raisons qui expliquent cette fuite 
sont bien connues : inadaptation entre les formations reçues et les emplois disponibles, 
chômage des diplômés, mais aussi et surtout les mauvaises grilles salariales et les 
mauvaises conditions de travail des enseignants et chercheurs. Pour emprunter la 
formule de Marx, on dirait tout simplement que c’est « la matière qui détermine notre 
conscience »13. Autrement dit, ce sont les conditions matérielles qui assurent la qualité 
des productions intellectuelles. Cela revient à dire que le sous-équipement matériel et 
la précarité financière que connaissent les cadres africains dans leur ensemble étouffent 
leurs performances intellectuelles. A côté de cela, il y a le fait que de nombreux pays 
occidentaux dont le Canada, les USA et la France sont de véritables « chasseurs de têtes » 
et vident l’Afrique de ses cerveaux avec le risque d’affaiblir considérablement le 
continent à tout point de vue. Cette situation interpelle les gouvernements africains, 
qui doivent mettre en œuvre de véritables politiques de rétention des cerveaux, 
notamment en renforçant les capacités de l’enseignement et de la recherche sans 
lesquelles le développement de l’Afrique est impossible. L’égyptologue Théophile 
Obenga, Professeur à l’université de San Francisco aux USA, lors d’un entretien télé 
via l’émission «En quête de sens » (Cf. les archives de la RTB), disait brillamment que si 
les Etats africains oublient l’enseignement et la recherche, il n’y a pas de 
développement possible. En effet, ce qui fait la force des pays du nord, ce sont 
précisément ces deux dimensions du savoir. D’où la nécessité pour les Etats africains 
de revaloriser l’enseignement et la recherche qui ne doivent plus être vus comme un 
luxe mais plutôt comme une nécessité liée à l’aspiration au développement. « En 
Afrique francophone, les enseignants et les chercheurs sont administrativement régis par les 
statuts de la fonction publique où dans de rares cas, bénéficient de dispositions dérogatoires. 
Dans l’un et l’autre cas, les conditions de rémunération et donc de vie ne sont pas de nature à 
placer ces cadres dans les conditions mêmes minimales qu’exige l’exercice serein de leurs 

                                                           
12 La fuite des compétences en Afrique francophone. Etat des lieux, problèmes et approches de solutions, 

Unesco, Paris, 2004 

13 Karl Marx, Manuscrits de 1844, Paris, Editions sociales, 1972 
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activités professionnelles. Cela se répercute sur leurs performances scientifiques »14. Par 
ailleurs, il importe pour les Etats africains de demander la coopération des cadres 
expatriés pour le développement du continent, leur retour étant pour le moins difficile. 
Mais la possibilité d’une telle coopération est largement rendue difficile par les 
nombreuses crises et instabilités que connait le continent. L’aspiration au 
développement humain durable par le truchement de la coopération est inséparable 
d’une culture accrue de la paix. 

 

 

Des images caricaturales qui traduisent l’inquiétante fuite des cerveaux ou les 
spécialistes africains sont obligés de faire recruter dans les pays européens à la 
quête de meilleures conditions économiques et de travail.  L’image présentent 
un cerveau qui voyagent jusqu’en Europe à la quête du travail. La réalité de 
l’Afrique est que les spécialistes africains n’ont souvent pas accès aux métiers 
auxquels ils ont été formés ou ne sont pas valorisés.  Ils sont obligés d’aller 
ailleurs pour résoudre ce déséquilibre sur le plan professionnel. 

7- La question environnementale 

Lorsqu’on parle de développement humain durable, d’un point de vue écologique, il 
y a en priorité la protection et la défense de l’environnement. Pourquoi terminer notre 
article par la question environnementale ? Tout ce qui précède constitue les bases 

