DFD/IMAS/DPP theses topics – Ranking by geographic area

FRENCH-SPEAKING AFRICA
BENIN

•

DPP 17-18 / OUOROU N’GOBI Sonsonna Agathe
Gestion durable des infrastructures agropastorales: Cas des magasins de stockage et des unités de
transformation des produits d’origines végétales

•

DPP 16-17 / AGBESSI DJOSSOU Jocelyne
Autonomie financière des collectivités, défis pour le développement local : cas de la commune de
Zagnanado

•

DPP 15-16 / FOUNDOHOU Josiane
La participation citoyenne dans la gestion de l’approvisionnement en eau potable : les acteurs et les
pratiques dans la commune de Dogbo au Bénin

•

DPP 15-16 / OROU DJEGA Imorou
Accès aux ressources naturelles et conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Cobly
(Bénin). Mécanisme de régulation, dynamiques sociopolitiques et logiques d’acteurs

•

DPP 14-15 / AYEDEGUE O. Ulrich Lionel
Analyse de la rentabilité économique de l’agriculture pluviale et irriguée: Cas du riz dans la commune de
Malanville au Nord du Bénin

•

DPP14-15 / KOUDJO Jean de Dieu
Durabilité des stratégies de lutte contre le paludisme au Bénin

•

DPP 13-14 / DJOSSOU Mahouton
Pratiques en hygiène et assainissement. Contribution à l’amélioration de la santé des populations de
Dowa à Porto-Novo

•

DPP 13-14 / KPETERE Josué
Fiscalité et mobilisation des ressources financières endogènes en contexte de décentralisation. Cas de la
fiscalité du bois dans la commune de Kandi, Département de l’Alibori, République du Bénin

•

DPP 12-13 / CHABI GUIYA Alice
La pérennisation des forages équipés de pompes à motricité humaine affermés: quels rôles pour les
femmes et les hommes délégataires de la commune de Sinendé

•

DPP 12-13 / KPETERE Jean
Régime foncier et gestion des exploitations agricoles des non propriétaires dans la commune de
Tchaourou au Bénin

•

IMAS 11-12 / MEHOBA Gbêtoho Solange
Radio communautaire et développement local au Benin. Etude des émissions interactives sur la
gouvernance à Savalou

•

IMAS 09-10 / KOSSI Amessinou
Les TIC dans l'administration publique au Bénin: étude du dispositif de travail collaboratif au Ministère de
la Prospective, du Développement, de l'Evaluation des Politiques Publiques et de la Coordination de
l'Action Gouvernementale

•

IMAS 09-10 / SISSINTO Evelyne Valentine
L'analyse des acteurs pour une structuration de la filière coton biologique et équitable

BURKINA FASO

•

DPP 17-18 / OUAMEGA / NIKIEMA Micheline Laure
Les maraîchères rurales et la garde de leurs enfants en bas âge : Cas des bénéficiaires du projet de
sécurité alimentaire de l’ONG Solidar Suisse
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•

DPP 17-18 / SALAMBERE Jean-Pierre
Approche de Partenariat Public Privé dans les Collectivités Territoriales : le cas de la gare routière de
Koudougou au Burkina Faso

•

DPP 17-18 /YAMEOGO / COMPAORE Mariam Natacha
L’autonomisation socio-économique des femmes en milieu rural

•

DPP 16-17 / DUC Corinne
Contraintes et opportunités de la mise en œuvre des activités de la Fédération des Organisations
Paysannes au Burkina Faso

•

DPP 16-17 / HIEN Sansan
Les approches innovantes de participation des adolescents à la mise en œuvre des politiques publiques
de santé : cas de ‘U-Report’

•

DPP 16-17 / ZOUNDI Sylvie
Promotion du genre au Burkina Faso : Processus d’institutionnalisation de l’approche genre

•

DPP 15-16 / SALAMBERE GUIRO Amsatou
La fréquentation des centres d’orientation professionnelle par les jeunes au Burkina Faso : cas des
jeunes peu ou pas scolarisés de la ville de Ouagadougou

•

DPP 15-16 / SOMDA Mwin Faati Marie Judith
Coopération par l’échange de personnes, quels facteurs déterminants dans la mise en œuvre ? Cas de
COMUNDO au Burkina Faso

•

DPP 14-15 / TORCHE Laurent
Le Burkina Faso face à la ‘malédiction des ressources naturelles’ : perceptions et analyse sous l’angle de
la transparence et de la législation du secteur minier jusqu’au 25 octobre 2014

