Consultations régionales sur les directives volontaires,

Le GRAF, la SNV et le GRET en partenariat avec
la FAO ont organisé du 23 au 25 juin 2010 des
consultations régionales sur les directives volontaires des politiques foncières. Trois jours
d’échanges fructueux dont parle ici Philipe Lavigne Delville.
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