                                                           
14 La fuite des compétences en Afrique francophone. Etat des lieux, problèmes et approches de solution, 

Unesco, Paris, 2004 

http://www.google.bf/imgres?imgurl=http://www.tunisiefocus.com/wp-content/uploads/2013/05/fuite_cerveaux-mena.jpg&imgrefurl=http://www.tunisiefocus.com/politique/la-migration-des-competences-en-debat-a-tunis-47162/&h=296&w=285&tbnid=c1cGwYd1hVF2sM:&zoom=1&docid=5izU62LuxeyUxM&ei=vaVJVIn8NYnxaMeYgfgF&tbm=isch&ved=0CH0QMyhUMFQ
http://www.google.bf/imgres?imgurl=http://www.objectifterre.ca/wp-content/uploads/2014/04/brain-drain-B.jpg&imgrefurl=http://www.objectifterre.ca/fuite-des-cerveaux/&h=301&w=400&tbnid=QwnsV-vcHnxb_M:&zoom=1&docid=bdl4ouNhMC7HNM&ei=vaVJVIn8NYnxaMeYgfgF&tbm=isch&ved=0CGcQMyg-MD4
http://www.google.bf/imgres?imgurl=http://www.flashinfo.ma/wp-content/uploads/2014/01/fuite_cerveaux-600x400.jpg&imgrefurl=http://www.flashinfo.ma/4504/forum-la-fuite-des-cerveaux-marocains/&h=400&w=600&tbnid=kDrKEyNFbzQXWM:&zoom=1&docid=7RE64CFmWXOu5M&ei=vaVJVIn8NYnxaMeYgfgF&tbm=isch&ved=0CEQQMygbMBs
http://www.google.bf/imgres?imgurl=http://static.yabiladi.com:443/files/articles/03d0d80ab5859ca64fc5376298bde3d7400.jpg&imgrefurl=http://www.yabiladi.com/articles/details/13332/diaspora-marocaine-entre-flux-financier.html&h=266&w=400&tbnid=HnDUUHJEo6oazM:&zoom=1&docid=eIZASFFEj5_nFM&ei=vaVJVIn8NYnxaMeYgfgF&tbm=isch&ved=0CE0QMygkMCQ
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essentielles à la protection de l’environnement. L’ignorance, la pauvreté, les guerres, 
la mal gouvernance ne permettent aucunement la prise en compte de l’environnement. 
Ce sont au contraire des facteurs aggravants en termes de pollution et de 
dégénérescence des écosystèmes. « Ll’environnement. Elle exacerbe cette dégradation en 
forçant les populations pauvres à exploiter les terres marginales où à épuiser des ressources 
halieutiques dans une lutte désespérée pour survivre »15. Il ressort de ce propos que les 
préoccupations environnementales ne peuvent être coupées du combat contre la 
pauvreté et de tous les maux qui la suscitent tels que la corruption, la mal gouvernance, 
l’instabilité, l’ignorance, etc. La conservation de l’environnement exige une réduction 
sensible ou du moins une réforme saine des activités industrielles, particulièrement 
nocives pour la biodiversité. L’Afrique, on le sait, est le continent qui pollue le moins, 
mais le modèle de développement tel que prôné par l’occident risque de hisser 
l’Afrique au rang des pollueurs, si un changement de perspective n’est pas fait. Mais 
tout l’enjeu du problème tourne autour de la protection des générations futures. 
Partant, les préoccupations environnementales vont au-delà des impératifs du 
moment et engagent plus que jamais notre responsabilité à l’égard des générations 
futures. A ce sujet, Hans Jonas émet l’idée d’un nouvel impératif catégorique adapté à 
notre temps et marqué par le principe de responsabilité : « Agis de façon à ce que les efforts 
de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur 
terre. Agis de façon à ce que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité 
future d’une telle vie »16. Cet impératif formulé par Hans Jonas déborde du champ de la 
philosophie et interpelle chaque citoyen à l’échelle planétaire. Ainsi, au Burkina Faso, 
par exemple, le gouvernement est engagé dans la lutte contre la désertification. « La 
conservation de la diversité biologique (domaine de prédilection de la convention sur la diversité 
biologique) dans un pays comme le Burkina Faso ne peut se concevoir indépendamment d’un 
programme cohérent de lutte contre la désertification »17. Le développement humain 
durable impose des actions, non à courte vue, mais pérennes susceptibles de prendre 
en compte les générations futures dans la droite ligne de la vision de Hans Jonas. Nous 
devons développer un sens de l’autre susceptible de protéger les générations futures 
et c’est seulement à ce titre que nous existons. 

                                                           
15 Mohamed Chakirou RoufaÏ , Pauvreté, Démocratie et développement humain durable dans le cadre du 

nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique ( NPAD), Ecole doctorale de l’Université Paris IV 

Sorbonne 

16 Hans Jonas, Principe de responsabilité, Editions du Cerf, 1990. 

17 Démarche pour la conception et la promotion d’une stratégie nationale de développement durable, 

Ministère de l’environnement et de l’eau, Burkina Faso, Mars, 2000, p. 3. 
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Ces images prises au Bénin, au  Burkina Faso, au  Cap Vert  et en  Côte d'Ivoire traduisent 
l’état de la pollution en Afrique. Les images présentent des ordures déposées non loin des 
maisons d’habitations  et qui dégagent des mauvaises odeurs. Les enfants prennent aussi 
prennent l’habitude de jouer dans ces tas d’ordure. La gestion des déchets reste  donc un défi 
écologique majeur. Les Etats africains doivent s’investir pour résoudre l’épineuse question de 
pollution qui constitue un handicap pour la santé des populations.   

… 

Conclusion 

Le concept de développement humain durable est un concept transversal qui recoupe 
plusieurs dimensions dont la bonne gouvernance politique et économique, 
l’éducation, la lutte contre la pauvreté et la gestion efficiente de l’environnement. Pour 
le cas précis de l’Afrique, l’aspiration au développement humain durable est plombée 
entre autres par la corruption, la mal gouvernance politique et économique, et cela 
produit par ricochet des effets nocifs sur l’environnement. La paupérisation 
généralisée des populations ne rime pas avec la prise en compte de l’environnement et 
la précarité des conditions de vie est un facteur aggravant du malaise 
environnemental. C’est pourquoi, le combat pour le développement humain durable 
en Afrique doit commencer par le refus de la corruption sous toutes ses formes et la 
culture accrue du sens de l’autre, d’abord au sommet même de l’Etat, et ensuite au 
niveau du citoyen ordinaire. Cela suppose comme garde-fou des institutions fortes de 
contrôle et une société civile véritablement citoyenne et entièrement autonome. La 
protection de l’environnement, gage d’un développement humain durable commence 

http://www.laurentbouvet.com/site/moteur/fr/ee090592LE.htm
http://portfolio.lesoir.be/v/gazette/Retro/Avril/1008_01542642_jpg_0KBJUGGX.JPG.html
http://clicvert.wordpress.com/2011/05/23/rfi-emission-radio-c-est-pas-du-vent-pollution-dechets-electroniques-afrique/
http://www.oceanattitude.org/index.php?post/2009/03/22/Pollution-et-risques-pour-la-sant%C3%A9
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par des décisions politiques fortes assorties d’une prise en compte des générations 
futures, par-delà bien sûr les impératifs économique de l’heure. 
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