•

DPP 14-15 / YARA Jeannine Aïcha
Analyse de l’impact du modèle organisationnel sur la performance économique des mini-laiteries : cas de
mini-laiteries au Burkina Faso

•

DPP 14-15 / YONLI/COMPAORE Bernadinne
Difficile intégration des petites et moyennes entreprises dans l’approche Haute Intensité de Main d’œuvre
(HIMO) – l’exemple prometteur de HELVETAS Swiss Intercooperation au Burkina Faso

•

DPP 13-14 / KABORE Rayag-Ne-Wend Armond Joseph
L’action des associations locales dans la fourniture de service public par la commune de Ouahigouya
(Burkina Faso) : enjeux de gouvernance et intérêts stratégiques

•

DPP 13-14 / KY Sylvie Lawaléa
Etude des facteurs limitant la fréquentation du CSPS Sag-Nioniogo par les réfugiés du site de SagNioniogo

•

DPP 13-14 / OUEDRAOGO Issaka
Financement du développement local : la problématique de la mobilisation des ressources financières
locales dans la commune urbaine de Bittou (centre-est du Burkina Faso)

•

DPP 12-13 / NIKIEMA Nathalie
Bilan d'une approche basée sur l'accompagnement des partenaires: cas du programme 'Appui à la
Gestion des Collectivités Territoriales' au Burkina Faso

•

DPP 12-13 / OUEDRAOGO Omar
La participation de la Confédération Paysanne du Faso (CPF) à l'élaboration et à la mise en œuvre du
Programme National du Secteur Rural (PNSR): enseignements et projections pour un développement
rural durable

•

IMAS 11-12 / ZAONGO OUEDRAOGO Sidzabda Esther Eudoxie
Participation et implication des acteurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre des plans locaux de
développement dans un contexte de communalisation intégrale: cas de la commune rurale de Saaba

•

IMAS 11-12 / ZOURE Christophe
L' appropriation de la maîtrise d'ouvrage communale dans le domaine de l'eau et de l'assainissement: cas
de la commune de Dédougou au Burkina Faso

•

IMAS 10-11 / KONE Sibiri
Application de la décision de la CEDEAO sur la transhumance dans la localité de Pama (Burkina Faso)

•

IMAS 10-11 / KOUDOUGOU Edwige Marie Michèle
Accroissement et sécurisation des activités économiques des femmes en milieu rural. Cas du
groupement féminin HORDALA SUKMA dans la province du Boulgou, Burkina Faso
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•

IMAS 10-11 / OUEDRAOGO Rimdella Josiane Ida
Etre secrétaire-assistant(e) au Burkina Faso. Analyse sociologique des transformations sociales d'une
profession

•

IMAS 10-11 / ZONON Orokia
Elaboration participative du budget et gestion des finances communales: Cas de la commune urbaine de
Bobo Dioulasso

•

IMAS 09-10 / BOURAIMA Kabore
La problématique de la valorisation des acquis de l'alphabétisation des femmes au Burkina Faso

•

IMAS 09-10 / RENAUD Flavien
Impact des projets d'aide au développement au Burkina Faso: facteur d'inclusion ou d'exclusion?

•

IMAS 09-10 / TANGA ABDOU Fugence Kabore
L'alphabétisation comme levier pour le positionnement des femmes rurales sur l'échiquier politique
burkinabé

•

IMAS 08-09 / LANKOANDE Moumouni
Décentralisation communale et gestion des ressources fauniques: Cas de la Commune de Fada
N'Gourma au Burkina Faso

•

IMAS 08-09 / SCHURER Daniel
Le développement de l’artisanat en Afrique et l’intégration des tendances modernes. Cas de la
coopérative « Papiers du Sahel » à Ouagadougou, Burkina Faso

•

IMAS 08-09 / YENKONE Yves Franck Cambel
Rôle et place des Associations des Parents d'Élèves (APE) dans le fonctionnement du système éducatif
au Burkina Faso: Cas des Circonscriptions d'Éducation de Base (CEB) de Saponé I et II

•

IMAS 07-08 / BARRY née DOUAMBA Kortimi
Transformation locale des produits agricoles et conquête du marché urbain: le cas de l'igname dans la
province de la Sissili

•

IMAS 07-08 / FORMAZ José
De l'usage des TIC dans le système éducatif au Burkina Faso

•

IMAS 06-07 / BICABA Estelle Désirée
Femmes et entrepreneurship. Cas des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) à Ouagadougou

•

IMAS 06-07 / SAWADOGO Noraogo Abdoul Karim
Perception des chauffeurs routiers sur les messages de prévention du VIH / SIDA au Burkina Faso:
perspectives pour une meilleure approche de prévention et de prise en charge du VIH / SIDA dans le
secteur des transports

