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que des avis divergents sont posés sur la protection de la nature, sur les enjeux .. Figure 6 : La
dynamique forestière de la forêt boréale (Jasinsky et Fayette, 2005, p. 579) .. annuelle de plus
de 2% depuis 2007, le taux de deforestation continue à augmenter. . important dans l'économie



et le développement du Québec.
Dynamiques de dÃ forestation dans le basin du Congo: RÃ concilier la croissance &. . basin
du Congo: RÃ concilier la croissance Ã conomique et la protection de . Les forêts du bassin
du Congo ont été protégées «de manière largement . caractérisé par une large couverture
forestière et des taux de déforestation faible.
2 févr. 2016 . de l'intérêt écologique et socio-économique de tous les produits . Les forêts
tropicales en général et celles du Bassin du Congo en .. Bukavu connait une forte croissance
démographique avec un taux ... [15] Megevand Carole, 2013, Dynamiques de déforestation
dans le bassin du Congo: Réconcilier la.
9 mars 2017 . pour créer le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, projet initié par le . sorte
qu'autour de cette région se créent des dynamiques . économie collaborative associant
exploitation raisonnée des forêts ... long terme, œuvrant pour la protection de l'environnement
et pour la .. donc réconcilier ces objectifs.
Ce type d'approche pose des défis sérieux à une gestion durable des forêts, en raison de
l'absence .. Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo: Réconcilier la croissance
économique et la protection de la forêt. Viewed at.
. Doetinchem, N. and Streck, C. 2013. Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo:
Réconcilier la croissance économique et la protection de la forêt.
1 avr. 2014 . PROFOR (Programme sur les Forets, et le Réseau de ... Bassin du Congo -
Réconciliation de la croissance économique et protection de.
marquer l'Année internationale des forêts (AIF, 2011), l'Institut EDS de l'Université Laval, .
Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. R-PP ..
organismes et des processus dynamiques dans les écosystèmes .. États : cas de quelques pays
du bassin du Congo (RDC, Congo et. RCA).
Emissions liées à la dégradation de la forêt ....................... 27. 3.3 . Contexte socio-
économique . . Déforestation et autres changements d'utilisation des terres . . Quels facteurs
peuvent réconcilier plusieurs objectifs ? ... Les pays du bassin du Congo ont intensifié leurs
efforts de coordination.
24 mai 2015 . Je crois que François est l'exemple par excellence de la protection de ce qui . Sa
réaction était bien plus qu'une valorisation intellectuelle ou qu'un calcul économique, parce ..
Bien que le changement fasse partie de la dynamique des ... de biodiversité que sont
l'Amazonie et le bassin du fleuve Congo,.
1 oct. 2015 . Projet d'Observation Spatiale des Forêts d'Afrique Centrale et de l'Ouest. Mise à
disposition des .. 1 Dynamiques de déforestation dans le Bassin du Congo : réconcilier la
croissance économique et la protection de la forêt.
The Implications of Deforestation Research for Policies to Promote REDD, Bogor, Indonesia .
Megevand C. et al., 2012, Dynamiques de déforestation dans le Bassin du Congo : réconcilier
la croissance économique et la protection de la forêt.
Le projet DEMiCCAC (Déforestation Évitée et Mitigation des Changements . Congo. Les
recherches se focalisent sur les effets territoriaux de la REDD+, . Programme REDD+ des
Nations unies, Fonds de Partenariat pour les Forêts du Bassin . pédagogique portant sur la
rédaction des cours pour le Master "Dynamiques.
28 juin 2017 . République Démocratique du Congo (RDC) : Pour une action .. 33 Banque
mondiale 2013, Dynamique de déforestation dans le bassin du Congo, réconcilier la croissance
économique et la protection des forêts, p.7.
Dans de tels contextes, la valorisation économique des forêts tropicales, notamment par . la
dynamique de déforestation observée en Amazonie correspond égale- . de la zone tropicale
humide, notamment dans le bassin du Congo, prônent .. de chocs pétroliers, de croissance



démographique, de mondialisation des.
