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Politiques, processus et innovations

Valérie ROUAMBA-OUEDRAOGO est actuellement maître
de conférences en sociologie à l’Université Joseph Ki-Zerbo
de Ouagadougou/Burkina Faso. Ses centres d’intérêt
portent sur les questions éducatives, la problématique
genre et développement et la gestion des conflits.

Pratiques de développement durable en Afrique

L

es États africains sont de plus en plus confrontés aux défis des
Objectifs du développement durable (ODD). L’accès aux services
sociaux de base et le partage équitable des ressources naturelles
doivent nécessairement tenir compte des pratiques durables afin de
ne point compromettre leurs accès aux générations futures.
Défis assez difficiles pour les pays africains, mais l’espoir est nourri
par les réflexions du monde de la recherche en tant que partenaire
au développement.
Cet ouvrage collectif, initié par le laboratoire de recherche en
« Genre et Développement » de l’Université Joseph Ki-Zerbo de
Ouagadougou, sous la coordination d’auteurs burkinabé, expose
des thématiques variées de plusieurs auteurs des sciences humaines et sociales sur les questions des pratiques de développement durable en termes d’innovation dans un contexte de mobilité
et d’interaction des acteurs de développement. Le contenu de cet
essai se veut constituer la synthèse de toutes ces réflexions que
nous vous invitons à découvrir.
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