•

DFD 05-06 / NIAMPA Arba Boukari
Appropriation sociale et économique des plates-formes multifonctionnelles par les bénéficiaires: l'analyse
des déterminants dans dix villages à l'Est du Burkina Faso

•

DFD 05-06 / SANOU Salimata Eulalie
Innovations technologiques et logiques paysannes: Cas du compostage par l'activateur "compost plus" au
Yatenga, Nord du Burkina Faso

•

DFD 04-05 / GUIRE Justine
Défis et enjeux de l'exportation du haricot vert du Burkina Faso

•

DFD 04-05 / KIMA Salifou Nemrod Bertrand
La Mutuelle d'Epargne Céréales (MEC): alternative syndicale de réduction de la pauvreté et de
réhabilitation de la sécurité alimentaire

•

DFD 04-05 / PEREGO Sonia
Lutter contre les pires formes du travail des enfants au Burkina Faso: les approches et pratiques des
acteurs intervenant sur cette problématique

•

DFD 03-04 / SANKARA Blandine
Problématique de la transformation des produits fruitiers du Burkina Faso: cas de la mangue

•

DFD 03-04 / TOE Pascaline Christiane
Renforcement des capacités des femmes dans le processus de développement local: cas de l'appui de
l'ONG Buyaba aux groupements villageois féminins

•

DFD 03-04 / ZEBA Idrissa
Pauvreté et dégradation des ressources naturelles: une étude des interrelations dans le contexte de la
région Centre-Sud du Burkina Faso
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BURUNDI

•

DPP 17-18 / IRADUKUNDA Jean de Dieu
L’accès aux soins oculaires des enfants au Burundi. Etude de cas des régions ophtalmiques du centre et
du nord

•

DPP 17-18 / NSHIMIRIMANA Donna-Fabiola
Prcessus participatifs, au service du développement des communes: cas du marché à bétail de la
commune de Gashikanwa

•

DPP 16-17 / HABONIMANA Philomène
Etude sur l’efficacité du contrôle interne dans la gestion des services fonciers communaux financés dans
le cadre du projet foncier par la Coopération suisse dans la Province de Ngozi-Burundi

•

DPP 16-17 / NDIKUMASABO Sonia
La successsion des filles sur la propriété foncière familiale

•

DPP 15-16 / GATABAZI Claire Olivier
Les moyens et mécanismes de réconciliation nationale : Le cas du chant et de la danse au Burundi

•

DPP 15-16 / HARIYONGAO Hormisdas
Impact des circuits courts de commercialisation sur le prix perçu par le paysan : Cas du café vendu par la
COCOCA

•

DPP 14-15 / ARAKAZA Prosper
Etude de faisabilité sur le retrait des enfants de moins de 16 ans du travail domestique dans la mairie de
Bujumbura

•

IMAS 11-12 / NIKOBASA Nicolas
Etude des effets des microcrédits sur les conditions de vie des femmes veuves: cas de la zone Gatumba

•

IMAS 09-10 / NTIMPIRANGEZA Onésime
Problématique du Développement de la filière café du Burundi à travers la privatisation: rôle du
producteur dans la commercialisation

•

IMAS 07-08 / NIYONZIMA Ernest
Transformation du système d'exploitation agricole: cas d'intégration des dispositifs de lutte anti-érosive et
de restauration de la fertilité des sols dans les exploitations agricoles en commune Isare

CAMEROON
•

DPP 16-17 / NGAMGA NGATCHA Clarence
Le Programme d’Appui au Développement des Emplois Ruraux (PADER): outil de maîtrise de l’exode
rural. Cas du village Bayangam, région de l’Ouest Cameroun

•

IMAS 09-10 / KEOU Guillaume
La participation citoyenne à l'amélioration du cadre de vie: cas des journées citoyennes de propreté à
Douala

•

IMAS 06-07 / LONTCHI TCHOFFO Roland Marc
Regard critique sur le rôle des acteurs dans les stratégies sectorielles au Cameroun: cas de la stratégie
de modernisation de l'appareil productif en milieu rural

•

IMAS 06-07 / MBOSSO MAFOMEKIET FOUEDJO Philomène Charlie
Enjeux sociaux de l'évolution du système de commercialisation du Njansang (Ricinodendron heudelotii)
dans le Sud Cameroun; cas du village Epkwassong

•

DFD 05-06 / AKUCHU Silvia Shen
Street children and street life in Cameroon / Yaoundé: A phenomenon of social exclusion and
marginalisation

