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Description
Dans un environnement où les pouvoirs publics sont quasi inexistants, les ONG sont
considérées par certains comme des instruments efficaces de réduction de la pauvreté, et par
d'autres comme des opportunistes évoluant aux dépens de la misère des gens. Le présent
ouvrage se propose de faire une étude comparative entre, d'une part, des ménages de deux
villages couverts par des ONG, et d'autre part, des ménages de deux autres villages ne
bénéficiant d'aucune intervention d'ONG. Cette étude a pour but la compréhension, l'analyse et
l'appréciation empirique de la pertinence de la stratégie de développement et de réduction de la
pauvreté rurale orientée vers la promotion des organisations associatives du type ONG, et in
fine suggérer un outil susceptible d'améliorer les interventions visant la réduction de la
pauvreté rurale. Cette publication est destinée aux chercheurs en économie et développement
rural, mais aussi aux agents et acteurs de la réduction de la pauvreté rurale et du
développement rural.

Couverture de ONG et réduction de la pauvreté rurale. Omni badge ONG et . de la pauvreté
rurale. Une étude comparative de villages inégalement couverts.
15 oct. 2008 . ONG organisation non gouvernementale. NHS service national de santé . au
début du mois de juillet 2008, a couvert les questions relevant de la santé .. de réduction de la
pauvreté et d'approches sectorielles) ont permis .. matique du G8 et de la gouvernance en
matière de santé mondiale.20 L'étude a.
Outils de diagnostic pour le suivi et l'étude d'impact .. réduction de la pauvreté : éducation,
santé, développement rural et agricole, . Au total, un montant de 565 millions $EU a couvert
1.017 opérations, avec 370 millions $EU . ONG et intégration de la femme dans le
développement : 62 opérations d'une valeur de 1,2.
Approche basée sur la population rurale / villages vers le niveau cercle (4 au départ). Services
. Bureaux d'études, consultants, ONG, fournisseurs de bien, de produits, ... Cadre stratégique
pour la croissance et la réduction de la pauvreté ... de l'économie malienne et, d'autre part, par
la répartition inégale des fruits de la.
Institut d'Etudes du Développement, Université Catholique de Louvain, Belgique ..
développement agricole et rural sur une intervention accrue de l'Etat. . gouvernements visait
l'obtention de l'autosuffisance alimentaire et la réduction de la .. et indispensable, celui de
l'accessibilité pour tous, riches et pauvres, grands et.
Groupe d'Etude et de Recherche sur les Primates (GERP) .. pauvreté était très élevée, le pays
étant considéré comme l'un des pays les plus pauvres au ... En termes d'étendue originelle
d'habitats couverts de végétation naturelle, Madagascar .. biodiversité : l'Association Ndudju
du village de Chindini, affiliée à l'ONG.
B. Les projections de Song Jian, un simple moyen de propagande ? .. tente de fixer les
populations rurales dans les villages. ... inégale selon les provinces .. les enfants des familles
pauvres qui bénéficient le plus de la réduction du nombre .. Les études comparatives menées
afin de tenter de cerner les spécificités.
de l'appareil statistique national ; (iii) mener des études et recherches sectorielles, . Tab 3 :
estimation population région de Fatick /communauté rurale en 2006 et 2007 . Tab 10: Situation
Comparative des Campagnes de Collecte et de Commercialisation ... DSRP Document de
Stratégie de réduction de la pauvreté.
2.17.2 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN MILIEU RURAL, URBAIN ET PERIURBAIN
. ... La première Stratégie Nationale de Réduction de la pauvreté (SNRP.1) de ... La troisième
phase, a couvert l‟élaboration du plan d‟actions prioritaires et la .. Sources : Étude Dividende
démographique, N'Djamena 2012+. ----.
Data were collected using participatory rural appraisal, structured and . of traditional
knowledge, well-defined property rights and operational village bylaws. ... l'accessibilité
inégale de ces ressources et l'accroissement de la population . milieu d'étude, la forêt classée de
Toui-Kilibo, n'échappe pas à cette situation de.
Institut Polytechnique Rural - Institut de Formation et de Recherche . Ministère du

Développement Rural. OHVN. Office de la Haute Vallée du Niger. ONG ... La production
céréalière du Mali a couvert en moyenne les besoins alimentaires . tonnes par an) et de riz
(50.000 tonnes par an), une faible quantité comparative-.
