
Diagnostic technico-économique en agriculture # Doc / GY7N8NFPTP

Di agn osti c tech n i co-écon om i que en  agri cul tureDi agn osti c tech n i co-écon om i que en  agri cul ture

By Kane, Gilles Quentin

Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | le cas des exploitations
familiales agricoles de Zoetélé au sud-Cameroun | Le poids du secteur agricole dans l économie
camerounaise n est plus à démontrer. Toutefois, ce secteur demeure dominé par de petites
exploitations de type familial qui se caractérisent par de faibles niveaux de production et de
productivité. Pour changer la donne et réduire la pauvreté en milieu rural, le gouvernement a mis
en uvre le Programme d Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales
Agropastorales (ACEFA). C est dans le cadre de ce programme qu est réalisée la présente étude. L
objectif principal de cette ouvrage est de comprendre la dynamique agricole d un territoire à
travers son histoire, ses caractéristiques physiques, climatiques et l analyse systémique des systèmes
de culture, d élevage et de production en adoptant une approche de diagnostic agraire. Cet
ouvrage s&apos;adresse à un public large: les étudiants (agronomie, sciences économiques,
sociologie, etc.), les institutions gouvernementales et non gouvernementales en charge des
questions agricoles. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 160 gr | 220x150x6 mm | 108 pp.
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Very good eBook and valuable one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very easily could possibly get a satisfaction of
reading through a created publication.
-- B r ia nne Heidenr eich-- B r ia nne Heidenr eich

Extremely helpful for all class of folks. It is really simplified but excitement from the 50 percent of your ebook. You wont sense monotony at at any moment
of your time (that's what catalogs are for about if you check with me).
-- Pr of . Za cha r y Pollich V-- Pr of . Za cha r y Pollich V
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