CAPE VERDE

•

DFD 03-04 / KRIEGER Karla Urbana
Effets du partenariat sur la coopération internationale. Le cas du Cap-Vert
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CHAD

•

DPP 15-16 / NGARDOUEL MBAINAIKOU Olivier
Système d’approvisionnement en semences par les producteurs de la sous-préfecture de Bitkine au
Tchad

•

IMAS 10-11 / NGOMIBE Rohimy Carolle
Femmes et accès aux ressources de production dans la Région du Mandoul (Tchad)

•

IMAS 08-09 / BEGUY Ramadji
L'appréciation de la mortalité maternelle dans les quartiers périphériques de N'Djamena: Cas de Walia

•

DFD 05-06 / MIKAÏL ABAKAR Ibrahim
Place des femmes dans la commercialisation de poisson dans le delta du Lac-Tchad et le fleuve Chari:
opportunités et contraintes (cas des villages de Mahada et de Mitteriné)

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

•

DPP 17-18 / SIMON Anne
La résilience des mères d’Enfants-Soldats

•

DPP 15-16 / AYINZA BOKE Blanchard
Le remboursement des prêts personnels financés par l’épargne collective au sein des groupements
paysans de production et de solidarité

•

DPP 14-15 / NSENGIMANA Kirayi Innocent
Analyse de la performance et de la rentabilité économique de la transformation du lait au Sud-Kivu, en
République Démocratique du Congo

•

IMAS 10-11 / MUHIZI BISENGIMANA Siméon
La qualité de l'éducation dans les hauts plateaux de Minembwe, Province du Sud-Kivu, République
Démocratique du Congo

•

IMAS 06-07 / NLANDU NZUNGU Aimée Terlen
Rôle de l'ONG SOPAM dans l'accompagnement des organisations paysannes du Mayombe dans le
développement local

•

DFD 03-04 / BUTOTO Bigiri Naum
Les expériences du développement local dans un contexte de conflits armés: cas de l'UGEAFI

GUINEA-BISSAU

•

IMAS 08-09 / FAL Papa Pathé Pierre
Les contraintes liées à l’émergence d’un secteur de la transformation de la noix de cajou en Guinée
Bissau : Cas des unités mises en place dans les zones de Bissau et Biombo

GUINEA-CONAKRY
•

DPP 16-17 / BARRY Thierno
L’insertion socioprofessionnelle des migrants guinéens à Genève : difficultés, stratégies et rôle de l’AGGF

•

IMAS 10-11 / TEA François
Pratiques des systèmes rizicoles comme contribution à la sécurité alimentaire dans la communauté rurale
de développement (CRD) de Samoé en Guinée forestière

IVORY COAST

•

DFD 03-04 / DESHUSSES Mathias
Le problème du confiage en France: le cas des "petites bonnes" ivoiriennes - Migrations

MADAGASCAR

•

DPP 17-18 / RAVELONJANAHARY Christian
L’ACCES A L’EAU POTABLE : cas des paysans membres de réseau de groupement du programme
Tsinjo Aina dans le district de Sambava
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•

DPP 16-17 / BARISON Lucien Juvenal Abdala
La contribution du programme Tsinjo Aina à l’autosuffisance alimentaire des groupements paysans : cas
du district de Brickaville

•

DPP 12-13 / ANDRIAMBOLOLONA Aina Hafaliana
Effets de la démarche des partenaires du Programme SAHA sur les groupes vulnérables dans la Région
d'Amoron'i Mania, Madagascar

•

IMAS 11-12 / RANDRIAMALALA Verohanitra Olivia
L'accès à la santé des populations défavorisées de la zone basse de la commune urbaine d'Antananarivo
Madagascar. La mutuelle santé, une réponse adaptée?

•

IMAS 09-10 / RAKOTOJAONA Mandaharinjaka
L'importance de la sécurisation foncière dans le développement rural à Madagascar: cas de la commune
rurale de Vakinakaratra

•

DFD 05-06 / VOORA Vivek
Etude de l'approvisionnement en eau potable par le filtre Biosand au village Ambandrika, Madagascar Environnement et gestion des ressources naturelles

•

DFD 04-05 / RASOANARIVO Hariliva
Inégalités dans la commune rurale de Miantso, district de Ankazobe, province d'Antananarive,
Madagascar - Gouvernance / Rôle de la société civile

MALI
•

DPP 17-18 / KASSAMBARA Idrissa
Le digital dans le secteur agricole au Mali: Cas des services mobiles d’Orange Mali (Senekela et Orange
Money

