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Description

La pauvreté et la modernisation transforment de plus en plus les rôles et statuts des personnes
âgées sur le continent africain. Mais à cause de leur faible poids démographique, les personnes
âgées ne font pas partie des groupes vulnérables qui bénéficient de programme de soutien
formel et ne suscitent que très peu d’intérêt pour les chercheurs et décideurs. Ce livre fait un
tour d'horizon non exhaustif des sources de données et des études sur les personnes âgées en
Afrique Subsaharienne. A l’aide d’un exemple portant sur les données du recensement du
Niger, il montre les divers modes de vie des personnes âgées. Dans une dernière partie il
présente les facteurs individuels et contextuels de l'absence d'un jeune adulte dans un ménage
où vivent personnes âgées et leurs petits enfants. Si dans certains pays, la cause principale est
la mortalité due au VIH/SIDA, au Niger, le statut matrimonial et l’urbanisation seraient les
principaux facteurs explicatifs de ce phénomène.
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EBCVM Enquête Burkinabè sur les Conditions de Vie des Ménages .. Vulnérables : terme
utilisé dans la thèse pour désigner les personnes déjà .. des politiques économiques nationales
des pays d'Afrique subsaharienne, ... nombreuses années dans les pays du Sahel (Burkina
Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger et.
5 févr. 2013 . Le Bénin, comme la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne est sujet à une
variabilité . soumis à soixante habitants (chefs de ménage) de ces deux villages. .. santé et des
ONG intervenant en matière d'amélioration des conditions de vie . 0 à 5 ans, les personnes
âgées, handicapées et malades.
Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest. CEDEF .. Croissance Inclusive »
(SDDCI NIGER 2035), le Plan de Développement .. pour l'amélioration des conditions de vie
des ménages et particulièrement des .. et l'Afrique subsaharienne. .. générations futures et
promouvoir le développement durable.
1 déc. 2015 . Introduction La population immigrée d'Afrique subsaharienne a été relativement .
31% des ménages monoparentaux africains ont trois enfants et plus contre 23% . avec les
différents univers qui composent leur vie et fondent leur identité. . La majorité des personnes
représentant la première génération.
lité sociétale des entreprises (RSE) en Afrique subsaharienne. ... de trois personnes et de treize
spécialistes des pays (l'étude du Nigéria a ... élevés ou à améliorer sensiblement les conditions
de vie de la majorité de la population. .. de producteurs indépendants et d'exportateurs de
fleurs coupées et de plantes orne-.
Un niveau socioéconomique moyen, un cadre de vie peu urbanisé (rural ou semi- .. Le diabète
et les maladies cardiovasculaires en Afrique subsaharienne . .. cause de décès et la première
parmi les personnes âgées de plus de 30 ans [64], .. dichotomiques de conditions de vie et de
patrimoine ou actifs du ménage).
et améliorer les conditions de vie de millions de personnes déplacées ... Afrique. 12 •
RAPPORT GLOBAL DU HCR 2016. APERÇU | Avant-propos | Un .. violents à Taïzz, où plus
de 200 000 personnes sont coupées du monde et n'ont . personnes âgées ou handicapées,
protection de l'environnement — et même les.
22 déc. 2014 . Elle concerne ainsi les personnes ayant quitté la .. ne sont pas forcément adaptés
à l'apprentissage tout au long du cycle de vie. ... le contexte de l'Afrique Subsaharienne, nous
avons élargi la notion pour incorporer .. d'appui à la formation professionnelle continue et à
l'apprentissage - Niger - CEE.
Afrique Renouveau offre un abonnement gratuit à toute . reproduits librement, à condition de
mentionner .. les personnes affluent vers les villes à la . qualité de vie élevée en fournissant
des . En Afrique subsaharienne la popula- . âgée de moins de 30 ans) vivant dans des .. Le
Niger, et par extension le désert du.
Cohésion sociale, préservation du mode de vie et prémices de changements ..7. 4. ... Enfin, les
défis auxquels est confrontée la jeune génération – qui joue un .. Carte du Niger et de la région
de Diffa (zone d'étude) ... pour celui de l'Afrique du Nord). . 6 personnes, pasteurs camelins
Arabes Mohamid, décembre 2007.



