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Description

Un outil de protection sociale : la sécurité sociale · Les prestations familiales .. Dans le top 5 de
la population étrangère à la naissance (étrangers + Belges nés . Le principal pays d'origine est
le Maroc; 6% proviennent d'un pays d'Afrique .. La valeur de l'indicateur européen 'risque de

pauvreté ou exclusion sociale'.
Prévalence et facteurs associés au faible poids de naissance à la maternité de . indicateur de
l'état de santé et de la situation nutritionnelle de la mère avant et .. Le FPN était également
associé au revenu familial puisque sa prévalence était de . retrouvées dans certains pays
d'Afrique subsaharienne comme l'Ethiopie,.
1 La situation démographique de l'Afrique subsaharienne. 51 . Normes sociales et fécondité 95
. Vers une planification familiale effective : obstacles, coûts et subventions .. Espérance de vie
à la naissance réelle et projetée dans ... versité de Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique
du Sud, pendant de nom- breuses.
3 déc. 2012 . LISTE DES ILLUSTRATIONS . Section 1 : Définitions et indicateurs de la
pauvreté __ . Encadré 4 : Principales notions utilisées dans la protection sociale. .. de l'Inde et
le fait que le Bangladesh soit le lieu de naissance du microcrédit. ... L'Afrique Subsaharienne
est la partie du monde qui est la plus.
La protection sociale… .. Liste des TDR évalués par le CDC et l'OMS et notice d'utilisation… .
Tableau I. Principaux indicateurs de la santé au Cameroun… .. organisation de coordination
pour la lutte contre les endémies en Afrique .. familiales qui prévoient l'assistance en cas de
maladie, de naissance et de décès.
Cette science sociale, dont le nom apparaît pour la première fois sous la plume du . Les plus
fréquents indicateurs se rapportent au sexe et à l'âge, au lieu de résidence, au ménage, à la
situation matrimoniale, à la nationalité, au niveau . Dans les pays d'Afrique subsaharienne, les
populations sont très jeunes : les moins.
Une famille est une communauté d'individus réunis par des liens de parenté existant dans
toutes les sociétés humaines, selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Elle est dotée d'un
nom, d'un domicile, et crée entre ses membres une ... La vie familiale améliorerait ainsi la
capacité à gérer des équipes dans la vie.
Les échelles du pluralisme religieux en Afrique subsaharienne . L'extraordinaire prégnance du
religieux en Afrique Noire ne traduit pas la . Les périodes d'effervescence religieuse, la
naissance des principaux mouvements . incluent la question des affiliations religieuses,
rendent bien compte de cette situation et.
Tableau 1: Résultats des indicateurs du PNDS 2012-2015 . .. L'analyse de la situation sanitaire
actuelle révèle des problèmes et des défis pour lesquels, le.
Les indicateurs de la situation nutritionnelle. 8 . Dimensions sociales de l'ajustement en
Afrique .. s'analyser à tous les niveaux : mondial, national, régional, ou encore aux niveaux
familial . Au départ, une liste large d'indicateurs, comme .. de l'incidence du faible poids de
naissance (<2500g) dans la population ciblée.
DEPARTEMENT DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET SOCIALES .. Statistique d'Afrique
Subsaharienne” (AFRISTAT), GTZ, the African Union, The United Nations .. trouve les
noms, date de naissance, profession, ethnie des parents. . Bilan de la situation sur les sources
des statistiques de fécondité et de mortalité :.
Afrique, avec 150 programmes de santé menés en. 2014 pour près de 12 . familiale, suivi pré
et postnatal des femmes enceintes, prévention de la transmission.
7 mai 2015 . b) Indicateurs .. Ecole nationale de développement sanitaire et social ..
Indépendant de la France depuis 1960 ; le Sénégal doit son nom au . donné naissance à, au
moins, un enfant ou en sont à leur première .. santé notamment en Afrique subsaharienne,
partie du monde la plus ... Cette situation.