•

DPP 17-18 / SAMAKE Nouhoum
Usage des pesticides non homologués en agriculture : Cas de la région de Sikasso au Mali

•

DPP 16-17 / KONATE Alassane Doua
Mécanisme d’exécution des fonds de résilience communautaire face aux risques de désastre climatique :
Cas du projet RIC4REC au Mali

•

DPP 16-17 / AG ABDOULAYE Hamaya
Renforcement de la résilience des ménages vulnérables : cas du projet 3A dans la région de Gao

•

DPP 15-16 / MAGASSA Issiaka Bôh
Analyse de la participation de la profession agricole et des collectivités territoriales dans la mise en œuvre
du volet investissement dans la LOA en région de Kayes

•

DPP 15-16 / CISSE Boniface
Les effets de l’orpaillage sur les rapports sociaux dans le village de Finkolo, région de Sikasso au sud du
Mali

•

DPP 15-16 / DANTE DEMBELE Marie-Claire
Analyse organisationnelle de l’association Kossomine de Zianso, Sikasso, Mali : Une vue à travers
l’intervention

•

DPP 14-15 / CISSOKO Alima
La problématique de l’adoption d’une technologie : Cas du séchoir solaire dans les organisations
féminines transformatrices de karité

•

DPP 14-15 / TOURE Nana Alassane
La prolifération des armes légères au Mali : Cas de la Commune Rurale de Hombori

•

DPP 14-15 / TOURE Nana Ber Hassane
La réintégration socio-économique des femmes affectées par les conflits dans la commune urbaine de
Tombouctou

•

DPP 13-14 / BAYOKO Arouna
L’assurance agricole dans le cercle de Koutiala.« Cas de l’assurance indicielle Maïs »

•

DPP 13-14 / DAKOUO Ambroise
La gouvernance des équipements marchands dans les communes du Mali : Cas du marché communal de
Bandiagara

•

DPP 13-14 / GOITA Demba
L’adhésion des collectivités territoriales dans la lutte contre le VIH/Sida : cas de la commune urbaine de
Segou au Mali
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•

DPP 12-13 / DIARRA Luc
Problématique de fonctionnement des commissions foncières au Mali: cas de la commission foncière
communale de Yorosso

•

DPP 12-13 / SAMAKE Oumar Baba
Accès au marché pour les producteurs de céréales: opportunités pour les entreprises privées au Mali?

•

DPP 12-13 / SOUNKARA Tiècoura
La participation de la Confédération Paysanne du Faso (CPF) à l'élaboration et à la mise en œuvre du
Programme National du Secteur Rural (PNSR): enseignements et projections pour un développement
rural durable

•

IMAS 11-12 / DIALLO Amadou
Problématique de l'adhésion et de fidélisation des commerçant(e)s détaillant(e)s du marché de
Magnambougou à la mutuelle interprofessionnelle du Mali

•

IMAS 11-12 / FOFANA Labasse
La place des Activités Génératrices de Revenus dans l'utilisation des services de santé. Cas des femmes
membres des caisses villageoises autogérées et des producteurs de Jatropha dans l'aire de santé de
Cinzana gare

•

IMAS 11-12 / MAIGA Adam
Parcours professionnel et mobilité géographique dans un contexte de recrutement de volontaires
nationaux au Mali

•

IMAS 11-12 / SILIMANA Fatimata
La problématique du genre dans la gestion des ressources en eau au Mali: cas du village de Banankoro
dans la commune rurale de Pelengana, Cercle et Région de Ségou

•

IMAS 10-11 / DEMBELE Pascal
Décentralisation et mobilisation des ressources financières à Nafanga au Mali - Gouvernance / Rôle de la
société civile

•

IMAS 10-11 / DIENTA Djeneba
La prolifération de VIH / SIDA dans les zones minières du Mali: cas de la mine d'or de Sadiola

•

IMAS 10-11 / HAIDARA Mohamed Akmir
Un système innovant d'épargne - crédit pour les femmes au Nord Mali. Mushow Ka Jigiya Ton et
vulnérabilité économique des femmes: cas de deux groupements de la commune rurale de Tonka

•

IMAS 09-10 / MOUNKORO Rokiatou
L'évolution des perceptions par rapport à la pratique de l'excision: le cas de la commune de Wassoulou
Ballé

•

IMAS 09-10 / THERA Korotoumou
Femmes et marchandisation de l'eau dans un contexte de développement local

•

IMAS 09-10 / TRAORE Fatoumata
Femmes et autonomie financière: l'apport de EPC dans l'amélioration du statut social et économique des
femmes rurales, cas de la commune rurale de Kolokani

