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Environnement
et développement durable

Clés pour une compréhension

Depuis que s'est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, en1992, la Conférence

mondiale sur I'environnement et le développement, le monde entier a

pris conscience de I'impérieuse nécessité, qu'au 21" siècle, la gestion de

I'environnement et le développement durable soient I'affaire de tous, chacun à

son niveau, que cela concerne le réchauffement de la planète, la dégradation ou

la pollution du sol, l'épuisement des ressources minières, la pollution de l'eau

courante, la déforestation, I'appauvrissement de la biodiversité ou les nuisances

dans les villes.
Dans le souci de lever cet obstacle, ce livre, rédigé par un professionnel de

la gestion de l'environnement et du développement durable, retrace l'évolution

qui a conduit à la découverte récente du phénomène aujourd'hui appelé

< environnement >, dont il clarifie le sens. Il présente, pour la première fois,

dans un style clair et simple, les clés de la compréhension de la gestion de

I'environnement et du développement durable, à l'échelle tant nationale que

régionale ou internationale et s'achève par une clarification du phénomène dit
<< développement durable >, avec ses incidences sur la conduite actuelle des

activités humaines.

François Kéou TIANI a été participant à la Conférence

mondiale sur l'environnement et le développement de Rio

de 1992 et est président de I'Organisation internationale
pour la protection de l'environnement en Afrique. Ancien

représentant de I'Afrique centrale au Directoire des Nations

Unies pour le développement dursble, au Directoire
de Oilwatch et ancien membre du Forest Stewarship

Council, iI a été chargé du cours d'analyse systémique à l'Ecole notionqle

supérieure Polytechnique de Yaoundé (Cameroun). Il est docteur ès sciences

économiques (université Lumière Lyon-Z, France - nouveau régime) et

titulaire d'un certificat d'évaluation des impacts environnementqux délivré

conjointement par l'Institut de développement de la Banque mondiale, le

Programme des Nations Unies pour le développement et la Communauté

économique européenne. Il a également dirigé Ia rédaction de la composante

environnementale de lAgenda 2I de la Communauté urbaine de la ville de

Douala.
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