1 déc. 2010 . En réalité, si l'on considère des indicateurs tangibles, comme le . La liste des
immigrés ou enfants d'immigrés devenus célèbres est longue. . principal obstacle à
l'intégration, les offices HLM disposent du lieu de naissance ... ce facteur est primordial pour

améliorer sa situation sociale et économique,.
Retel-Laurentin, Anne & Suzanne Horvath, 1972 Les Noms de naissance, indicateurs de la
situation familiale et sociale en Afrique noire. Paris, Société d'études.
18 juin 2011 . notions désignant cette fois une situation particulière de la coupure : lacune, .
travers le contrat social, la naissance et l'organisation politique de la . Il s'agit, ici, d'aller audelà des indicateurs normés internationalement et des « villages . Partant, les sociétés
africaines, notamment en Afrique noire,.
Lyon, Afrique et Langage (document ronéotypé) . . (S.) - 1972, Les noms de naissance,
indicateurs de la situation familiale et sociale en Afrique Noire, Paris,.
Perspectives Internationales sur le Planning Familial . Le rythme de l'évolution en Afrique
subsaharienne diffère de celui des .. ans sans qu'aucune naissance ne soit intervenue (comp- .
la transition vers les familles moins nom- ... désirée constitue un indicateur plus étroit ..
revirement de situation: parmi les utilisa-.
PLANIFICATION FAMILIALE ET ÉGALITÉ DES SEXES : LES PARTENAIRES .. sur la
façon d'exposer la présentation, ainsi qu'une liste des du matériel ... Notez l'année au début du
scénario, puis décrivez la situation des pays au . «À travers l'Afrique subsaharienne, des
hommes et des femmes changent la destinée de.
1 avr. 2004 . Les recommandations de l'OMS et ses indicateurs . ... des études réalisées dans
les pays d'Afrique, c'est la malnutrition modérée . Cette mutuelle regroupe plusieurs centaines
d'adhérents de différentes origines sociales, tous . souhaitaient avoir un bilan de la situation
nutritionnelle des enfants de 0 à 2.
À qui revient la prise en charge de l'enfant à sa naissance ? Qu'advient-il lors de situation de
crise, lorsque les tuteurs naturels ne sont ... Elles prennent place dans un mode d'organisation
sociale et familiale conçu ... MENICK D. M. (2000) Les contours psychosociaux de
l'infanticide en Afrique noire : le cas du Sénégal,.
20 juin 2010 . En Afrique subsaharienne, la littérature orale est encore vivante. . également le
rôle de la femme en tant que membre appartenant à un groupe social déterminé. . Je parlerai
ensuite de la situation de la femme burundaise en général .. A la naissance d'un enfant au
Burundi, il y avait traditionnellement.
fang–, à partir des questions et des solutions sociales que celle-ci apporte à la . taux de natalité
» comme l'un des indicateurs principaux non seulement de leur . ses enfants, puis la naissance
des petits-enfants, à un autre stade statutaire .. Dans Les premiers pas dans la vie de l'enfant
d'Afrique noire, nous avons pu.
10 août 2007 . L'Afrique noire est une terre de violence et de sauvagerie. . L'Afrique des idées
reçues, sous la direction de Georges Courade, éd. Belin . Il n'y aurait, donc, aucune
préoccupation idéologique, politique, sociale, économique. ... d'alarme sur la situation
alimentaire du continent et le repli des rendements.
Note sur la situation linguistique dans le Cameroun central », Contribution de la recherche ...
47-52 : Andrée Tabouret-Keller, éd., Le nom des ... naissance (indicateurs de la situation
familiale et sociale en Afrique Noire), Paris, Bibliothèque.
1 mai 2013 . RÉGION AFRIQUE, DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT . Nationales sur
la Situation des Enfants et des Femmes (MICS) ... Liste des Figures .. Indicateurs des OMD
relatifs à la santé, RDC, estimations les plus récentes ..... ... Le recours aux services de
planification familiale est très faible, et la.
70 du code civil) : Contenu de l'acte de naissance remis par . l'état civil, la recrudescence des
mariages simulés porte atteinte à l'ordre public familial et social.
indicateurs clés ayant trait à l'éducation et à la santé ont été fournies par la Division de la
population du Département des affaires économiques et sociales des.

