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Novice Patrick Bakehe
Productivité agricole et déforestation dans le bassin du Congo
Il n’existe pas de CEK pour la déforestation dans le bassin Congo. Il existe une endogénéité
entre la productivité agricole et la déforestation. L’augmentation de la productivité
agricole réduit le taux de déforestation
Catherine Laroche Dupraz, Laurent Piet
Les choix français en matière de convergence des aides découplées de la PAC à
l’horizon 2019
L'application de la PAC en France constitue un compromis pour la convergence des aides
découplées totales. Les modalités d’application du paiement de base jouent parfois moins
que celles portant sur les autres paiements. La modalité de paiement vert joue
sensiblement sur la convergence des paiements découplés à l'hectare. Le budget alloué au
paiement redistributif détermine fortement le niveau de convergence à l'exploitation.
Étienne Polge, André Torre, Fréderic Wallet
Coexistence et hybridation des modèles agricoles en Amazonie orientale. L’exemple
la production laitière dans deux villages de la « commune verte » de Paragominas
L’article compare des cas d’études sur la coexistence des modèles agricoles. La méthode
appliquée mobilise l’analyse des réseaux socio-économiques. Des résultats originaux sur
les processus d’innovation et la gestion de la coexistence sont présentés
Guillaume Soullier, Paule Moustier, Jérémy Bourgoin, Alpha Ba
Les effets des investissements d’agrobusiness sur les agriculteurs familiaux. Le cas
de la vallée du fleuve Sénégal
Les auteurs étudient les effets d’investissements d’AB sur la gouvernance territoriale et
les petits producteurs. Le changement de gouvernance dépend des institutions
coutumières et légales. Les effets de la coordination verticale diffèrent selon les
producteurs familiaux
Hadrien Di Roberto, Emmanuelle Bouquet
Le rôle de la famille dans la régulation des marchés fonciers à Madagascar
Le droit de vendre une terre varie selon qu’elle a été acquise par achat ou héritage.
Vendre une terre héritée est soumis à des règles qui privilégient la famille élargie. Des
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ventes à réméré ouvrent des possibilités de récupération des terres vendues. Ces
régulations familiales des marchés contribuent à amortir les chocs de décapitalisation
François Destandau, Mohamed Ali Bchir, Anne Rozan
Combinaison d’instruments pour réguler la pollution diffuse
Une combinaison d’instruments est expérimentée pour réguler une pollution diffuse. Les
joueurs ont le choix entre des équilibres taxe ambiante et zone tampon. Globalement, la
coordination vers un équilibre est obtenue. Aucun équilibre n’est significativement
privilégié. La contribution au bien public est supérieure sans garantie de remboursement
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