18 janv. 2013 . L'inégale répartition des terres entraine des insécurités comme la .. sociétés
civiles regroupant le SIF (Solidarité des Intervenants sur le Foncier), les ONG Hardi, . La
Géographie rurale, une branche de la Géographie, dans son . Mais comme il s'agit d'une étude
comparative entre deux localités bien.
Paradoxe des plus frappants, près de 70 % de ces pauvres et très pauvres, .. la persistance de la
pauvreté rurale, l'incapacité des pays en développement, plombés . une réduction massive des
dépenses publiques, l'ouverture des économies, . Pour maximiser leurs avantages comparatifs
et accumuler des devises, les.
cachée et progresse de manière très inégale selon l'orientation économique des .. décennie,
sous l'effet conjugué de la réduction des moyens d'intervention de l'État, du .. La plupart des
études sur l'insécurité alimentaire rurale porte sur des . participative de la faune et du couvert
forestier, que les encadreurs de la.
nutritionnelle au cœur de la lutte contre la pauvreté monétaire qui touche 37,4% ... Document
de stratégique de réduction de la pauvreté . sur l'étude de cas du Bénin entre dans le cadre
d'une étude comparative sur ... Développement rural, la Santé, les Affaires sociales); (ii) le
monde .. couvert végétal est peu varié.
Rapport d'Étude d'Impact Environnemental et Social du bassin versant de la .. Document de
Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté .. Les ONG qui exercent dans la gestion
des problèmes environnementaux et sociaux. .. milieu urbain (17%) dont Libreville (19%) et
Port Gentil (20%), milieu rural (6%).
non, à l'institutionnalisation de l'action publique, les études de terrain ont porté sur trois pays :
le .. Document stratégique de réduction de la pauvreté. EAA.
Les interventions des projets de développement en zone rurale sur les terres de .. de projets
initiés à travers les ONG internationales, le Ministère de l'Agri- culture, de . ventions pour le
développement et la réduction de la pauvreté à l'échelle .. rurale: une étude comparative de
villages inégalement couverts par des Or-.
10 sept. 2014 . Search for Common Ground (ONG) . de filets sociaux amplifie la pauvreté
rurale qui culmine à 62% où . Malgré une réduction en 20 ans de la mortalité des enfants de .
collège de proximité empêchent l'enfant de poursuivre ses études . couverture est inégalement
répartie sur l'ensemble du territoire.
Mauritanie, et, enfin, les ressources nouvelles issues de la réduction de la dette, qui devraient
être . tion de cinq études sectorielles et d'une enquête qualitative sur la pauvreté, .. il de
l'objectif de réduire de moitié la pauvreté rurale d'ici 2015. ... des quatre axes du UNDAF, à
laquelle 150 ONG nationales ont pris part.
1 mars 2015 . agronomique wallonnes et trois ONG depuis 2011. Le but .. endiguer la pauvreté
rurale, de repenser les politiques d'aide au développement.
à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval dans le cadre . conditions de vie,
brossant le portrait comparatif des quatre régions inuit du Canada. Il a ... Le développement
passe par la réduction de la pauvreté et ... soustraits des passifs] semble se répartir de manière
encore plus inégale, les pays à revenus.
étude comparative des différents niveaux de développement social des États indiens . de la
population du Kerala vivait en dessous de seuil de pauvreté, mais pour la période ... Il était
organisé au niveau des villages sur la base du ... des lits d'hôpital entre les régions urbaines et
rurales est inégale dans tous les États.
6 févr. 2014 . Il est aussi le fondateur duCentre d'études, de développement et de recherche ..

discours sur les sujets les plus divers : pauvreté en zones rurales, inégalités, . Lors de son
déplacement dans le village rural du Hebei, M. Xi est passé ... qui dirige une ONG de
protection de la jeunesse : « Nous avons des.
microfinance reste aujourd'hui incertain, les nombreuses études d'impacts . (Jegourel, 2008), le
marché potentiel de la microfinance n'est que partiellement couvert par les . démarré dans de
nombreux contextes en tant que projets ou ONG. .. 3.2.1.2. Microfinance et réduction de la
pauvreté en milieu rural thaïlandais.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Institut d'Etudes Politiques de Paris ... l'effort
de scolarisation a toujours été insuffisant et très inégalement réparti, . l'accès à l'école et à
l'emploi formel qui eussent été nécessaires à la réduction . décennies, est plausible du fait du
stock de ruraux encore disponibles pour.
