MEMOIRES en attente d’auteur

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

CAMEROUN Eléments anthropologiques et sociaux de frein et nouvelles dynamique de
promotion des potentialités dans le secteur primaire du Grand Haut
Plateau Central du Cameroun.
CAMEROUN Héritages de la culture précoloniale des populations autochtones
actuelles de l’Extrême-Nord Cameroun.
CAMEROUN L’évolution des dynamiques d’agrégation et coopératives dans le milieu
rural de l’Extrême-Nord Cameroun et leur contribution à la sortie de
l’enclavement culturel et de la marginalisation économique.
TCHAD
L’Etat islamique et l’Eglises chrétiennes au Tchad: lueurs de cohabitation.
RD CONGO Etude de la possible propagation par émulation et induction dans d’autres
zone du Congo RD des dynamiques socioéconomiques innovatrices
développées au Bushi par le Comité Anti Bwaki au cours de ses 50 ans
d’existence.
RD CONGO Méthodologies alternatives d’assistance sociale et récupération
psychologique, scolaire et professionnel élaborées et expérimentées par
le PEDER de Bukavu envers les enfants de la rue et leurs familles
d’origine.
ITALIE
Méthodologies et stratégies adoptées par les ONGs italiennes pour la
promotion du poids politique des expressions de la société civile dans les
pays émergents.
ITALIE
Les différents approches à la conception du partenariat dans les
interventions de coopération internationales des ONGs italiennes et
étrangères.
ITALIE
Production de biogaz grâce aux déchets fermiers, pour usage domestique
dans les pays du Sud.
ITALIE
Energies alternatives produites par les déchets (domestiques et
industriels) dans les pays du Sud: techniques et technologies appliquées
et applicables.
ROUMANIE La société civile roumaine face à la fragilité des nouvelles générations.
ROUMANIE La cohabitation interethnique et interreligieuse en Roumanie.
SRI LANKA
Les perspectives de reprise socio-économique du peuple Tamil à partir
des ONGs locales de Trincomalee et Mannar.
SRI LANKA
L’évolution psychosociale des Tamil du nord du Sri Lanka à partir de la
période du LTTE jusqu’à la période successive au massacre du 2008-2009.
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