•

IMAS 08-09 / KANOUTE Fatoumata Koné
Les stratégies d'occupation de la forêt de Samori et leurs impacts sur l'état des ressources naturelles
renouvelables

•

IMAS 08-09 / N'DIAYE Baba Faradji
Problématique de la pérennisation des projets de développement: Cas des périmètres maraîchers de
Dodougou et de Diéco, Commune rurale de Toukoroba au Mali

•

IMAS 08-09 / SISSAO Makan Boubacar
Législation pastorale, décentralisation et maîtrise des conflits liés à l'accès et au contrôle des ressources
pastorales. Cas de la commune rurale de Nampala

•

IMAS 08-09 / TANGARA Almadane
La gestion des foires locales dans un contexte de décentralisation en commune rurale de Baguineda au
Mali: contraintes et perspectives

•

IMAS 07-08 / DIENTA Aminata
La micro-finance et l'émergence de l'entrepreneuriat féminin au Mali

•

IMAS 07-08 / SANOGO Bréhimane
L'intercommunalité au Mali, état, contraintes et perspectives: cas du Comité Intercommunal des lacs
Tanda et Kabara
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•

IMAS 07-08 / SOUMAHORO Diakaridia
Le rôle de la microfinance dans la réduction de la pauvreté au Mali, du rôle social à la pérennité
financière: cas de MISELINI

•

IMAS 06-07 / BA Oumou Maiga
La coopération décentralisée au Mali: cas des communes de Moribabougou et de Sanancoroba dans le
cercle de Kati

•

IMAS 06-07 / COLOMBO Matteo
L'information numérique comme nouvel instrument de pouvoir: le cas de deux CHU de Bamako

•

IMAS 06-07 / KOUYATE Fatoumata
La taxe de développement régional et local (TDRL) dans la commune IV du district de Bamako

•

IMAS 06-07 / LARE Nahm-Tchougli Yendounham
Entre discours et réalités, le problème d'accès à l'eau potable dans les zones arides de l'Afrique
subsaharienne: cas du cercle de Bougouni au Mali

•

IMAS 06-07 / SOGOBA Bougouna
Réalités et conceptions locales dans les villages de M'Pessoba et Kintieri, zone cotonnière Mali Sud,
cercle de Koutiala

•

DFD 05-06 / KEITA Alassane
Associations de jeunes et objectifs réels des initiateurs: cas des associations de Lafiabougou

•

DFD 05-06 / SANGARE Toumani
Potentiel des chauffe-eau solaires dans la substitution du bois-énergie dans la zone Office du Niger de
Niono (Région de Ségou-Mali)

•

DFD 05-06 / TRAORE Issa Seni
Contribution des champs de diversité dans l'amélioration du système semencier traditionnel

•

DFD 04-05 / CISSE Oumar Diaouré
Stratégie de gestion des déchets solides à Bamako: enjeux sociaux de la pré-collecte des ordures
ménagères

•

DFD 04-05 / KONATE née TRAORE Barké
Problématique du remboursement des crédits alloués aux femmes rurales: cas des bénéficiaires de la
caisse KARABARA de Kadiolo au Mali

•

DFD 04-05 / NIAMBELE Mantenin
Le mariage religieux musulman à Bamako: aspects sociaux et juridiques

•

DFD 03-04 / DIARRA Nouhoun
Les effets de la micro-finance dans la région de Ségou: cas du réseau Nyésigiso

•

DFD 03-04 / DOUMBIA Mariam
La violence conjugale: une étude à la clinique juridique du Consortium AJM-ODEF

•

DFD 03-04 / GUIROU Gana
Le financement alternatif de la santé au Mali. Perspectives d'intégration des mécanismes modernes et
traditionnels de solidarité: étude de cas de la mutuelle des cotonniers et de deux groupements de
femmes de Nongon, dans le cercle de Sikasso

•

DFD 03-04 / SANOGO née DIALLO Kadiatou Dede
La contribution des centres de conseil communal (CCC) à l'appui technique aux communes: cas de
Helvetas Mali

NIGER

•

DPP 17-18 / MAHAMANE Maman Sani
Pratique de l’allaitement maternel exclusif par les femmes travailleuses : Cas de l’arrondissement
communal de Niamey, Niger

•

DPP 17-18 / DJIBO OUMAROU Oumou
Violence chez les jeunes scolaires : cas des élèves des établissements scolaires de Niamey

•

DPP 16-17 / MAHAMAN Hadiza
Choix éducatifs et préférences parentales: les écoles coraniques à l’ère de l’éducation pour tous et de la
privatisation pour tous. Exemple des familles du quartier Banifondou, à Niamey
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•

