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Editions Universitaires Europeennes, United States, 2011. Paperback. Condition: New. Language:
French . Brand New Book. Dans la plupart des pays africains, l urbanisation est mal maitrisee.Cela
se remarque par d insolubles problemes lies soit a l homme, soit aux infrastructures, soit aux
revenus. Le lotissement dans les quartiers Keshero, Ndosho et Katoyi n est pas epargne des
consequences susmentionnees.Partant de la domanialite des terres, les autochtones sont laisses
pour compte et subissent les effets pervers du lotissement qui est curatif et instrumentalise. Devant
l accroissement de la population urbaine et de l espace, l Etat Congolais s investit dans un
lotissement opere au detriment de la population autochtone. Ce developpement urbain se heurte
aux realites locales qui engendre des problemes au niveau des individus, milieu local, la region et
meme de la nation.Pour limiter les consequences du lotissement sur les populations locales, des
orientations a court, moyen et long termes sont a preconiser et tournent autour de la participation
des populations locales, l intervention de divers acteurs dans le lotissement, la reforme et le bon
usage de la loi fonciere, la reference a l urbanisation et au lotissement preventif, l encadrement des
milieux ruraux environnant la ville et le developpement...
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ReviewsReviews

The publication is simple in read easier to comprehend. It really is rally interesting throgh looking at time period. I found out this book from my i and dad
suggested this pdf to discover.
-- Shakira Kunde-- Shakira Kunde

This pdf is amazing. I actually have go through and that i am sure that i will planning to read once again again in the future. You wont truly feel monotony
at at any moment of the time (that's what catalogs are for regarding when you request me).
-- Wellington Connelly-- Wellington Connelly
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