2 juin 2007 . objectif N° 7 la réduction de moitié d'ici 2015 des personnes qui n'ont pas .
L'ONG WaterAid, dont la mission est de permettre aux populations les plus pauvres du ..
L'aire cible de la présente étude est la commune rurale de . part et d'autre de l'axe de
communication, 22 villages inégalement peuplés.
Revue d'études comparatives Est-Ouest, 1997 ', 3 (septembre) pp. ... La pauvreté rurale ou la
détresse urbaine de larges fractions de la population favorisent ce . L'inégale répartition des
richesses, dans une société marquée par deux .. Il contrôlait 20 % des barangays (villages ou
communes) et bénéficiait de l'incurie.
2013, « Evaluation Comparative de la Satisfaction des Clients dans la Ville .. NGANDA
Afumba Jean-Pierre, 2013, ONG et Réduction de La Pauvreté Rurale : Une étude . Une étude
comparative de villages inégalement couverts par des.
Pauvreté rurale, zones d intervention, ciblage et équité de genre 2. . DSID ESOP FENU GIFS
IMF ITRA MAEP NEPAD NPA OMD ONG OPA PAM PARTAM . de stratégie de réduction
de la pauvreté (DSRP-C) et du Programme national d .. leurs avantages comparatifs relatifs
aux thématiques couvertes par le Projet et le.
Ong Et Reduction De La Pauvrete Rurale - Nganda Afumba Jean-pierre - ISBN: book . Une
étude comparative de villages inégalement couverts. Nganda.
Bookcover of ONG et réduction de la pauvreté rurale. Omni badge . et réduction de la
pauvreté rurale. Une étude comparative de villages inégalement couverts.
Etudes de cas Madagascar. Impôts . Couverture de ONG et réduction de la pauvreté rurale .
Une étude comparative de villages inégalement couverts.
DEPF Direction des Etudes et des Prévisions Financières ... sont traduits par une réduction de
l'enclavement des zones rurales, une augmentation des taux.
8 sept. 2010 . création de programmes de formations, et de l'aide d'ONG et d'agences locales. Il
ne reste .. Corrélation entre couvert forestier et pauvreté dans les PED . . La dépendance des
populations rurales pauvres . .. Des études menées sur des villages indiens vivant à proximité
de forêts (entre 0,5 à 2,0 km).
C'est pourquoi, la plupart des stratégies mises en place par les Etats, ONG et . et les Caraïbes
continuaient à bien progresser sur la voie de la réduction de la faim . C'est pourquoi la
présente étude vise à analyser la contribution des cultures . qui touche principalement les
ménages agricoles des zones rurales pauvres.
8 juil. 2009 . Cette thèse de géographie sur les ONG au Burkina Faso représente . CHAPITRE
VI : UNE REPARTITION SPATIALE DES ONG INEGALE . CHAPITRE IX : ETUDES
COMPARATIVES DES OPERATIONS DES ONG .. Enfin, la réduction de l'émigration rurale
représente l'un .. Les habitants des villages.
Centre d'Etude Technique et d'Appui au Développement . nettement moins intéressants vu leur
pauvreté en protéines et en . conditions de vie du monde rural, de réduire le déficit de la

balance .. les meilleures passent en essais comparatifs de rendement. .. villages (Waar-wi, JefJel,., de femmes en Casarnance.).
Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté – Complet . Société Togolaise d'Etudes et
de Développement . Tableau 10 : Prix des produits vivriers sur les marchés ruraux Savanes ...
institutionnelles et financières des Organisations des producteurs de céréales (OPC) au niveau
village, regroupées en Unions des.
2 Couvert végétal et exposition des sols au Burkina Faso. 2 . Cadre National des Partenaires du
Développement Rural .. l'étude comparative globale sur la REDD+ (GCS- .. à la réduction de
la pauvreté et, à terme, à un .. s'opère la dégradation des forêts et l'inégale .. des « villages du
centre » atteindrait 34 000 ha.
questions de réforme agraire et de développement rural, grâce à une approche ... LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE . ... L'occupation de l'espace
en Afrique de l'Ouest est très inégale. .. L'utilisation de l'espace rural concerne également le
couvert forestier. .. d'Agriculture, ONG, etc.
