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L’AFRIQUE FACE AUX DÉFIS DE LA DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE DE LA PLANÈTE

Comprendre les problèmes pour agir est un ouvrage de vulgarisation, de
sensibilisation, de conscientisation et de mobilisation conçu pour aider les lecteurs
à se former et/ou actualiser leurs connaissances, afin de conforter leurs convictions
environnementales, de les inciter à agir, et de les aider à élaborer des stratégies
efficaces.
La crise climatique et la dégradation de l’environnement constituent deux graves
menaces pour l’Afrique. Malheureusement, l’immense majorité des africains
semblent ne pas avoir encore réalisé quelles conséquences elles auront sur le futur
du continent. En effet, l’Afrique va subir de plein fouet les effets des pollutions
multiformes venues d’ailleurs et ceux du dérèglement climatique (alors qu’elle n’est
responsable que de 3,8 % des émissions de GES dans le monde). Ces problèmes
écologiques sont aggravés par l’explosion démographique, l’insécurité alimentaire,
et le chômage massif des jeunes accentués notamment par les méfaits de la
mondialisation. Seul l’éveil des consciences permettra aux africains de s’emparer
de ces problèmes et d’agir à temps.
Cet ouvrage (Tome I) s’organise autour de quatre principales thématiques :
– Le contexte et le cadre d’analyse de la crise environnementale et climatique.
– Les périls menaçant la biosphère, les écosystèmes et la biodiversité.
– Les causes de la dégradation de la biosphère et du dérèglement climatique.
– L’urgence d’agir individuellement et collectivement.
L’impact du changement climatique est déjà perceptible et touche tous les
secteurs d’activité ; la raréfaction des ressources compromet déjà l’indépendance
alimentaire ; la toxicité environnementale affecte déjà la santé humaine.
Cet ouvrage, issu d’un travail collaboratif coordonné par les Éditions Campus
Ouvert, consacre plus de deux décennies de recherches sur le sujet. Il intéresse
chercheurs, enseignants, étudiants, acteurs des institutions, élus du peuple,
journalistes, militants écologistes, et la société civile au sens large.
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Ce tome I sera suivi d’un tome II consacré aux solutions à mettre en œuvre
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