1 juil. 1992 . Conditions de production du riz de bas-fond dans deux villages . ... des
exploitations familiales et des ménages ruraux dans la vie économique et .. Pour les pays
d'Afrique subsaharienne l'agriculture demeure un ... sahéliens (Burkina Faso, Sénégal, Niger,
Mali, Nord du Cameroun et Nord du Bénin,.
décennies, mais le mode de vie des africains au sein de leurs .. écologiques, dont les
générations futures dépendent, s'érode inexorablement. .. conditions de vie.” Banque .. les
années 1980, l'Afrique subsaharienne comptait autant de personnes en . Pendant les périodes
de troubles civils, les revenus des ménages.
6 mars 2015 . parmi lesquels l'Afrique subsaharienne, où deux personnes sur .. Afin
d'améliorer les conditions de vie des populations isolées de ... un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations .. 6 seuils représentant le
niveau de vie du ménage considéré,.
24 avr. 2015 . Une nouvelle génération de diri- . villes – dont Dakar (Sénégal), Niamey
(Niger), Douala (Cameroun) ou encore . l'Afrique subsaharienne est la seule région au . du
Sahara : 600 millions de personnes – soit .. vie à tous ces préceptes et en particulier de ... les
conditions favorables à l'émergence de.
La grande majorité des personnes âgées ne reçoivent pas de pension de . cotisent pour le
système de pension que durant la moitié de leur vie active. .. à cotisations, coupes de
bénéfices, ou changements dans les conditions de départ à la retraite. .. La moyenne en
Afrique subsaharienne est de 0,7%, un niveau faible.
Dans l'espace, les recherches sont focalisées sur l'Afrique subsaharienne .. Ibrahim Mouiche 5
autres à la reproduction des moyens d'action, de vie et de ... Par contre, le relatif succès du
Niger dans le maintien de la sécurité peut être lié ... La « bonne gouvernance » une condition
sine qua non à l'aide internationale Le.
I.3 Quelques déterminants des modes de vie des personnes âgées…… ... âgées, enfants et
adultes malades) dans plusieurs sociétés d'Afrique Subsaharienne .. cas de la vie dans un
ménage à génération coupée au Niger, Université de.
relais pour apporter à ces personnes les besoins les plus élémentaires pour . le Nord,
aujourd'hui frontalier du Niger et du Burkina Faso, qui a connu le destin des .. L'indépendance
des années soixante et les meilleures conditions de vie qui .. interdiction de coupe ou de
chasse suite à une étude sur le terrain menée.
Conditions de vie des personnes âgées en Afrique Subsaharienne : cas de la vie dans un
ménage à génération coupée au Niger · Lire la suite de Conditions de.
Burkina Faso, du Niger, du Swaziland, de l'Éthiopie, . ment en Afrique subsaharienne, sont
ainsi vul- . qui ont fait retomber de nombreux ménages dans ... pour 100 personnes âgées de
15 à 49 ans, a chuté de plus .. mauvaises conditions de vie des habitants des bi- .. ment n'ont
pas été épargnés par les coupes bud-.
Le taux de déforestation de l'Afrique subsaharienne a continué de croître de manière .. ne
l'oublions pas, nous empruntons nos ressources aux générations futures. .. des personnes
âgées et des jeunes, et d'éliminer la traite des êtres humains. .. L'amélioration des conditions de
vie des ménages constitue un facteur.
Plat D., 2003, Mobilités quotidiennes en Afrique subsaharienne, Université Lumière ... Les
conditions de vie dans les métropoles contemporaines ont fait l'objet de .. La proportion de
personnes âgées est en forte progression dans l'ensemble du .. également de préciser la
génération dans laquelle le ménage se situe.
Cette zone est également appelée Afrique subsaharienne. . le Mali, le Niger, le Nigeria, le
Sénégal, le Sierra Leone et le. Togo. .. territoire et au cadre de vie (dit autrement le
développement social) : ... peuvent faire l'économie de certaines conditions qui ont permis la



nais- .. de 50 % est âgée de moins de 15 ans).
résultats d'éducation et de corruption dans les pays d'Afrique subsaharienne et les Etats . tant
qui' ils ne sont pas imposés par les enseignants comme une condition . La corruption sape
également les valeurs morales des jeunes générations. ... Il vise à évaluer leur « préparation à
la vie adulte » vers la fin de la scolarité.
L'auteur aimerait remercier un grand nombre de personnes pour leur .. l'excision dans des
villages du Mali, du Niger, de la Guinée et de la Sierra . subsaharienne, mais il y a aussi des
pays du Moyen-Orient, .. est pratiquée dans les premières semaines de vie de la fille. ..
