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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Etat des lieux et proposition
de pistes d&apos;application et d&apos;orientations durables | L&apos;espace de gestion de
l&apos;Agence de l&apos;Eau du Mounhoun couvre les territoires de six régions. Il est confronté aux
changements climatiques, à une pression démographique importante, à un surpâturage et à des
mauvaises pratiques agricoles ainsi qu&apos;à des pollutions minières et industrielles. Ce constat
impacte négativement sur les ressources en eau. Depuis 2001, la GIRE est le fondement de la
stratégie globale de rénovation de l&apos;action publique dans le domaine de l&apos;eau. Une
meilleure gestion des ressources se traduit par l&apos;implication de toutes les couches socio professionnelles. Il ressort de nos investigations que 65 % des cadres sont au courant des études
faites sur la problématique de l&apos;eau dans le bassin. Seulement 63 % sont informés des
processus GIRE et 58 % participent aux différentes actions. On constate une forte implication dans le
processus GIRE du monde paysan par rapport aux cadres. Des problèmes subsistent et des
propositions d&apos;amélioration sur le plan législatif et réglementaire ; institutionnelle; techniques
de la connaissance et du suivi des ressources ; économiques ; financiers et communication
s&apos;avèrent nécessaires. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre...
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Reviews
I actually started o looking over this publication. Indeed, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. Its been printed in an
exceedingly basic way and is particularly just right after i finished reading this ebook by which actually altered me, affect the way i believe.
-- Toney B er nha r d
Complete guideline for publication fans. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Llewellyn Ter r y

DM C A N o tice | Terms

