
Master 1Pro    Fondements philosophiques du Développement durable 

 

Texte 2 : Mise en place de nouvelles mesures pour un développement durable 

 

Admettre que les écosystèmes  secs sont de faibles réservoirs de ressources naturelles, 

c'est éliminer toute possibilité d'intensification indispensable de l’usage  des terres agricoles. 

La pauvreté, surtout des aires rurales, induit des problèmes de santé et une baisse  de la main-

d’œuvre; les revenus   insuffisants poussent la population à émigrer vers les villes. Ce modèle 

pessimiste  peut être corrigé à moyen terme par une série de mesures techniques, 

institutionnelles, écologiques, économiques et socioculturelles: 

 

-les mesures  techniques: investir dans la collecte des eaux éphémères de surface et la 

fourniture de l’eau en général, et améliorer les systèmes agraires locaux  pour augmenter  la 

production; 

 

-les mesures institutionnelles:   renforcer les institutions  locales avec obligation de 

rendre  compte  pour  les instances  gouvernementales    locales,  soutenir le processus  

participatif   avec la garantie  d'un accès  équitable  à la terre; 

-les mesures  écologiques: améliorer la gestion  et la conservation   des sols, diversifier  

les cultures  et promouvoir   la culture  biologique; 

-les mesures économiques: faciliter l'accès au micro-crédit, promouvoir l’emploi en 

dehors de l’agriculture, améliorer les revenus agricoles et développer les réseaux de marchés  

et la connexion  des communautés à ces marchés; 

-les mesures socioculturelles: améliorer les systèmes de santé et les infrastructures 

sanitaires, notamment pour les femmes, promouvoir la scolarisation des garçons  et des filles, 

diffuser l’information, notamment sur une meilleure  connaissance   des milieux  secs et la 

gestion de leurs ressources,   promouvoir le savoir-faire et les capacités paysannes dans la 

gestion  des ressources  et les techniques  de production adéquates. Veiller à lutter contre 

l’isolationnisme   car le recours aux seules connaissances traditionnelles fait courir le risque 

d'exclusion vis-à-vis des nouvelles technologies. 

 

Monique MAINGUET et Frédéric DUMAY, 2008, « Crises et perspectives dans les 

pays en développement » in Gabriel Wackermann, Le développement durable, dossier nº19, 

Paris, Ellipses Éditions, p. 415.   

 

Questions : 

 

1- Rappelez la définition officielle du concept de « développement durable ».  

2- Quelles sont les causes et les conséquences de l’appauvrissement des écosystèmes ? 

  

3- Quel est le processus d’accès à la terre dans votre tradition, dans votre État ? Est-il 

équitable ? Sinon, que proposez-vous pour le rendre conforme aux objectifs du 

développement durable ?  

 

4- Quelles mesures proposez-vous pour améliorer les revenus agricoles tout en 

préservant les forêts de votre pays ?  


