
Développement durable: quelles réponses
locales au bénéfice des populations

vulnérables?

          Les changements climatique ainsi que la croissance démographique galopante ont 
fini de rendre le développement comme l'impulsion d'un modèle économique néolibéral, 
productiviste, et consumériste. Le fossé des inégalités s'amplifie ainsi, aggravant  la 
situation d'un très grand nombre de personnes dans le monde. Ainsi, le sommet de Rio en 
1992 avait marqué un tournant  dans le trajectoire du développement économique et 
social, la lutte contre la pauvreté ainsi que la préservation de la nature.
         Aujourd'hui, devant la panne des paradigmes économiques et des modèles de 
développement, la violence des crises actuelles qui compromettent les acquis sociaux, 
l'heure est à l'anticipation et à la recherche d'alternatives.
         C'est pourquoi, apporter des solutions à de telles situations mérite d'être privilégié 
dans la vie des communautés. Elles doivent ainsi être mises en cohérence autour de 
programmes locaux de développement durable. D'où l'opportunité pour leurs collectivités 
de développer un dialogue avec l'ensemble des populations et des acteurs pour aboutir à 
une prise de conscience d'une nécessaire responsabilité de chacun. Ainsi, une attention 
particulière sera démise pour la mise en œuvre de politiques locales pertinentes, fortes, 
inclusives et bénéfique pour la population vulnérable.
          Ainsi, des politiques de priorités claires doivent être définies accompagnés 
d'initiatives locales qui tourneront autour de stratégies environnementales qui pourront 
prendre en compte des interventions sur les enjeux économiques et sociaux.
         Actuellement, les questions énergétiques, la pauvreté et le marginalisme des 
groupes vulnérables restent être des aspects les plus marquants de la crise globale qui 
secoue nos sociétés humaines. 
         Concernant le problème de l'énergie, le fait que l'on ne peut pas nier est qu'il résulte 
de la dépendance des économies en énergies fossiles non renouvelables mais aussi au 
faible accès des populations. L'accès aux services énergétiques étant un droit universel, il 
semble de plus en plus urgent de faire en sorte qu'on puisse être en mesure au niveau 
local de promouvoir des modes de productions et de consommations d'énergies durables 
qui ne déséquilibrent pas les écosystèmes et n'augmentent pas la vulnérabilité des 
populations.  Les pays de la CEDEAO semble avoir compris qu'il  faut mettre en valeur le 
potentiel en énergies renouvelables, disponibles et adaptables aux différents contextes 
locaux. C'est ainsi que par l'intermédiaire du centre régional pour les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique (CEREEC), ils ont initié le projet SEEA-WA dont 
l'objectif est de permettre d'économiser environ 30% de la consommation d'électricité 
grâce à une maitrise de la demande et à l'amélioration de l'efficacité de l'offre. 
Ce projet constitue une réponse politique forte aux questions de l'énergie et à l'accès aux 
services énergétiques.
         Au-delà de ces crises énergétiques, la réduction de la pauvreté constitue le défi 
majeur des politiques de développement dans beaucoup de pays du sud. 
         Pour venir à bout de ce fléau, les pays de l'Afrique de l'ouest viennent de se doter 
d'une stratégie de réduction de la pauvreté dont le lancement a été fait en janvier 2010 à 
Accra au Ghana. Dans le même temps, les pays de la CEDEAO ont signé un pacte 
Ecowap de la communauté économique. Cette stratégie se veut complémentaire aux 
documents stratégiques de réduction de la pauvreté. Elle intervient dans des axes majeurs 
comme la défense de l'agriculture paysanne et familiale, la protection de écosystèmes et 
des terroirs ainsi que des pratiques agro-écologiques durables pour assurer la 
souveraineté alimentaire. C'est dans cette perspective que le Sénégal a mis durant 
l'année 2012 un accent particulier sur le renforcement des organisations  paysannes.



Cette  politique vise à réduire les inégalités sociales en milieu rural marqué par la 
concentration des terres et des moyens de productions entre les mains d'une minorité. 
Cela permet d'arriver à un équilibre social fondé sur le droit des personnes à se nourrir de 
leurs propres productions et ainsi générer de rémunérations pour l'excédent de mains-
d'œuvre. 
       Cette approche permet en même temps de faire face à un autre problème qui est  la 
dimension genre. Elle prend différentes stratégies d'interventions notamment le processus 
de l'autonomisation des femmes. Cela permet de garantir l'efficacité des actions et 
féminisation de la pauvreté. Ainsi, des aides à la création de micro entreprises ou de 
coopératives féminines en milieu urbain et rural  est fournie. Cette politique semble être 
prometteuse car le constat est que l'importance des femmes étant majeure, voire même 
prépondérante dans l'économie des ménages. L'augmentation de leurs revenus pourra 
avoir un impact direct dans l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la 
communauté.
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