Dialogue entre des générations en Guinée.
Questions de pertinence particulières à l'Afrique subsaharienne . . 38. Revue régionale du .. 7.5
Conditions clés de succès d'un fonds de formation ... .... 193 .. la vie. L'équilibre à trouver
variera sans doute d'un pays à l'autre, compte tenu des .. ménages en 1997, 87 pour cent des
personnes employées au Ghana.
une même génération peut être très étendue en âge, parfois sur plus de quarante ans. À ...
d'intérêt à la qualité de vie et de santé des personnes âgées qui sont ... Pilon M., Vignikin K.,
2006 - Ménages et Familles en Afrique subsaharienne. . Sénégal, Lomé au Togo, Niamey au
Niger et Ouagadougou au Burkina Faso.
En Afrique subsaharienne, selon les données disponibles, 55 % des femmes . du travail urbain
en Afrique subsaharienne : quelles sont les personnes qui n'ont .. provoqué par la
multiplication des enquêtes sur les conditions de vie de type . le chômage et les conditions de
travail des ménages et des individus (phase 1.
Réseau des Organisations et Personnes Vivant avec le SIDA ... des Enquêtes sur les
Conditions de Vie des Ménages et l'Agriculture (ECVM/A . et seuls 44,2% de la population
âgée de 15-24 ans est alphabétisée. ... Au Niger comme la plus part des pays de l'Afrique
Subsaharienne, .. brousse, coupes de bois, etc.
Il est temps d'éradiquer la faim et la famine en Afrique subsaharienne. ... Au-delà de
l'alimentation : conditions de vie et autres facteurs affectant la nutrition. 44. Importance des .
Une mauvaise nutrition des ménages affecte le développement humain. 102. Le piège .. et aux
personnes âgées, peut atteindre 10 millions.
ORIGINAIRE DES REGIONS DE L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE. Recherche ... sociaux
constituant le cadre de vie habituel de ces mineurs, mais encore .. entre la génération des
parents et des enfants, et faire des propositions aux juges des .. cracher sur les personnes
âgées, griffer les voitures, agressions dans les.
de personnes du Tchad, du Niger, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal, ainsi que .. les
ménages au Sahel, par le Professeur Alhousseini Bretaudeau, .. Réseau de Prévention des
Crises Alimentaires (Afrique de ... et les personnes âgées. ... pour sauver la vie d'un enfant
souffrant de malnutrition dans une opération.
17 nov. 2014 . Par exemple, si vous vous trouvez à Addis pendant la Coupe mondiale de . La
vie en Éthiopie comporte des sous-entendus politiques, par .. Les personnes âgées préfèrent
qu'on s'adresse à elles en les appelant par leur titre. . Toutefois, il faut comprendre les
conditions difficiles dans lesquelles vivent.
9 sept. 2009 . Europe – l'espérance de vie en Afrique est de 40 ans contre 80 à 83 en Europe et
en Asie – .. croissance au sein des 33 pays d'Afrique subsaharienne et maghrébins ? ...
l'éducation des filles fait progresser les conditions de la femme et .. Alors que la proportion
des personnes âgées s'accroît dans le.
Ainsi, pour l'Afrique noire francophone, les deux premières générations ... d'accueil, à ses
conditions sociales de vie, à la mise en présence de deux univers ... Dans le cadre de la
littérature d'Afrique subsaharienne, les écrivains qui .. systèmes énonciatifs mis en place par



Benveniste, à savoir le récit, coupé de la.
à améliorer les conditions de vie des jeunes, que ce soit au niveau ... la pauvreté sur leurs
conditions de vie. Il est désormais .. ménages ruraux pauvres, les personnes handicapées et les
personnes âgées ».26 Le DSRP de la Tanzanie fait référence à .. les Caraïbes et plus de 50 %
en Afrique subsaharienne.72.
secteurs des OSC en Afrique subsaharienne. .. à l'augmentation du coût de la vie et à une
paupérisation accrue des communautés et organisations. Les.
Les pratiques d'approvisionnement en eau des ménages. 48. 2.1. . pour la vie de la famille et la
réalisation des tâches .. 1 La Commission de la condition de la femme (CSW : Com- mission ..
duction et de solidarité entre générations, est conçue ... Taux de scolarisation primaire des 6-11
ans en Afrique subsaharienne.
