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La crise environnementale que nous vivons aujourd’hui est le resultat d’une mauvaise gestion
dans le passe. Pour subvenir a ses besoins, l’homme a surconsomme son environnement. Les
impacts anthropiques negatifs sur l’environnement resultent de l’inconsciente gestion
precedente. Ils sont dus d’une part a l’ecart entre les experts de lenvironnement et les
anthropologues, des sciences de la nature et la culture en general. D’autre part, ces impacts
resultent du manque de circulation de l’information entre les differentes parties prenantes, et
aussi aux donnees collectees, aux evaluations scientifiques et socio-economiques qui ne sont
pas converties et fournies au moment voulu aux utilisateurs en vue d’une planification et de la
prise de decision. Ainsi, les gestionnaires sont confrontes a apprehender des problemes de
grande complexite qui necessitent une approche integree et exhaustive de l’ensemble des
actions anthropiques sur l’environnement. Dans ce contexte, l’information est un outil
indispensable dans le processus de prise de decision. Elle est necessaire a tous les niveaux,
national et international, decideur
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