Le rapport Dynamiques de deforestation dans le bassin du Congo: Reconcilier la croissance
economique et la protection de la foret est le principal resultant.
entre les processus socio-économiques et la dynamique de population. .. Au regard de cette
croissance rapide de la population, une des plus importante au.
de familles à travers le monde) sont tenues responsables de la déforestation par . Le
recensement et la protection de ces savoirs constituent une des pistes pour assurer une ... En
forêt du Bassin du Congo, les 150 000 personnes que l'on reconnaît .. qui suivent
généralement la croissance économique dans les forêts.
En comparaison des zones de forêt naturelle très dégradée du Bas Congo et du plateau Batéké
où le mot d'ordre . les dynamiques en jeu, les adapter au . Congo et jusqu'aux frontières de la.
RDC .. Tendance de déforestation dans le. Bassin du Congo : Comment réconcilier la
croissance économique et la protection.
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo Réconcilier la croissance économique
et la protection de la forêt Carole Megevand avec Aline Mosnier,.
rapport de l'Atelier international sur la déforestation et les droits des peuples des forêts,
Palangka . il ne peut être mis fin à la destruction des forêts sans protection des droits fonciers
et ... des politiques de croissance économique promues par des institutions .. n'importe quel
autre pays du Bassin du Congo à cause.
77944 Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo Réconcilier la croissance
économique et la protection de la forêt Document de travail n°4.
1 Tendance de déforestation dans le bassin du Congo : Comment réconcilier la croissance
économique et la protection des forêts Kinshasa, mai thème.
Dynamique et processus de transformation spatiale de la forêt de Bururi . .. régulation
climatique, la purification de l'eau, la protection contre l'érosion ainsi que .. la déforestation
résulte des processus socio-économiques complexes de .. Dynamique de déforestation dans le
bassin du Congo : Réconcilier la croissance.
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo - Réconcilier la croissance économique
et la protection de la forêt analyse de façon approfondie les.
expérimentations menées sur l'érosion et la protection des sols, à la . Ingénieur en chef du
Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur régional de l'Office .. La deforestation à
Madagascar : une dynamique inquiétante (J.N. Salomon) .. et la croissance économique, les
changements de l'administration publique, les.
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo. Réconcilier la croissance économique
et la protection de la forêt. Carole Megevand avec Aline Mosnier.
[2]Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo Réconcilier la croissance
économique et la protection de la forêt Carole Megevand avec Aline.
2 CONTEXTE Le Partenariat des Forets du Bassin du Congo PFBC, initiative lancée en ..
Conférence régionale «Dynamique de déforestation dans le Bassin du Congo: comment
réconcilier la croissance économique et la protection de la.
5 Évolution du taux de dégradation des forêts du Bassin du Congo entre 1990 et 2005 14. 6
Stocks . Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. CERAPE . Document de
stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté. DSRP . que le carbone et la
protection des moyens de .. La dynamique.
La théorie économique (comme l'expérience historique) indique le contraire : même s'il est .. A
ce moment, le taux de croissance est bas et se combine avec un taux d'inflation ... La forêt est
déboisée, les paysans sont chassés de leurs terres, .. assurer un système de protection sociale ;
construire le dialogue social.



15 oct. 2014 . fonctionner afin de contribuer à la croissance économique et à l‟amélioration de
. et conditions d‟une économie plus dynamique et diversifiée. .. la biomasse n‟est pas organisé
et pose de réels problèmes de déforestation. ... La forêt qui constitue la source principale de la
biomasse au Congo devrait.
mammifères, protection des biomes et écorégions), les fiches pays sont regroupées .. Concilier
la croissance économique équilibrée et la conservation . biodiversité dans le bassin du Congo
et .. d'harmoniser les points de vue et de réconcilier le présent .. à la Déforestation et à la
Dégradation des forêts (REDD), avec.
Comment réconcilier la croissance économique et la protection des forêts » . RCA, Rép.
Congo et RDC) malgré des taux de déforestation historiques faibles,.
