
Formation continue « Comprendre et gérer les dimensions humaines des projets de changement en développement durable » 

Questions centrales traitées par les participant·es. 

Nom Projet Question centrale / défi 

Abdoul Karim 
DIOUF 

Programme national de bourses de sécurité sociale familiale Comment, à travers les caractéristiques de chaque ménage et localité, répondre 
efficacement au problème de la transmission intergénérationnelle de la 
pauvreté ? ? 

Aminata BA Agir pour le Respect des Droits des Enfants - ARDEN Dans cette étude, il sera question de savoir comment favoriser le retrait des 
enfants des rues ? quel est le processus de changement à mettre en place 
auprès des acteurs pour impulser ce changement ? 

Assèlackna 
Francine 
TOUMOUDAGOU 

Renforcement de la résilience des femmes rurales de la 
commune de Zè face aux effets du changement climatique 

Pour la réussite de l’implication effective des bénéficiaires, quels sont les 
éléments sur lesquels le projet doit agir ? 

Evens CLAIRVIL Implantation du système de culture hors sol dans la 
commune de Milot pour une augmentation des produits 
maraîchers haïtiens  

Comment peut-on éveiller la curiosité des bénéficiaires pour qu’ils embrassent la 
méthode de culture hors sol afin d’augmenter la production maraîchère ? 
Comment est-ce que le projet en question, qui vise le développement durable, 
peut être réalisable en faisant lien entre le milieu social et culturel de la zone 
cible ? 

Fatoumata 
Sirifou DIALLO 

Appui à la participation des femmes aux instances de prise de 
décision dans les Organisations Professionnelles Agricoles 
(OPA) bénéficiaires de Enabel pour un entreprenariat 
Féminin de croissance 

Comment favoriser l’influence des femmes au sein des instances de prise de 
décisions dans les faitières des Organisations Paysannes Agricoles? 

Lydia MBULA Projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix - STEP 2. 
(améliorer l’accès aux moyens de subsistance et aux 
infrastructures socio-économiques dans les communautés 
vulnérables du pays, touchées par des crises récurrentes: 
conflits chroniques, fragilité, violence et déplacements 
forcés) 

La question centrale de notre article se base sur l’analyse d’une difficulté 
(approche communautaire) ayant été défini comme « la solution » à un 
problème. Dans celle-ci, pour s’assurer de la participation des communautés et 
assurer la pérennisation des ouvrages, le Fonds social exige de ces derniers de 
mobiliser la contribution des bénéficiaires, de mettre en place des comités 
d’entretien devant assurer la pérennisation de ces ouvrages. 

Modeste 
DJAMEN NGAMI 

Transmission des savoirs traditionnels de gestion durable des 
ressources forestières entre vieux et jeunes Baka à la 
périphérie de la réserve de faune du Dja. 

Face à la déforestation et au désintérêt des jeunes pour les savoirs de la forêt, 
comment pérenniser la transmission des savoirs et pratiques traditionnels de 
gestion durable des ressources forestières entre les vieux et les jeunes Baka ? 

Nelly NSHOKANO 
NCHANGU 

Prise en charge médicale et psychosociale des survivant.e.s 
de violence sexuelle (SVS) et renforcement de l'accès aux 
services de santé sexuelle et reproductive et à la protection 

Comment améliorer le processus d’apprentissage et capitalisation dans un 
projet de changement en développement durable ? 
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pour les personnes vulnérables affectées par les conflits dans 
l'Est de la RDC. 

Saa Fidel 
KONDIANO 

Projet Kindia –Mamou-Labé- Kankan (KiMaLaKan). (Insertion 
professionnelle et développement de l'emploi pour les 
femmes et les jeunes des bassins d'emploi de Kindia, Mamou, 
Labé et Kankan) 

Quel est l’apport des sciences humaines pour les parties prenantes pour 
améliorer l’appropriation par les bénéficiaires et la pérennisation des projets de 
développement durables? 
 

Valentin ATTOSSI Projet de Nutrition et du Développement de la Petite Enfance 
(PNDPE)  

Comment susciter l’engouement, l’implication effective des hommes aux 
activités de nutrition et de développement de la petite enfance ? 

Vassy Damaris 
CAMARA 

Projet d'appui à l'intégration socioéconomique des jeunes - 
INTEGRA 

Quelles contributions les sciences sociales peuvent-elles apporter dans une 
perpétuelle quête de résultats, de changements et de durabilité de sorte à 
mieux les interconnecter afin d’en optimiser la probabilité ? 

Voary 
RASOLOSON 

Contribution au développement durable par la préservation 
de l’environnement dans le District d’Andramasina : Cas du 
site de Tsiazompaniry  

La considération des dimensions humaines souvent négligées dans les projets de 
reforestation conduira-t-elle donc à un développement dans le site de 
Tsiazompaniry ? 

 


