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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | La confirmation selon
laquelle les émissions des GES, responsables des perturbations climatiques croissent plus que les
mesures d&apos;atténuation des risques (contre poids) et leur impact sur la vie des êtres vivants
devient de plus en plus évident dans le domaine agricole en RDC. Pour vivre, l&apos;homme doit
exploiter la terre et en obtenir des produits alimentaires qu&apos;il transforme en bien et services.
Cette modification, de la production à la consommation, qui malheureusement mal faite, est
pourvoyeur des émissions perturbatrices et pèsent sur la promotion des activités agricoles en RDC
en général et à Kabare, Walungu, Kalehe en particulier. Les défis à relever sont la faible formation,
communication, information et éducation des agriculteurs, l&apos;utilisation des intrants agricoles
rudimentaires et le manque d&apos;encadrement technique. L&apos;évolution des émissions des
GES d&apos;origine agricole ne pourra être contrainte que lorsque des politiques agricoles
adéquates sont mise en pratiques jusqu&apos;au niveau local. En fin, des mesures
d&apos;atténuation des risques climatiques aux activités agricoles, prenant en compte les
résiliences locales (MALRICC) en sont les mieux indiquées. | Format: Paperback | Language/Sprache:
fre | 88 pp.
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Very beneficial to all category of folks. I really could comprehended every little thing out of this created e publication. I found out this book from my dad
and i encouraged this ebook to discover.
-- Ma ia  O 'Ha r a-- Ma ia  O 'Ha r a

Merely no phrases to describe. It generally does not price an excessive amount of. Its been designed in an extremely simple way in fact it is simply soon after
i finished reading through this pdf through which really altered me, modify the way i really believe.
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