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Theme: “Ensuring effective implementation of the Sustainable Development Goals:
leadership, actions and means”.
Sub – theme: “Understanding the needs of local authorities and communities and supporting
and equipping them for the implementation of the Sustainable Development Goals”
« Appréhension des besoins des autorités et des communautés locales en vue de les aider et
les équiper à prendre part à la réalisation des Objectifs de Développement Durable »
Les objectifs de Développement Durable ne sont pas mieux connus par les autorités locales et
surtout par les communautés locales. C’est cette situation qu’ont connu les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) et qui a fait que plusieurs pays ne réalisent aucun
objectif à la fin de l’année 2015.
Une chose est certaine que le contexte dans lequel ces objectifs sont mis en œuvre diffère
d’une nation à une autre, d’un continent à un autre car le niveau de développement,
l’engagement des acteurs et la volonté politique diffèrent aussi.
En amont de l’élaboration des ODD, il y a eu la compréhension des problèmes réels auxquels
les communautés sont confrontées, problème liés à l’évolution du monde. Ce qui veut dire
que ces objectifs n’ont pas été élaborés au hasard de circonstance. Un diagnostic a été fait
pour comprendre ce à quoi on devrait s’attaquer. On peut constater que les ODD sont une
suite des OMD, on est donc passé de 8 OMD à 17 ODD et ce dans les trois dimensions :
économique, sociale et environnementale.
Voyons quels sont ces problèmes préoccupant le monde qui ont fait l’objet de la production
des différents programmes de développement au niveau international.
Il s’agit de l’essor de la civilisation, de la progression vertigineuse de la pauvreté et du
chômage, de l’ampleur de la mortalité infantile et maternelle et d’autres maladies, de la
dégradation croissante du milieu naturel, de l’accentuation des problèmes environnementaux,
du boom démographique, d’épuisement des ressources naturelles à la suite d’une
consommation excessive par l’homme, des disproportions croissantes entre pays
industrialisés et pays en développement, de la croissance des crises politiques tendant à
prendre un ampleur internationale, du retard de la production alimentaire, la montée des
inégalités sociales, la domination de certaines classes sociales sur d’autres, des violations
massives des droits de l’homme, etc.
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Les autorités ont d’abord besoin de comprendre ces problèmes qui préoccupent le monde et le
danger ou les menaces que ces problèmes peuvent causer à la vie de l’homme. À cela, il faut
leur apporter l’information, la formation afin de les faire participer à la réalisation des
objectifs de développement en l’occurrence des objectifs de développement durable.
Quant aux communautés locales, elles seront sensibilisées en vue d’une appropriation nette
pour accompagner les autorités locales responsables de l’exécution. Deux grands penseurs
ont parlé des lois du progrès social et ils en ont défini scientifiquement, il s’agit de KARL
MARX et ENGELS.
Les préalables
Parmi les préalables, nous retenons d’abord l’élaboration d’un canevas et d’un
chronogramme à servir comme boussole sur le chemin de réalisation des Objectifs, ensuite la
formation au niveau de chaque pays des Experts qui seront chargés de mettre en place des
stratégies qui s’imposent pour atteindre les ODD. L’autre préalable serait le financement.
L’assistance des bailleurs peut résoudre le problème dans le cadre du patenariat mondiale
pour le Développement Durable. La révolution scientifique et technique, dont les
implications politiques et économiques ont une ampleur planétaire, est une autre voie aussi
sûre pour réaliser les ODD. Enfin, les efforts persévérants de tous les peuples du monde et la
coopération vaste et constructive à réaliser entre toutes les nations y compris la mise en écart
de l’esprit de domination économique, sociale et politique des uns sur les autres sont un atout
à la réalisation des Objectifs de Développement Durable. Ce qu’il faut faire comprendre aux
autorités et aux communautés locales.
Le CARI en tant que société savante spécialisée dans la production de la pensée scientifique
et doctrinale pour éclairer les acteurs du développement et ainsi orienter leurs actions vers le
progrès, est capable de produire des réflexions sur les problèmes cités ci-haut pour
accompagner tous sur la route de l’atteinte des Objectifs. Un soutien financier sera la
bienvenue afin de mettre les chercheurs au travail.
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