Etudes créoles Institut d'Études créoles, Université de Provence, 28 avenue R. . Je n'ai pas
hésité à élargir le champ couvert, en direction d'ouvrages qui, sans être à . L'importante
production en anglais, bien que d'une qualité très inégale et ... le sida : Klepp Ong-ia-kong
(culte curatif de l'ancienne médecine chinoise,.
. de la pauvreté. Etudes de cas Madagascar . Bookcover of ONG et réduction de la pauvreté
rurale . Une étude comparative de villages inégalement couverts.
ONG et réduction de la pauvreté rurale: Une étude comparative de villages inégalement
couverts (Omn.Pres.Franc.) (French Edition) [Jean-Pierre Nganda.
1 janv. 2002 . (Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté) en posant ... études
ont mis l'accent sur trois critères : (i) le revenu et le pouvoir d'achat à travers . La pauvreté est
inégalement repartie du point de vue spatiale. . villages des régions de la Savane rurale
(21,6%) et de la Forêt Est (15,1%).
Etude réalisée par le Bureau des Affaires urbaines de la Municipalité de Phnom ... durable et
de la réduction de la pauvreté. .. Développement rural ; Ressources en eau et Météorologie ;
Santé ... cambodgienne devra maintenir son avantage comparatif afin de rester .. Le village du
Km 6, à l'arrivée de la nationale 5.
11Dans une étude sur les précipitations en Sénégambie, Le Borgne (1989) écrit . phases
excédentaires et déficitaires, de durée toujours inégale, ont alterné sans .. 30La réduction des
débits fluviaux et des processus d'altération entraîne une .. (ONG) comme nouveaux acteurs
sur la scène du développement rural.
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté. EDS : Enquête . Institut National d'Etudes
et d'Action pour le Développement de l'Education. MCA :.
Nous suivrons pour cela une approche comparative [9][9] Cette comparaison est rendue . Face
à la pauvreté rurale, à l'accroissement des inégalités économiques et . simultanément la
réduction de la pauvreté et la préservation des ressources. . Embrassant cette idée, que partage
l'ensemble des bailleurs, ONG et.
pour la croissance et la réduction de la pauvreté, et pour l atteinte des . alimentaire, le
développement rural, et la création d emploi sont renforcés .. Les études nationales confirment
que le Mali est bien l un des pays pris .. comparatif clair du Système des Nations Unies
(successivement en matière de droits humains, de.
Les réseaux régionaux d'ONG fonctionnent mal et ne sont pas durables; il n'existe .
multisectoriel axé sur la réduction de la pauvreté dans les zones rurales. . L'objectif est
d'encourager les pauvres, jeunes et adultes, à générer des ... ruraux, est d'établir des centres
satellites dans les principaux villages, même éloignés.

ONG: Organisation Non Gouvernementale . MINADER: Ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural . Les zones humides autour desquelles étaient implantés des villages de
peu .. La troisième partie se consacrera à une étude comparative de la gestion, . eau et la
réduction des maladies hydriques.
30 sept. 2015 . Les statistiques sont difficiles à établir mais de nombreuses études, réalisées . 25
% des ménages les plus pauvres en détiendraient seulement 1 %. . importantes entre les zones
urbaines et les zones rurales et entre la région . et des associations ou ONG qui se sont
développées malgré les difficultés.
19 juil. 2011 . 2.2 Couvert forestier et aperçu de l'évolution historique. 3 . module 1 de l'étude
comparative globale, préparé . partenariat liant le CIFOR et l'ONG nationale . de Stratégie et de
Croissance pour la Réduction de la Pauvrété en RDC ... au développement rural ainsi que
zones de ... Densité des villages.
rèduction des gaz à effet de serre, notamment à travers le développement du potentiel ...
Document Stratégique de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté . Evolution comparative
des principaux indicateurs économiques et financiers de . Evolution du couvert forestier de
2000 à 2010 (estimations par extrapolation).
Division Informations Statistiques Etudes et Recherches . La politique nationale de lutte contre
les MNT vise la réduction de la charge .. Les résultats de l'enquête QUIBB de 2006, montrent
que la pauvreté touche .. région sanitaire de Lomé Commune au détriment des zones rurales
(en ... Une étude comparative des.
Les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté sont élaborés par les ..
d'Electrification Rurale Décentralisée (PERD), à l'électrification de 9 villages de .. gouvernance
menée en Guinée par l'ONG Stat-View International, avec .. étude comparative d'une
continuation du développement de la capacité du.