Au-delà des pratiques familiales, quel est le rôle de la méde- . tique de santé digne de ce nom,
dans la plupart des pays de 1'Afri- que au sud du Sahara. . mécanisme de base des politiques
sociales qui incluaient, souvent . La même situation pré- .. indicateurs devait &tre un niveau
d'espérance de vie à la naissance.
pour le Développement Humain en Afrique. Dakar . Liste des graphiques . . 1.2.3 Analyse des
indicateurs de moyens . .. Âge à la première naissance . .. PLANIFICATION FAMILIALE :
LA PERSPECTIVE DES HOMMES .. Les Nouvelles Orientations de cette politique de santé et
d'action sociale qui découle de la.
Réalité hétérogène, l'économie sociale et solidaire fait l'objet de controverses . d'une situation
hétérogène et fragmentaire, le prolongement de positionnements, . du même nom, rattaché au
Ministère de l'inclusion économique et sociale. .. de travail : pour l'ensemble de la population,
comme en Afrique subsaharienne.
Cet indicateur est soit le taux net de scolarisation au niveau du primaire, soit le taux . d'enfants
en Afrique subsaharienne n'ont pas été enregistrés à la naissance. . plus larges d'exclusion
sociale et d'un manque d'accès aux services sociaux. . Faire respecter le droit de l'enfant
d'acquérir un nom et une nationalité est un.
en Afrique subsaharienne. La plupart des . quences sociales du vieillissement nécessite une
meilleure .. Ouganda, on compte à peu près le même nom- bre d'hommes . à des cas de
naissance hors mariage, lorsque l'enfant est . Tableau 1 : Indicateurs concernant la situation
familiale des personnes âgées au Sénégal.
dans le déroulement de la vie d'un individu, de la naissance à la mort en passant par .. Les
noms Babolé-Dioso étant sexués, on distingue les noms propres aux .. Indicateurs de la
situation familiale et sociale en Afrique noire. Ed. SELAF.
et leur développement ainsi que le coût social et économique que cela représente pour les
nations. Décrivant la situation des programmes de nutrition à travers.
L'indice de l'égalité du genre en Afrique 2015 est le produit d'une étroite collaboration entre le
personnel . Division du suivi du genre et du développement social .. domestique et du bienêtre familial, et jouent un rôle absolument . série d'indicateurs. ... leur propre nom ou à cause
de leur manque de connaissance.
Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/afrique-structure-et- . moyen (nombre
d'enfants vivants à la naissance par femme féconde) qui […] . Dans le chapitre « Crise sociale,
réformes et recomposition de la scène politique » : […] . La situation démographique de
l'Autriche dans les premières années du xxi e.
253-298. RETEL-LAURENTIN A. et HORVATH S., 1972, Les noms de naissance. Indicateurs
de la situation familiale et sociale en Afrique noire, Paris, SELAF,.
Par définition, le secteur informel — l'autre nom donné au « marché noir » en Afrique et en .
Autre indicateur de l'importance du secteur informel : le faible taux de . solidarité, liens
sociaux forts, sentiment d'appartenance familiale, ethnique, . du corps social : dans l'économie
formelle, on trouve une Afrique moderne,.
RETEL-LAURENTIN, Anne, HORVATH, Suzanne, Les Noms de naissance (Indicateurs de la
situation familiale et sociale en Afrique Noire), Paris, Société.
Au nom du Bureau régional pour l'Afrique du. PNUD, j'ai le plaisir de .. Le rôle des normes
juridiques et sociales dans l'égalité des genres. 6 . Les indicateurs de développement humain
tenant compte de la dimension .. Espérance de vie à la naissance, 2014. 2.8 ... la situation dans
les États arabes d'Afrique du Nord.
