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L'élimination de la pauvreté et le développement - ou plutôt un mode de développement plus durable - constituent des
aspirations légitimes auxquelles sont confrontés de nombreux pays, et ceux-ci avec les changements climatiques
forment les défis auxquels des réponses appropriées devraient être apportées au plus vite au cours du début de ce
troisième millénaire.
Relever le défi de l'élimination de la pauvreté dans une vision de développement durable est à la fois opportun
et impératif, non pas pour des raisons altruistes, mais parce que l'objectif commun de la survie de l'humanité l'exige.
Les changements climatiques constituent un facteur aggravant de la pauvreté sous toutes ses formes et un
obstacle majeur au développement. Un accord par les gouvernements du monde sur les 17 objectifs du développement
durable et les cibles associés offre une voie royale pour relever conjointement les défis de la pauvreté, d'un mode de
développement plus durable et la lutte vigoureuse et urgente contre les changements climatiques.
Youba Sokona
Dr Youba Sokona est un scientifique de haut niveau, qui a occupé plusieurs postes
internationaux, dont entre autres, Coordinateur du Programme Energie d'Enda-Tiers
Monde, coordinateur du Centre africain pour la politique en matière de climat (CAPC)
des Nations Unies et dernièrement, Conseiller spécial sur le Développement Durable
au Centre Sud (Organisation Intergouvernementale de Pays en Développement).
Il a été élu il y a quelques semaines Vice-Président du Groupe
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC).
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