Département d'Ethnologie et de Sociologie comparative . Les associations et ONG de femmes
auprès des victimes de la décennie .. commutations et des réductions de peine. . pauvres, cours
de rattrapage, assistance aux jeunes filles exclues du ... J'ai décidé de ne pas rentrer au village.
.. La société est inégale,.
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté . Institut National d'Etudes et d'Action
pour le Développement de l'Education .. L'analyse comparative entre les sexes, plus connue
sous le nom d'analyse ... arrondissements, 320 Communautés rurales et près de 14.000 villages
.. considération sociale inégale.
développement » en le confiant à ce que « les nations pauvres devraient faire .. Leur plus
grande prospérité sera fonction d'un développement rural intégré, ... urbains pour aménager
des villes et des villages plus petits, lesquels seront .. (5) Nations Unies, Étude sur l'économie
mondiale – 1986 (New York, 1986).
29 mai 2002 . Pauvreté rurale et sécurité alimentaire des ménages . régional, évalue les
avantages comparatifs du pays pour contribuer à la . L'étude nationale de prospective Mali
2025 donne l'évolution de la population .. est très inégalement réparti selon les cercles, les
ethnies, les villages et les familles, dont les.
Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte Contre la Pauvreté . Encadré 3: Mobilisation des
ressources internes : étude de cas du Burundi – principales . repose sur l'avantage comparatif
de la Banque dans le secteur des . ces déplacés, soit la transformation des structures en villages
ruraux intégrés. .. et les ONG.
9 juil. 2008 . L'étude sur le partenariat public privé (PPP) pour la mise en œuvre des
programmes .. de Développement Sanitaire (PNDS) qui vise, dans un contexte de réduction de
la pauvreté, ... (mutuelles de santé, IPM, ONG, Collectivités locales) qu'il faudra . Ces
infirmeries sont inégalement réparties à travers.

19 mars 2005 . ONG α & Ω Environnement .. Association pour la Promotion des Femmes du
Monde Rural . Centre d'Etude Régionales pour la Promotion de l'Agriculture ... Réduction de
la Pauvreté (DSRP) national et départemental, . Les données d'enquête : L'enquête sur site a
couvert l'ensemble des villages et.
8 mars 2005 . Tableau 4 : Indicateurs de la pauvreté humaine des pays d'Afrique centrale ..
l'objet d'un braconnage intensif qui a causé une réduction très remarquable de .. Une étude
menée dans le Ranch de la faune de .. qui perturbent l'espace vital des éléphants en cultivant
ou en installant des villages dans les.
dans le cadre des recherches décrites dans cette étude. . mentales (ONG), et les différencie des
autres syndicalistes qui sont . Greer et Hauptmeier (2008) soulignent qu'une réduction du .
Notre approche comparative ne vise pas à opposer .. minières rurales où la pauvreté reste
abjecte et endémique (Aryeetey, Osei et.
3-2- LA DEMOGRAPHIE : LA PRESSION DE LA POPULATION RURALE SUR LES ..
Malgré la réduction du rythme d'accroissement, . problèmes d'environnement sont d'une part,
liés à la pauvreté menant au .. situations de dégradation du couvert végétal et des sols ; ce
déficit est plus ou .. mais inégalement répartis.
Etude de trois modes de gestion de l'espace dans le sud-ouest du Cameroun . n'avons connu
aucun problème de ce genre, ni de tensions, ni de participation inégale dans l'organisation du .
Ministère des l'agriculture et du développement rural .. Une fois sur le terrain, nous avons
travaillé conjointement avec une ONG.
Diin Lama et au village de Tangassogo au Burkina Faso. L'association . partenariat avec des
acteurs locaux (ONG, pouvoirs publics locaux, entre- prises…) . le combat contre la
malnutrition et l'extrême pauvreté. . Tableau comparatif des structures : ... lancement (année 0)
ne vont généralement pas être couverts par les.
2004-2005 dans quatre villages au Centre du Bénin (Miniffi, Gomè, Akpéro et Gbanlin). Les .
L'étude propose une estimation de l'impact agronomique . rotation) were carried out in
comparison with systems promoted by the research (Aeschynomene .. productions qui
contribuent à la réduction de la pauvreté rurale.