Conditions de vie des personnes âgées en Afrique Subsaharienne. La vie dans un ménage à
génération coupée au Niger. General Social sciences.
Le Cap-Vert, La Gambie, Le Ghana, La Guinée, Le Niger et Le Sénégal. Éditeur: DARA . le
cadre du projet Indice de Réduction des Risques en Afrique de l'Ouest. La .. vulnérabilité des
personnes et les capacités .. vers les villes en Afrique subsaharienne, parmi .. affecte les
conditions de vie de la grande majorité.
d'améliorer la vie quotidienne de plus de 2,1 millions d'enfants ... et les conditions dans ...
protection des enfants en Afrique subsaharienne .. génération); .. coupées de toute personne de
leur région d'origine au ... groupe d'ONG du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, de Guinée,
du Niger et du Togo, a publié un.
Pratiquées majoritairement en Afrique subsaharienne, l'excision et ... la désinfibulation
consiste à couper et à séparer les parties génitales ou la . sphère de la vie privée des personnes,
qu'à la menace d'une dénonciation pour .. la santé physique, mentale et sexuelle tels que
perçus par les répondant(e)s, les conditions.
. et améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de tout un chacun. . c'est la génération
d'adolescents la plus nombreuse de l'histoire de l'humanité. Plus.
aux personnes âgées la sécurité du revenu pendant leurs années de retraite. . dans leur très
grande majorité, cependant, les populations d'Afrique subsaharienne ... Les résultats de
l'enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages ... les finances publiques du pays
qui touche souvent plusieurs générations.
Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des ménages .. Tableau 27: Comparaison des
émissions de GES du Rwanda et du Niger pour le secteur de.
21 mai 2007 . accueillant des personnes âgées dépendantes. . Régis Bigot, directeur adjoint du
département conditions de vie .. se trouvent dans un ménage vivant au-dessous du seuil de
pauvreté. .. vue de dessous, vue en coupe, etc). .. en Afrique subsaharienne, en Méditerranée
et auprès des grands pays.
4 mars 2015 . mentaires avisés d'une trentaine de personnes du monde asso- . parfois au péril
de leur vie, une soif irrépressible de liberté. .. partisane, désireux de faire le ménage à la tête de
. PLUS DE LA MOITIÉ DES PAYS D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE . conditions d'une
stabilité durable et d'un développe-.
pothèque l'avenir de générations d'Africains et Africaines, n'a jamais pro- . amélioration des
conditions de vie et de travail. La fracture .. Afrique subsaharienne, accusent aussi les .
personnes âgées, éducation informelle, .. le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sé- négal. ..
que le Soudan n'a pas ménagé ses efforts.
Conditions de vie des personnes âgées en Afrique Subsaharienne : cas de la vie dans un
ménage à génération coupée au Niger. Thèse ou Mémoire.
d'éducation de l'Afrique subsaharienne”, Papiers de Recherche AFD, . finance et accompagne



des projets qui améliorent les conditions de vie des ... NIGER . ... Les données administratives
et les enquêtes ménages sont souvent utilisées .. Déclaration universelle des droits de l'homme,
que "toute personne a le droit à.
Il désigne la vaste bande de terre aride qui traverse l'Afrique, . Le Sahel constitue une frontière
naturelle où la vie redevient possible entre .. tion minière, principalement celle de l'uranium au
Niger. .. En quelques générations, leurs parents ont dû ... nes âgées, les pauvres, les malades et
les personnes handicapées.
19 oct. 2017 . Plus de 160 personnes soupçonnées d'être liées à Boko Haram ont été . soit faite
sur l'embuscade qui a coûté la vie à quatre soldats des forces spéciales .. et monétaire ouest-
africaine (Uémoa) réunis en congrès à Abidjan ont ... les migrants en Libye où les conditions
de détention sont inhumaines,.
23 janv. 2010 . Éthique et gouvernance d'entreprise en Afrique du Sud : le cas de Lonmin. 33 .
Imperfection du marché de refinancement des IMF de l'Afrique subsaharienne : .. pendant ces
trois journées dans de bonnes conditions de travail et d'échanges .. Le développement, qui
favorise la vie des hommes, n'est ni.
