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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | En Afrique, les activités
agricoles sont fortementtributaires des conditions climatiques, et l&apos;agriculture est par
conséquent exposée à des risques économiques considérables. En effet,les paysans ont de tout
temps échafaudédes stratégies destinées à gérer de façon effi cace les risques économiques liés à la
production agricole, en adoptant des mesures visant soit à réduire les risques climatiques, soit à
s&apos;y adapter. La diversifi cation de la production agricole, les cultures associées, ou les
investissements dans le bétail réalisés dans un souci d&apos;épargne pour les temps durs, par
exemple, sont autant de méthodes traditionnelles utilisées par les petits paysans en Afrique pour
faire face à des conditions climatiques défavorables. En effet, Les stratégies de gestion des risques
ne sont pas scellées dans la pierre ; les producteurs agricoles doivent sans cesse adapter leurs
instruments à l&apos;évolution des conditions d&apos;ensemble et à de nouveaux défis ; par
conséquent, les stratégies de gestion des risques qui étaient parfaitement adaptées à un milieu
écologique et social spécifique risquent de devenir obsolètes quand des paramètres essentiels
changent comme c&apos;est le cas actuellement. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre |
108 pp.
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I just started looking over this ebook. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. You wont really feel monotony at anytime of your time
(that's what catalogues are for about when you request me).
-- Miss Na om ie K ohler  PhD-- Miss Na om ie K ohler  PhD

Definitely one of the best book We have at any time go through. It is actually filled with wisdom and knowledge I am quickly could get a delight of studying
a published book.
-- Dr . K im  B er g na um-- Dr . K im  B er g na um
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