DPP 15-16 / SOUMAILA ISSAKA Mariama
Effets de la formation professionnelle sur les apprenants : cas du Site Intégré de Formation Agricole SIFA

•

DPP 14-15 / SAHIROU Abdou
Artisanat d’art dans la commune urbaine d’Agadez au Niger : Analyse des effets de la crise sécuritaire sur
l’artisanat féminin

•

DPP 14-15 / SALEY Hadiza
La participation politique des femmes au Niger ‘la décision appartient aux hommes’. Cas du quartier
ème
Lazaret dans le 2
Arrondissement Communal de la Ville de Niamey

•

DPP 13-14 / ABDOU MANI Fouréra
Analyse de la prise en compte du Wash dans les réponses aux crises nutritionnelles, sur les camps de
réfugiés d’Abala et Ayorou, dans la région de Tillabéry au Niger

•

DPP 13-14 / TIDJANI Kalou
Le métier de la restauration informelle dans le premier arrondissement de Niamey au Niger

•

DPP 13-14 / WALI Maïmou
La prise en compte du genre au sein des ONG locales au Niger. Le Cas de l’ONG AID KOKARI

•

DPP 12-13 / ISSOUFOU Ouma Kaltoume
d'intervention de la campagne CULTIVONS au Niger

•

DPP 12-13 / LAMINOU ABANI Abdourazakhe
Etude de faisabilité du projet d'élaboration du manuel de procédure des institutions gouvernementales
nigériennes

•

DPP 12-13 / SANVURA Robertine
Les enjeux de la réponse humanitaire dans le renforcement de la résilience communautaire. Cas de la
crise alimentaire 2012 au Niger

•

IMAS 11-12 / ALZOUMA MAYAKI Salamatou
Perspectives de la multiplication des semences améliorées de Niebe pour les petits producteurs de la
région de Maradi

•

IMAS 11-12 / ELHADJI NA ABOU Mahamane Saminou
Inadéquation de l'appui aux jeunes déscolarisés dans la création de micro-entreprises à Niamey

•

IMAS 11-12 / TARI AMADOU Zenabou
Le maraîchage dans la vallée du fleuve Niger et sécurité alimentaire: cas des femmes de Niamey

•

IMAS 10-11 / KALILOU Amadou
Offre de formation professionnelle et demande du marché du travail au Niger: Analyse à la lumière des
trajectoires des jeunes

•

IMAS 10-11 / OUSMANE AMADOU Hadiara
Impacts du microcrédit sur les conditions de vie des femmes rurales au Niger: Cas des femmes du village
de Botti Bonkoukou

•

IMAS 09-10 / SAFI Issifi
Entretien et gestion des infrastructures rurales communautaires au Niger: cas des seuils radiers dans le
bassin du Wanégori, commune rurale du Gorouol, département de Téra

•

IMAS 09-10 / SANI SADJO Aissa
Problématique de l'accouchement à domicile en zone péri urbaine au Niger: cas du quartier de Koira à
Niamey

•

IMAS 08-09 / COCHAND Joanne
Politique agricole et pratiques paysannes au Niger: aspects sociaux et économiques de la dynamique de
l'irrigation au bord du fleuve Niger, le cas de Kollo

•

IMAS 08-09 / ELHADJI AMADOU M. Nassir
Gestion des aires pastorales et conflits fonciers dans le Dallol Bosso

•

IMAS 07-08 / AKADIRI Souleymane
Contribution à la souveraineté alimentaire au Niger: cas du Centre Régional Agrhymet

•

IMAS 07-08 / ALOU Fati A. Sawani
Les enjeux liés à l'identification des actions communautaires de développement: cas du groupement rural
"CERNAFA" de Djoga, (Torodi), partenaire de SWISSAID au Niger

•

IMAS 07-08 / GARBA BARTHE Attahirou
Contribution à l'étude du circuit de commercialisation du souchet au sein de la fédération SAA de Maradi
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•

IMAS 07-08 / ISSOUFOU Fouréra
Les hommes et les femmes dans le domaine de la gestion des ressources naturelles: cas de la mare
kokourou - namga au Niger

•

IMAS 07-08 / RIZZOTTI Nathalie
Diagnostic institutionnel et organisationnel de la gestion communautaire des ressources naturelles: cas
de la rôneraie, à Gaya, Niger

•

IMAS 06-07 / KADRE Kadei
Communalisation et développement socio-économique en zone pastorale du Niger: un regard sur la
situation chez les pasteurs du département d'Abalak dans la région de Tahoua