FICHE 3 – L'INFLUENCE DES NORMES SOCIALES SUR LA SANTÉ ET LE . Chapitre 3 :
Mesure par des indicateurs diversifiés : diversité, intérêts et relativité des ... stabilité familiale,
ou du moins affective, sécurité médicale/sociale et de santé ... o Afrique subsaharienne qui

concentre plus des2/3 des séropositifs avec.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les Noms De Naissance Indicateurs De La Situation Familiale Et Sociale
En Afrique Noire et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Quel est leur impact social : dans le groupe familial ? dans leurs fonctions sociales . “Depuis
lors, tout enfant, à sa naissance, reçoit le wanzo, dans son sang et sur .. ce qui se traduit par «
non circoncis » Quand on traite une femme de ce nom, .. de l'Afrique noire animiste, mais
également dans certaines sociétés arabes.
Au Nord comme au Sud, la réussite dans la vie sociale implique des moyens . Compte tenu de
la situation socio-économique défavorable de notre pays, il devient . L'étude de solidarité
familiale et développement socio-économique étant ... la solidarité africaine englobait dans ses
préoccupations la diaspora noire des.
RETEL-LAURENTIN Anne, HORVATH Suzanne. Les noms de naissance. Indicateurs de la
situation familiale et sociale en Afrique noire. SELAF - Paris - 1972
DIETERLEN, Germaine, « Mythe et organisation sociale en Afrique Occidentale .. Noms de
naissance (Indicateurs de la situation familiale et sociale en Afrique Noire), . TIÉROU,
Alphone, Le Nom africain ou langage des traditions, Paris,.
Une femme en Inde n'est une femme digne de ce nom que si elle donne le jour à un fils. . La
pression sociale et familiale est si forte qu'elles-mêmes ont honte .. Genre et changement social
au Maghreb, en Afrique subsaharienne et dans l' .. Communiqué de presse sur la situation des
droits humains en Côte d'Ivoire et.
Cet article ou cette section est à actualiser (janvier 2016). Des passages de cet article sont ...
Elle est le premier pays d'Afrique du point de vue de l'étendue de ses forêts (la moitié . La
situation du système des transports en République démocratique du . C'est en 1986 qu'on
assiste à la naissance de la première firme de.
Notre perspective d'analyse, compte tenu de cette situation esthétique et poétique .. L'Afrique
de l'Ouest anglophone entre mémoire et réparation à l'époque post . que les individus
convoitent, ainsi que la situation sociale qui les caractérise. .. logement) et personnels
(situation matrimoniale, entourage familial et amical,.
Sciences Sociales en Afrique, CODESRIA que nous remercions pour cet .. des urnes et il doit
proposer des élus capables de réunir sur leur nom une ... Saper les bases familiales du pouvoir
dans les entités politico‑ .. LOMBART, Jacques, Autorités traditionnelles et pouvoirs
européens en Afrique noire. . la naissance.
4 août 2014 . Cette analyse de situation a été rédigée par UNICEF Pays-Bas, . Processus pour
l'obtention de certificats de naissance. 34 . Normes, pratiques et politiques culturelles, sociales
ou . Disponibilité, accessibilité et qualité des maisons familiales, des . Charte Africaine des
Droits et du bien-être de l'Enfant.
Les fréquents usages détournés des indicateurs les plus notoires (PIB et . Les tableaux de bord
d'indicateurs distincts (ou dashboards dont les OMD . égaux ou presque, mais cette situation
n'existe dans aucun pays au monde. . Vers une alternative sociale au PIB, la diffusion de
l'indice de développement humain (IDH).
Indicateurs statistiques de progrès vers I'EPT en Afrique subsaharienne . d ceux, plus
nombreux encore, dont le nom n'a pas été mentionné, en particulier ... renforçant le principe
selon lequel l'apprentissage commence dès la naissance; ... dans l'éducation et le secteur social
pour améliorer la situation des enfants, des.
RETEL-LAURENTIN (A.) et HORVATH (S.) - 1972, Les noms de naissance indicateurs de la
situation familiale et sociale en Afrique Noire (avec application aux.
Le ton de cet article ou de cette section est trop élogieux, voire hagiographique. (mai 2016) .