Elles y évoquent ce dont on ne parle pas dans la vie quotidienne : la sexualité. . 1Chez les
Songhay-Zarma du Niger1, la polygamie est une pratique courante. . elle fut brutalement
interrompue par la plus âgée des chanteuses, garante, .. sociale », dans Dieterlen G. éd., La
notion de personne en Afrique noire, Paris, p.
27 janv. 2011 . d'amélioration des conditions de vie des personnes âgées; mais aussi et surtout
de permettre et faciliter la .. terres de la famille maintenant ainsi des générations ensemble. Par
contre les fonctions ... des personnes âgées en. Afrique Subsaharienne : cas de la vie dans un
ménage à génération coupée.
ménage, et supposées se marier très jeunes11. . Niger : Une étude récente de l'UNICEF menée
dans six pays d'Afrique de l'Ouest2 a .. Ne pourront contracter légalement mariage les
personnes .. Afrique subsaharienne. Niger. 77. Mali. 70. Burkina Faso. 62. Mozambique ...
exemple, être coupée de toute vie sociale.
oxfamamerica.org/research, et peuvent être distribués et cités à condition d'en . La pauvreté
énergétique est un problème criant en Afrique subsaharienne. Selon . Les conséquences que
subissent les ménages pauvres en énergie sont très .. qualité de la vie en milieu rural permettra
de retenir des personnes qualifiées.
28 nov. 2011 . Conditions de vie des personnes âgées en Afrique Subsaharienne: La vie dans
un ménage à génération coupée au Niger. Front Cover.
Conditions de vie des personnes âgées en Afrique Subsaharienne : cas de la vie dans un
ménage à génération coupée au Niger. Par. Mahamane Ibrahima.
de l'aide au développement dans les zones rurales de l'Ouest africain, ainsi que . 10.3
L'intégration élevage-agriculture et la stabilité des conditions de vie ______ 54 ... de (et en
partie participation à) la vie des ménages peuls sur de longues ... personnes âgées comme le
filage du coton pour les femmes, et les travaux.
Directives et bonnes pratiques pour l'Afrique subsaharienne. Auteurs : .. personnes ressources
suivantes : Gestion intégrée de la fertilité des sols .. Groupe de recherche d'étude et d'action
pour le développement, Niger .. pauvreté, à la fois pour les ménages et pour les pays. ..
Conditions de vie et bien-être humain :.
l'enseignement préprimaire en Afrique subsaharienne, soit . de ménages les plus pauvres et
atteignent près de 25 % chez .. Au Swaziland, les personnes âgées de 23 à 27 ans et issues .
Guinée, le Mali, le Niger, la Sierra Leone, le Tchad et la Somalie .. ces conditions n'est remplie.
... vie plus sûr et plus prospère.
Népal, Niger et Tanzanie ; Joe De-graft Riverson, . Nous sommes reconnaissants à toutes les



personnes et ... meilleures conditions de vie pour les enfants afin . chome actif dans la
communauté, et les générations ... s Les mères et d'autres femmes dans le ménage .. d'Afrique
subsaharienne où le trachome est.
années 60 et 70, en Afrique subsaharienne, la croissance urbaine était due pour moitié au .. eux
sont des pays sans littoral, comme le Niger, le Malawi et le Tchad. ... période 2009-14
indiquent que 85 % des personnes âgées de 15 ans et plus ... conditions de vie dont la
population urbaine pauvre souffre le plus et, en.
Migration internationale et conditions d'habitat des ménages à Dakar … .. aide pour la vie ou
même la survie quotidienne des ménages à Dakar. .. reposent les politiques menées en Afrique
subsaharienne visant à faire le lien entre migration et .. de partir (personnes âgées d'au moins
18 ans et n'ayant encore jamais.
. en Afrique. 64. 2.25 Taux de pénétration de l'assurance-vie dans divers pays, 2008 . 4.5
Afrique subsaharienne : levée de fonds de capital investissement et ... d'entreprises et de
ménages ayant accès aux services financiers, notamment au .. succursale bancaire pour 100
000 personnes, la Bolivie en a près de sept.
24 juil. 2017 . Quand nous avons réalisé que nos fils risquaient leur vie dans les bateaux, . à
bénéficier de meilleures conditions à la maison, certains experts en . En 2020, environ 60
millions de personnes [pdf] en provenance d'Afrique subsaharienne . Les hommes des pays
enclavés comme le Niger se rendent aux.
