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Ce document estune synthèsebibliographique riche etvariee dans

le domaine des sciences de l'Eau . C'est un recueil bref qui retrace
, lhistoire de la gouvernance de l'eau, depuis l'aube des civilisations et

rapporte les visions rfoentes.
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sont magisbalement orposâ.Il mnsU'tue sars doute un document ts utile
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