•

IMAS 06-07 / MALLAM Abas
Gestion des conflits agriculteurs / éleveurs: communalisation; une chance ou un facteur aggravant? Cas
de la commune de Gaya au Niger

•

DFD 05-06 / ABDOU Yohanna
Intégration socio-économique des personnes handicapées au Niger: Cas des personnes affectées par la
lèpre du quartier Soura Bildi de Maradi

•

DFD 05-06 / KIRI Tounao
Décentralisation et gestion durable des infrastructures routières au Niger: Comment impliquer les
populations dans la gestion des infrastructures routières en milieu rural? Cas de la Commune Rural de
Kara Kara (Dpt de Gaya)

•

DFD 04-05 / HEKOYE Nana
Enjeux et perspectives de la commercialisation des produits en cuirs d'Agadez

•

DFD 04-05 / IDRISSA Mahaman Laouali
La gestion des ressources naturelles par les communautés rurales du département de Mainé-Soroa au
Niger

•

DFD 04-05 / TIDJANI ALOU Aboubacar Sidikou
Arène locale, enjeux autour de la gestion d'une banque céréalière

•

DFD 03-04 / DAN DANO Issaka
Le financement du développement local dans un contexte de décentralisation au Niger: étude de cas du
Département de Mayayi

•

DFD 03-04 / HABOU Ousseini
CONTRACTUALISATION - Nouveau rôle de l'Etat nigérien face aux structures de la société civile: cas de
l'ONG KARKARA dans le projets de gestion des terroirs de Fillingué

RWANDA

•

DPP 12-13 / BANDUNDIYE Gisèle
La responsabilité des parents dans le départ des enfants de la rue

•

IMAS 11-12 / EYA NCHAMA Blondine Uwimana
Le rôle de l'éducation dans la protection sociale et le développement durable. La re scolarisation peut-elle
jouer un rôle dans la protection sociale et le développement durable? Cas de re scolarisation des jeunes
dans le centre de formation refuge Icyugamo Masaka - Rwanda

SENEGAL

•

DPP 16-17 / BIDANE Mounna
La gestion d’une source d’approvisionnement en eau potable comme moyen de cohésion sociale en
milieu post-conflit : Cas du forage de Marougoune (Sénégal : Casamance)

•

IMAS 11-12 / BACHOFNER Martine
Etude sur la migration de retour au Sénégal: qui reste, qui tente une nouvelle émigration

•

IMAS 08-09 / DIENG Aboubakry
Gouvernance locale dans un contexte de conflit : rôles et responsabilités des élus locaux. Cas de la
communauté rurale de Boutoupa Camara Kounda en Casamance, Sénégal

•

IMAS 08-09 / SARR Mame Yassine
La problématique de la Gestion de l'Eau Potable en milieu rural sénégalais: l'exemple du village de
Médina Kane

•

IMAS 07-08 / BADIANE Rokhaya
Genre et situation professionnelle: les femmes dans les sphères de décisions
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•

DFD 05-06 / FAYE Marie Angélique Yandé
La participation des femmes rurales dans les instances de gestion de l'eau au Sénégal: exemple de
l'association des usagers de forage (ASUFOR) de Moukh-Moukh

•

DFD 04-05 / NDIAYE Mactar
La pollution industrielle de la baie de Hann au Sénégal

TOGO

•

DPP 13-14 / ADI Tchamie Aimé
Human Rights Education Through cinema: lessons learned from a project in Togo

•

DPP 13-14 / MELESUSU Yao Afelete
Les plateformes multifonctionnelles . Une réponse à la réduction de la pauvreté énergétique au Togo :
cas des groupements de la préfecture de Vo, de Bas Mono et de l’Ogon

•

IMAS 08-09 / APEDOH Kodzo Agbessi
Contraintes liées au fonctionnement des Organisations Communautaires de Base (OCB) dans un
programme de lutte contre la pauvreté. Cas du Comité Villageois de Développement (CVD) de Avexo
Tugli, Région des Plateaux, Togo

•

IMAS 07-08 / KANTATI Damdjygle Dieudonné
Systèmes de financement autogérés des soins de santé: cas des mutuelles de santé communautaires au
sein des populations à faibles revenus au Nord du Togo

•

DFD 04-05 / WAHABOU Kamilou
Avantages et problèmes d'un travail en réseau: cas de la FETAPH au Togo

•

DFD 03-04 / KWADJODE Afi Mawuli
La micro-finance à Lomé: quelles utilités pour les femmes bénéficiaires? Cas des commerçants de
Microfund
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