9 juil. 2013 . Et malgré la croissance économique actuelle, la capacité du pays à nourrir sa .
officielles du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. . La dynamique
démographique, impactée pendant la crise par un faible recul de ... Congo et Burundi) ; 4) la
Communauté Économique des États de.
La perspective interactionniste pour comprendre la dynamique sociale et .. sur les terres dans
le bassin d'approvisionnement de la ville de Kinshasa .. dans les hameaux du territoire d'Ibi-
village pour faire face à la déforestation des forêts ... du Congo : Réconcilier la croissance
économique et la protection de la forêt ».
19 oct. 2012 . Description des projets carbone de reboisement et de déforestation évitée ..... ..
leur croissance ou à améliorer la gestion des forêts existantes. . La protection des forêts fait
partie des 4 principaux enjeux . Une approche appelée « nested » pourrait réconcilier la
volonté .. Congo et l'Asie du Sud-est.
Le rayon de déforestation autour de la ville de Lubumbashi (Haut-. Katanga, R.D. Congo): ...
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo. réconcilier la croissance économique et
la protection de la forêt. Washington DC, World.
15 mai 2013 . Conférence régionale sur la déforestation dans le Bassin du Congo . Congo :
comment réconcilier la croissance économique et la protection des forêts". . de l'étude
"Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo.
Réconcilier la croissance économique et la protection de la forêt Carole Megevand. Le bassin
du Congo représente 70 percent de la couverture forestière du.
21 juil. 2014 . . Dynamiques de déforestation dans la bassin du Congo - Réconcilier croissance
économique et préservation de la forêt »Kinshasa - 15 mai.
Dynamiques de déforestation dans le Bassin du Congo : Réconcilier la croissance économique
et la protection de la forêt », (2013) 3 C. P. 1, 12). 229 MDRRDC.
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo: Réconcilier la croissance économique
et la protection de la forêt. Washington, DC: World Bank. Nasi, R.
Anonyme, 2011 : les forêts du bassin du Congo : états de forêts 2010, COMIFAC, ...
Megevand, C. 2013 : dynamique de déforestation dans le bassin du Congo : réconcilier la
croissance économique et la protection de la forêt, Washington.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources .. Carole
Megevand, Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo. Réconcilier la croissance
économique et la protection de la forêt, World Bank.
30 juin 2013 . Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha . Réduction des
émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts . la croissance économique
ayant été tirée par un très petit nombre de . mettre en œuvre une dynamique de développement
lui permettant de réaliser les.
French. ISBN. 9782760518629. Genres. Nature / Ressources naturelles. Read more. Content
protection. This content is DRM free. Report. Flag as inappropriate.



10 juil. 2015 . COMIFAC Commission des Forêts d'Afrique Centrale. CMOUNA Compagnie ..
Le bassin du Congo au sud qui représente le deuxième bassin .. La dynamique économique de
ces sociétés sans marché repose .. ressources forestières, notamment le braconnage la
déforestation et l'insécurité. De.
Dynamique de la consommation du bois-énergie en République du Congo… . La forêt du
bassin du Congo subit ainsi une pression croissante et l'ampleur de la ... Congo est le pays
ayant la croissance économique la plus forte d'Afrique, après le .. Réconcilier la croissance
économique et la protection de la forêt.
21 janv. 2016 . PFBC, Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo .. Selon l'analyse du
RAFM, l'EPI a entraîné « une importante dynamique d'entrepreneuriat en marche ... faibles
taux historiques de déforestation dans le bassin du Congo sont ... Réconcilier la croissance
économique et la protection de la forêt»,.
La dynamique nationale de déforestation et de dégradation des forêts .....26. 2.1. .. Tendances
de déforestation dans le Bassin du Congo : comment réconcilier la croissance économique et la
protection de la forêt » a été lancée par la.
5 mars 2014 . Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo . le bassin du Congo:
Réconcilier la croissance économique et la protection de la forêt.
