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Editions universitaires europeennes EUE, 2017. Paperback. Condition: New. Language: French .
Brand New Book. Au Cameroun comme dans d autres pays d Afrique, une tendance
démographique s est exprimée depuis l indépendance de ces pays ; provoquant le phénomène d
immigration des populations vers des zones urbaines. Dans ces villes, l urbanisation est marquée
par l occupation anarchique de l espace urbain et la prolifération des quartiers spontanés. Résultat
d une révolution industrielle avec ses avantages et ses inconvénients, caractérisés par une
dégradation accentuée de l environnement par le dépôt des déchets tout autour des villes,
nécessitant une meilleure orientation politique pour prévenir tout risque de pollution. A cet effet, il
question dans le cadre de cet ouvrage d apprécier la place qu occupe le régime juridique du déchet
camerounais dans l affirmation du droit fondamental à un environnement sain ; problématique s
inscrivant dans l orientation globale de la protection environnementale au niveau mondial qui se
cristallise aujourd hui autour de la question des changements climatiques.
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ReviewsReviews

An extremely great ebook with perfect and lucid answers. This is certainly for anyone who statte that there was not a well worth looking at. Its been
designed in an exceptionally simple way and is particularly only soon a er i finished reading through this ebook in which actually transformed me, modify
the way in my opinion.
-- Libbie Fa r r ell-- Libbie Fa r r ell

Extensive information! Its this sort of great read through. It is amongst the most incredible book i have go through. I realized this publication from my i
and dad suggested this book to understand.
-- Pr of . Devon B er nha r d PhD-- Pr of . Devon B er nha r d PhD
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