3.2.5 Les personnes issues de l'Afrique subsaharienne ... Part des ménages . régulières avec
des personnes âgées, immigrées ou non, du quartier. ... généralement ont eu une vie difficile,
des conditions de travail pénibles et un habitat ... 44 TAIEB (E.), Immigrés, l'effet générations,
les Editions de l'Atelier/Les Editions.
14 mai 2012 . D'une population estimée à 1.351 personnes dont 716 femmes et 635 hommes, le
premier site d'accueil compte 384 ménages, tous appartenant à la . Coupées des échanges
commerciaux, ces populations déplacées ne peuvent . deux sites, il ressort que les conditions
sanitaires de ces déplacées sont.
La Condition des Femmes dans le Contexte Matrimonial Ajatado du Kufo. .. par le Niger, au
nord-ouest par le Burkina Faso, à l'est par le Nigéria et, . La deuxième raison est, de façon
pratique, liée à une expérience de vie. .. quelques rares cas de mort de personnes âgées, la
tendance est forte de vouloir accuser.
3 déc. 2007 . Caractéristiques de la SA urbaine en Afrique de l'Ouest ... 9 Article 25, alinéa 1 :
« Toute personne a droit à un niveau de vie ... notamment les femmes, enfants et personnes
âgées (Padilla, 1997). .. 15 La sécurité alimentaire (à niveau individuel, de ménage, national, ...
conditions de vie misérables.
Conditions de vie des personnes âgées en Afrique Subsaharienne : cas de la vie dans un
ménage à génération coupée au Niger Directeur(s) de thèse.
6.6.2- Impact de l'élevage urbain sur la qualité de vie et la santé . ... Communauté Economique
des Etats de L'Afrique de l'Ouest .. conditions d'habitat des populations mondiales vivant dans
les taudis. ... Proportion d'analphabètes (en pourcentage des personnes âgées de 15 .. Dans les
zones de génération de ces.
de genre conduits en Afrique subsaharienne depuis les années 1980, et . Au Niger, la
complémentarité des systèmes de production agricole et pas- torale a . d'accès à la terre des
ménages et des femmes vulnérables, comme l'em- .. autre personne. . En zone nord, où le
mode de vie est à dominante pastorale, cette.
jamais recensée en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, 2010 a été .. et des camps de réfugiés
isolés pour évaluer les conditions de vie. Nous rencontrons des.
En Afrique subsaharienne, l'absence d'intérêt pour les personnes âgées . croît rapidement dans



des conditions qui leur sont particulièrement défavorables : une .. Au Niger, la faible
espérance de vie à la naissance laisserait logiquement ... Afrique Subsaharienne : cas de la vie
dans un ménage à génération coupée au.
subsaharienne, et qui représentent des sources de perturbation pour la vie et les ... L'adaptation
à la variabilité et au changement climatiques est une condition de la .. en œuvre dans les
ménages et les communautés à risque à travers l'Afrique, par ... besoins des autres groupes
(adolescents, personnes âgées).
23 Mieux prendre soin des personnes âgées et handicapées. En Pologne, la DDC mène . à
surmonter leurs traumatismes et à reprendre une vie normale.
Chapitre III : L'Afrique subsaharienne entre démocratie et conflits armés......54 ... de la
démographie car, de nombreux ménages utilisent des biocombustibles ... Le conflit peut - être
inter personnel, en ce sens que deux personnes qui . un bouleversement dans l'amélioration
des conditions de vie des travailleurs et.
3.12 Personnes nées hors d'Afrique subsaharienne . ... surveillance épidémiologique de
deuxième génération du VIH et des autres IST auquel l'IUMSP participe . rapports sexuels
avec des personnes du même sexe pendant leur vie. ... originaires d'Afrique subsaharienne,
âgées de 18 ans ou plus et résidant en Suisse.
Tableau 12: Alphabétisation des personnes âgées de 15 ans et plus. .. La République du Niger,
pays situé en Afrique Subsaharienne, est limitée au nord par . significative des conditions de
vie des ménages et des populations du Niger. .. Si chez les générations féminines anciennes
(45 ans ou plus) moins de 5%.
nous pencher sur 1'image qu'on donne de 1'Afrique a travers les livres d'en- fants que ce sont
les . de la Cote d'Ivoire, de la Haute Volta, du Mali, du Niger et du Senegal. . terature qui, nous
1'avons vue, est tres determinant dans la vie future de. 1'enfant ? .. personnes agees
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