Charlotte streck, «Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo, réconcilier la
croissance économique et la protection de la forêt», Washington DC,.
protection des espaces de vie . tous les jours, qu'il est possible de réconcilier des objectifs . du
développement durable et de la diplomatie économique. C'est la ... dynamiques de croissance
et dispose de nombreux atouts .. développement agricole à l'échelle pertinente (vallée, bassin ..
travail et de la déforestation,.
CBFF : Congo Basin Forest Fund (Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo) . PCR : Projet
de Consolidation et de Réconciliation par l'appui aux populations ... que se loge la finitude de
la dynamique économique et l'enrichissement des nations. .. Ces facteurs sont accompagnés
des facteurs suivants : la croissance.
Deforestation trends in the Congo Basin : reconciling economic growth and forest protection :
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo : réconcilier la croissance économique
et la protection de la forêt (Francés). Tipo de documento: Publicación Número del informe:
75727 Fecha del documento: JAN 01, 2013.
La déforestation et la dégradation des forêts du Bassin du Congo sont généralement associées .
agricole du fait des dynamiques propre aux populations locales a un impact sur ... Réconcilier
la croissance économique et la protection de la.
du milieu, la biosphère est un gigantesque système dynamique formé par l'ensemble . Par leur
croissance très rapide, elles constituent des végétations très denses. . Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/deforestation/#i_26406 . la forêt amazonienne, le
bassin du Congo et les forêts d'Asie du Sud-Est. […].
7 déc. 2015 . En effet, selon le GIEC, la déforestation est responsable de 20 % des .. des
salaires, le nombre de salariés et le périmètre de la protection sociale. .. économico-financière,
la croissance économique et le plein emploi, .. La plus grande forêt primaire intacte, qui se
trouve sur le bassin du Congo, reçoit.
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo - The Forest Read more about congo,
bassin, bois, secteur, croissance and terres. . Réconcilier la croissance économique et la
protection de la forêt RÉSUMÉ ANALYTIQUE Dynamiques de .. des forêts du bassin du
congo pour le climat global - Planet'ERE.
22 août 2013 . Malgré le potentiel de 155 millions d'hectares des forêts, notre pays, la
République .. tendances de déforestation dans le Bassin du Congo, en vue de réconcilier la



croissance économique et la protection de nos forêts qui s'est tenue à Kinshasa, du 15 au 16
mai 2013. .. Thème Affichages dynamiques.
Dynamiques de déforestation dans le basin du Congo: Réconcilier la croissance économique et
la protection de la forêt . Dynamiques de Deforestation Dans le Bassin Du Congo: Reconcilier
la Croissance Economique Et la Protection de la.
Pisciculture / Pêche / Poisson, Gestion, Droit, Gouvernance, Forêt, Ressource .. 208,
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo : réconcilier la . -bassin-du-congo-
reconcilier-la-croissance-economique-la-protection-de-la-foret.
Mots clés : Haïti, reforestation, forêts, plantation d'arbres, couverture boisée, écosystèmes,
biodiversité, . constant de déforestation qui en fait le pays ayant le plus faible taux de
couverture boisée de la région. L'érosion .. Partenariat pour les forêts du bassin du Congo ..
favoriser une croissance économique durable.
pour les Forêts du Bassin du congo (PFBc). ce- ... mettent de représenter des réseaux de zones
de déforestation ordinairement difficiles ... dynamiques de changement du couvert forestier : ..
cette protection aux espèces végétales et à un certain nombre de produits .. (relative)
croissance économique et, d'autre part,.
Comment réconcilier périphérie métropolitaine, urbanité littorale et ... Bassin verssant .
Croissance démographique : env. 1,5% /an . d'esclaves permet l'essor économique de la
colonie, ... clages dans les mornes, et la déforestation pour la fabrication .. DYNAMIQUE
URBAINE DE LA COMMUNE DE CARREFOUR.
Vers une économie verte compte parmi les contributions majeures du PNUE au ... durable, la
protection des écosystèmes et de la biodiversité, et la préservation des sols et de l'eau. La
plupart des stratégies de développement et de croissance éco- .. dérivés du capital naturel –
l'agriculture, la pêche, les forêts et l'eau.
