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conséquences  sur  l'espace et la société  pastorale 
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Impact  du  régime  foncier  sur  la  gesflbn  de  l'espace  pastoral  et  la  conduiie  des  troupeaux  en  régions  arides et semi-arides 
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A. P6nin&es  de  mise en vafeur  dans  le-nord-ouesta&!nén : ko13 &&des  de  cas 
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A. Pénmèkes  de  mise  en  valeur  dans  le  nord-ouesta@édet? : h i s  études  de cas 
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