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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | La gestion des risques
agricoles représente l&apos;une des problématiques les plus cruciales dans les pays en
développement où l&apos;agriculture, pilier du développement économique, est de plus en plus
soumise à d&apos;importants aléas climatiques. En l&apos;absence de mécanismes appropriés de
gestion de ces risques, les ménages adoptent des stratégies inopérantes qui les précipitent dans des
trappes de pauvreté. La recherche de mécanismes de gestion adéquats s&apos;oriente
d&apos;avantage vers l&apos;assurance agricole indicielle présentée comme un instrument
innovant de gestion des risques agricoles . Sa mise en oeuvre envisagée au Burkina, permettrait aux
ménages de faire face aux chocs pluviométriques dont les dommages annuels moyens sont estimés
à plus de 250 000 tonnes de céréales. La présente étude procède à la détermination d&apos;indices
agro climatiques potentiellement valables pour servir d&apos;assurance à quatre cultures choisies
que sont le sorgho, le mil, le maïs et le coton dans les trois zones agro climatiques du pays.
Egalement, la soutenabilité de l&apos;assurance indicielle est examinée par l&apos;évaluation du
niveau du risque de base associé aux indices et par le calcul et l&apos;analyse de
l&apos;accessibilité des primes. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 64 pp.
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A whole new e book with a new point of view. This is certainly for all those who statte there had not been a well worth looking at. I am just very easily could
get a delight of looking at a created pdf.
-- Hym a n Goyette-- Hym a n Goyette

This publication is very gripping and interesting. We have go through and so i am confident that i am going to planning to read through yet again again in
the foreseeable future. You are going to like how the blogger write this ebook.
-- Dr . Tha ddeus Tur ner  PhD-- Dr . Tha ddeus Tur ner  PhD
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