14 janv. 2014 . tandis que le second s'en tient à la protection de la nature. . pertinence
intellectuelle et politique de ce paradigme mais aussi travailler à réconcilier les .. Penser
l'économie politique pour penser l'écologie politique ? ... peut pas sortir du productivisme et
de la croissance forcée .. bassin du Congo.
19 Feb 2013 . Deforestation trends in the Congo Basin : reconciling economic . du Congo :
réconcilier la croissance économique et la protection de la forêt.
22 mai 2016 . Réduction des émissions dues à la dégradation et à la déforestation (REDD), .
(FAE) ou encore du Fonds forestier pour le Bassin du Congo (FFBC). . Développement
durable ; Relance économique ; Afrique ; Projets . vision intégrée des exigences de protection
environnementale et de ... La croissance.
12 nov. 2015 . La forêt congolaise est sujette à une déforestation et une .. à la croissance
économique, à la préservation de la forêt et au développement durable du pays. . travers de la
protection des forêts à haute valeur de biodiversité ou culturelle; . Babua voulant se réconcilier
avec son frère Tete, ce dernier refusa.
6 juin 2013 . nomie verte, de lutte anti braconnage, de déforestation et bien d'autres . tèmes du
Bassin du Congo (PACEBCo) constitue aussi un brin d'espoir ... Cette conférence dont le
thème a été « Réconcilier la croissance économique et protection de la forêt » fait . Conférence
régionale sur les dynamiques de.
Dynamiques de Deforestation Dans le Bassin Du Congo: Reconcilier la Croissance
Economique Et la Protection de la Foret. 1 like. Les forets du bassin du.
Le Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo (FFBC) dans le cadre du Projet «Appui à .. 2.5
Environnement Socio-économique et activités humaines . ... dégradation des forêts prenant en
compte différents types de protection et d'usage dans les .. Dynamiques de déforestation dans
le basin du Congo: Réconcilier la.



Deforestation trends in the Congo Basin : reconciling economic growth and forest protection :
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo : réconcilier la croissance économique
et la protection de la forêt ( ةقیثولا خیرات   75727 ریرقتلا : مقر  تاعوبطملا  ةقیثولا : عون  ةیسنرفلا .) : JAN 01,
فلؤملا .2013 : Doetinchem.
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo Réconcilier la croissance économique
et la protection de la forêt Carole Megevand avec Aline Mosnier,.
développement fondée sur la réconciliation entre les trois (3) dimensions .. République
Démocratique du Congo. RFA . d'une dynamique DD/RSE dans le secteur minier des pays
d'Afrique . République de Guinée Ŕ Afrique Subsaharienne Ŕ protection de .. comme le
moteur principal de la croissance économique.
Democratic Republic of Congo - Situation of the Pro-Routes Project : République ..
Deforestation trends in the Congo Basin : reconciling economic growth and forest protection :
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo : réconcilier la croissance économique
et la protection de la forêt (Французский).
. du Congo : Réconcilier la croissance économique et la protection de la forêt » . 1|P age
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo - Agriculture.
déforestation dans le bassin du Congo : Réconcilier la croissance économique et la protection
... Comment réconcilier le développement des mines et la protection de la forêt : ...
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.
24 août 2011 . ƒ Facteurs clefs de la dégradation des forêts et de la déforestation .. Au vu de
cette dynamique, il sera crucial de .. Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC). .
promouvoir la croissance économique, l'utilisation durable des ... Une section sur la protection
environnementale recon-.
Il s'agit d'envisager la possibilité pour la dynamique démocratique de .. que la pensée
environnementale participe à la crise de l'« idéologie économique ». .. La deuxième direction
revient à cheminer dans la forêt, lieu de prédilection du .. L'histoire de la déforestation en Asie
du Sud-Est et au Viêt-Nam constitue la.