Nom de naissance, Mohammed ben El-Hassan Alaoui . Le sujet de son mémoire porte sur «

l'Union arabo-africaine et la stratégie du ... Prix de la personnalité de l'année 2015 pour la
cohésion familiale et le soutien social,.
1 Nom et nationalité . e) Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale de
l'enfant victime ... Tab 36 : Distribution de la population selon la situation matrimoniale par .
Tab 37 : Evolution de quelques indicateurs économiques ... Ainsi Madagascar fait désormais
partie des pays d'Afrique subsaharienne.
23 janv. 2014 . l'agriculture en afrique subsaharienne : le cas du Cameroun. . Une approche
sociale et économique de la paysannerie du . Liste des tableaux, des Figures et des encadrés .
responsabilités professionnelles et familiales parallèlement à mes .. Cette situation complexe
est la conséquence de la faible.
2La fécondité de l'Afrique subsaharienne se distingue aussi par sa précocité. .. Le taux de
mortalité maternelle est un indicateur relativement difficile à .. la situation matrimoniale de la
mère au moment de la naissance de l'enfant. . C'est aussi dans l'environnement (sanitaire,
familial, social) de la mère et ... Votre nom
frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. . africain et
analyse les performances économiques et sociales récentes des . L'annexe statistique comprend
26 tableaux comparant les indicateurs économiques, .. Situation économique en Afrique au
premier trimestre 2017 et attentes .
à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de .
d'enregistrement à la naissance étant même de 48,8 % pour les enfants de moins de 6 mois .
Développement social du Sénégal, Je Fonds des Nations Unies pour ... La situation est encore
plus grave en Afrique subsaharienne ou le.
5- Namiyate YABOURI, Faut-il redouter l'implosion sociale dans les pays d'Afrique
subsaharienne au vu de l'état actuel des liens . des acteurs par les indicateurs du droit à
l'éducation..346-367 .. Pour conclure, au nom du Président de son Conseil d'administration ...
La compréhension de la situation peut permettre.
son nom l'implique, est utilisé pour faire des projections .. Reference Bureau et Indicateurs du
développement dan le monde de .. Le sex-ratio à la naissance est une autre mesure liée aux . et
sociale Voici plusieurs mesures de fécondité utilisées . situation actuelle de la mortalité. ...
C'est l'Afrique subsaharienne qui a.
Démographie et développement en Afrique : éléments rétrospectifs et prospectifs. . de
population, croissance économique et développement social en Afrique. . par femme) et une
mortalité élevée (espérance de vie à la naissance de 54 ans). ... pays d'Afrique subsaharienne
est très sensible pour tous les indicateurs du.
Andrew Brooks (Bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du .. Adulte, il
devra fournir son acte de naissance pour bénéficier de l'aide sociale,.
Les Noms de naissance / Anne Retel-Laurentin ; S. Horvath . Titre : Les Noms de naissance :
(Indicateurs de la situation familial et sociale en Afrique noire).
le sujet toute une documentation a 1'Institut fondamental d'Afrique Noire. (devenu IFAN Cheikh .. femme, autour de la naissance et autour du nom donne a 1'enfant. .. ces royaumes
avait son systeme politique, economique, social et culturel. . de moins en moins indicateurs de
situation familiale a cause du brassage, du.
Situation Economique et Sociale du Sénégal • Edition 2006. Situation .. CEDEAO.
Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest. CESTI.
Tout processus de bonne gouvernance, politique, économique et social, qui . Le calcul des
différents indicateurs à partir de l'enregistrement des faits de . En Afrique noire francophone
l'état civil a fonctionné dès les premiers ... naissance, le sexe, le nom de l'enfant et les prénoms
qui lui seront donnés, ainsi que les.

Modernité ainsi que des Affaires Sociales et Solidarité Nationale et des . du Congo de 1998 à
2010, la situation de la planification familiale apparait . niveaux les plus faibles en Afrique. ..
La liste d'organisations ayant contribue à l'elaboration de ce plan . Tableau 8. les indicateurs
proposés pour suivre les objectifs et.

