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Thème

Développement durable

Concerne

Le développement durable, comme moteur de la croissance économique ougandaise

L’Assemblée générale,

Constatant

un développement économique intéressant dans lequel nous pouvons relever une croissance de
5,8% en 2018, alimenté par les principaux secteurs Ougandais que sont, la construction, les services,
l’industrie, les technologies et les communications,

Alarmé

par la baisse de l’aide internationale dont elle est très dépendante et de la monté de l’inflation.
L'Ouganda met en place des mesures infrastructurelles, économiques afin de s’autonomiser et de
compenser cette baisse de soutien. Mettre en place une économie moins dépendante des autres pays,
et ainsi moins de dettes, en utilisant nos propres ressources, à des fins personnels,

Relevant

une étude de l’Université d’Harvard, qui place l’Ouganda aux deuxième rang, derrière l’Inde, des pays
qui enregistreront la plus forte croissance économique au monde d’ici 2026, permet d’affirmer que
l’augmentation de la croissance économique en 2018 devrait être principalement portée par les
investissements dans l’infrastructure publique, la reprise des secteurs manufacturiers et de la
construction, et des améliorations dans les services, en particulier, commerciaux, financiers, bancaires,
de transport, des technologies de l’information et de la communication,

Déplorant

la sensibilité, instabilité économique du pays, ayant de possibles conséquences encombrantes,
comme la division de la population en classes sociales, ou la dégradation des services publiques,
comme la santé, l’éducation, ou la sécurité nationale, en tenant compte que nous sommes l’un des
cinq pays les plus pauvres du monde. Nous nécessitons d’un investissement, sachant que l’Ouganda,
utilise une partie de son capital, à titre d’exemple, pour accueillir des réfugiés venant des pays voisins
en conflit comme le Rwanda, la République démocratique du Congo (RDC) et le Soudan du Sud ou
pour financer des nombreux projets, comme l’apport d’eau potable, « The Adventure Project »,

Soulignant

que le développement économique Ougandais, est encore aujourd’hui sous-exploité, possédant du
pétrole, 6.5 milliards de barils, des ressources naturelles comme le cuivre ou le cobalt, des ressources
fondamentales, que l’on pourrait vendre moins cher que vos concurrents,

Propose

- Mettre en place des mesures permettant d’exploiter de manière plus efficace les ressources
naturelles du pays comme le pétrole, afin de permettre au pays de se propulser sur le devant de la
scène économique, et de concurrencer les autres pays d’Afrique dans l’objectif d’être le premier pays
pétrolier du continent.
- Etablir un budget pour les infrastructures. En effet, améliorer les infrastructures notamment, les
routes. Cela permet d’améliorer les échanges dans le pays et avec les pays frontaliers, la mise en
place des projets techniques du pays et d’obtenir des aides et investissements d’autres nations.
- L’enjeu du développement durable est donc une conséquence des bienfaits des infrastructures. En
effet, afin de répondre notamment au problème de changement climatique il faut accroître la
production et la distribution d’eau potable, soutenir la production et la distribution d’énergie
renouvelable, promouvoir le secteur privé et enfin protéger et valoriser le patrimoine naturel.
Le texte français fait foi.