Réconcilier développement et environnement . Cartographie de la for&ecirc;t du bassin du
Congo. Les images satellite au service de la lutte contre la déforestation. 02/09/ ... Comment
l'AFD soutient une gestion durable des forêts du Bassin du Congo . Verte du Sichuan -
l'engagement français pour une croissance verte.
Dynamiques de déforestation dans le basin du Congo: Réconcilier la croissance économique et
la protection de la forêt (Directions in . Les forêts du bassin du Congo ont été protégées «de
manière largement « passive » du fait de.
et des ressources naturelles du bassin du Congo. Le principal résultat de . I.A. Contrôle
environnemental et biophysique de la biogéochimie des forêts tropicales . deforestation and
forest degradation continue un- .. Protection of biodiversity requires an interaction be- .. es
peut favoriser la croissance économique et le.
Ministre fédérale de l'Environnement, de la Protection de la Nature, de la .. soutenir
l'introduction d'une gestion dynamique et modulable dans les .. Les réserves de biosphère
protègent rarement les forêts primaires ou d'autres .. et le rôle de la croissance économique
sont également des enjeux du .. du Congo.
29 août 2014 . du Congo est un pays caractérisé sur le plan économique par sa rente pétrolière
. Au niveau économique : la stabilité politique a été favorisée par une croissance .. FLEGT
dans le Bassin du Congo" est mené par l'association . durable des forêts; 2) promouvoir la
protection des droits des communautés.
International network for natural sciences is a global research journal publisher that publish
research article on biology, environment, agriculture and health.



26 sept. 2003 . La déforestation tropicale dans le contexte de mondialisation des risques
écologiques: . ou non, le prototype d'espace à risques, et avec les dynamiques de .. Associant
croissance économique, préservation de l'environnement et .. moyenne pour le bassin du
Congo, contre 2 % en Afrique occidentale.
de s'établir dans une brèche de la forêt plu- viale au nord de la République du Congo,
démarrant une ... Protection de la biodiversité. Au .. Dynamiques de déforestation dans le
bassin du Congo: Réconcilier la croissance économique et.
. conclusions de l'étude sur « Tendances de déforestation dans le Bassin du Congo : comment
réconcilier la croissance économique et la protection de la forêt.
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo Réconcilier la croissance économique
et la protection de la forêt – Document de travail n°4 Exploitation.
Megevand C., 2013, Dynamiques de déforestation dans le Bassin du Congo : réconcilier la
croissance économique et la protection de la forêt,. Washington, DC.
De la réconciliation nationale;. □ . croissante des fondamentaux de l'économie, et les
perspectives d'un .. Protection sociale, genre et pauvreté urbaine. KANENE Théo. Dynamique
communautaire . Document de Stratégie pour la Croissance .. forêts. OCPI. Observatoire
Congolais de la Pauvreté et des Inégalités.
30 janv. 2017 . Le mécanisme REDD dans le Bassin du Congo .. [7] C. MEGEVAND,
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo : Réconcilier la croissance économique
et la protection de la forêt, World Bank, Washington, DC,.
Comment intégrer dans la définition même de la croissance économique la .. de brut derrière
les États-Unis et la dynamique de la demande maintient, à court terme, . Le lien entre la
croissance et la protection de l'environnement a paru suivre .. le plus important bassin mondial
de forêt primaire avec le bassin du Congo.
deforestation drivers, and developing best practices for national REDD+ and .. d'autres régions
du monde, le Bassin du Congo est encore au seuil de sa transition . comment réconcilier la
croissance économique et la protection de la forêt » a été ... dynamique et motivé et que la
base de données soit hébergée par une.
Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo. Réconcilier la croissance économique
et la protection de la forêt. Document de travail n°5 : ENERGIE.
L etude Dynamiques de deforestation dans le bassin du Congo: Reconcilier la croissance
economique et la protection de la foret analyse les pressions.
4.2 Financement de la conservation dans le bassin du Congo : où va l'argent ? .. Réduction des
émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et .. économiques ont découlé des
aires protégées, .. de protection des forêts et de la biodiversité, .. réconcilier les deux? . Ces
dynamiques ne collent pas bien.
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