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Résumé –  
La dernière catastrophe mondiale générée par le Tsunami au Japon, n’est que le résultat d’une 
politique basée sur le sur-enrichissement des gouvernements tout en négligeant les effets 
néfastes liés à l’utilisation de l’énergie nucléaire. Le nouveau domaine donc à investir, est le 
marché des énergies renouvelables. Les gouvernants des grandes puissances semblent prendre 
les devants en spoliant les pays les plus faibles. Une sélection naturelle semble s’amorcer, le 
plus fort se développant au détriment du plus faible, le plus polluant au détriment des moins 
développés. Les pauvres continuent à monnayer le permis de polluer. Changer de mode de 
vie, rationaliser l’utilisation de l’énergie, gérer l’énergie, responsabiliser les populations sont 
autant de pratiques que les agences gouvernementales relaient dans le monde. Dans cet article, 
nous essaierons d’interpréter notre politique qui tien compte de tous les enjeux précités, et les 
défit a prendre en vue d’entrer graduellement dans l’ère de la pluralité énergétique, et du 
développement durable, surtout dans le domaine de l’habitat. 
 
Abstract –  
The last global catastrophe generated by the tsunami in Japan, is the result of a policy based 
on government-enrichment while ignoring the adverse effects associated with the use of 
nuclear energy. Thus the new field for investment, is the renewable energy market. The rulers 
of the great powers seem to take the lead in despoiling the weakest countries. Natural 
selection seems to start, the strongest developing at the expense of smaller, more polluting to 
the detriment of less developed. The poor continue to monetize the pollution permits. Change 
in lifestyle, rational use of energy, energy management, empower people are all practices that 
government agencies in the world turns. In this article we will try to interpret our policy that 
takes into account all the above issues, and challenges to be taken to gradually enter into the 
era of multiple energy and sustainable development, especially in the field of the habitat. 
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