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1. Lac Tchad : Analyse et recueil des “savoirs-locaux” des populations du Bassin du Lac Tchad appliqués 
dans la pluriactivité des foyers et des communautés et dans la multifonctionnalité de l’utilisation des 
espaces, autant dans le cadre de la productivité de subsistance et de rente, que dans les structures de 
gouvernance locale.   

2. Lac Tchad : Actions de résilience et d’opposition à l’envahissement des interventions internationales. 
Quelles routes viables ; point focal sur le ‘Projet Transacqua’ (Congo RD, Centrafrique, Tchad, Cameroun). 

3. Cameroun : Pressions internationales en cours et en perspective pour des « vocations allogènes » aux 
potentialités des territoires du Grand Nord Cameroun et épaisseur et potentialité de la résilience 
autochtone ; point focal sur le ‘land grabbing’. 

4. Cameroun : Le poids des carences politiques et administratives et de la corruption dans le développement 
de l’entrepreneuriat privé individuel et sociétaire au Cameroun. 

5. Cameroun : Eléments anthropologiques et sociaux inhibiteurs et nouvelles dynamiques de promotion des 
potentialités du secteur primaire dans le nord Cameroun (Monts Mandara, Bassin du fleuve Logone, 
Plateau Central du Cameroun). 

6. Cameroun : Les difficultés endogènes et induites de promotion des droits humains des mineurs dans 
l’Adamaoua – Cameroun. 

7. Cameroun : Evolution des dynamiques d’agrégation et de coopération dans le monde rural de l’Extrême 
Nord Cameroun et leur contribution à l’issu de l’enclavement culturel et de la marginalisation contractuelle. 

8. Cameroun : L’existant et les perspectives viables du ramassage différencié des ordures au Cameroun, 
en tant que source renouvelable. 

9. Congo R.D. : Mécanismes et pouvoirs formels et informels dans les rapports entre autorités traditionnelles 
et autorités étatiques au Congo RD. 

10. Congo R.D. : Etude de la possible propagation par émulation et par induction dans d’autres zones du 
Congo RD des dynamiques socio-économiques innovatrices développées au Sud Kivu par les OSC 
autochtones.   

11. Congo R.D. : Les réponses des populations locales à l’absence de l’État : formes agrégatives et 
d’associationnisme spontané et de gouvernement local dans les Régions de l’Est de la RD Congo. 

12. Congo R.D. : Méthodologies alternatives d’assistance sociale et de récupération des mineurs en situation 
particulièrement difficile, élaborées et expérimentées par les Associations des Enfants et Jeunes 
Travailleurs (AEJT) des Régions Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika.   

13. Italie : Méthodologies et stratégies adoptées par les OSC italiennes de coopération internationale pour la 
promotion du poids politique des expressions de la société civile dans les Pays émergents.   

14. Italie : Les différentes conceptions du partenariat dans les interventions de coopération internationale des 
OSC italiennes et internationales.   

15. Italie : Énergies alternatives à partir des ordures et des déchets d’élevages domestiques pour leur 
utilisation familiale dans les Pays du Sud du Monde: techniques et technologies appliquées et applicables.   


