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AAAA    
 
abus de pouvoir 
accès à l’eau 
accès à l’éducation 
accès à l’information 
accès à la justice 
accès à la propriété 
accès à la terre 
accès au crédit 
accès au droit 
accès au logement 
accès au marché 
accès aux soins 
accès aux systèmes financiers 
accès des femmes a la politique 
accompagnement social 
accord commercial 
accord de Cotonou 
accord de paix 
accord de pêche 
accord économique 
accord international 
acculturation 
acteur social 
action communautaire 
action juridique 
actionnariat responsable 
adaptation aux changements culturels 
administration publique 
agenda 21 
agent de développement 
agriculteur 
agriculture 
agriculture biologique 
agriculture d’exportation 
agriculture durable 
agriculture et alimentation 
agriculture et élevage 
agriculture et environnement 
agriculture et santé 



agriculture familiale 
agriculture hors sol 
agriculture illicite 
agriculture irriguée 
agriculture itinérante 
agriculture paysanne 
agriculture traditionnelle 
agriculture urbaine 
agriculture vivrière 
agronomie 
agropastoralisme 
AID 
aide alimentaire 
aide psychologique 
aide publique au développement 
aide sociale 
ajustement structurel 
ALENA 
aliénation culturelle 
alimentation 
alphabétisation 
altermondialisation 
alternative au consumérisme 
amélioration des techniques traditionnelles 
amélioration génétique 
aménagement de l’espace public 
aménagement du territoire 
aménagement hydro agricole 
aménagement rural 
aménagement urbain 
analphabétisme 
analyse 
analyse de systèmes 
ancien combattant 
animateur 
animation socio culturelle 
animisme 
annulation de la dette extérieure 
anthropologie 
apartheid 
apprentissage 
approche systémique 
appropriation de technologies 
appropriation des connaissances 
approvisionnement alimentaire 
approvisionnement urbain 
aquaculture 
architecte 
architecture 
armée 
armement 
armement nucléaire 



art 
artisan 
artisan de paix 
artisanat 
arts graphiques 
arts plastiques 
ASEAN 
assainissement de l’eau 
assistance juridique 
assistance technique 
association 
association culturelle 
association d’habitants 
association de consommateurs 
association de producteurs 
assolement 
audiovisuel 
audit 
autoconstruction 
autodéfense 
autodétermination des peuples 
autoévaluation 
autofinancement 
autoformation 
autogestion 
autonomie 
autosuffisance alimentaire 
avenir de la planète 
avocat 



 

BBBB    
 
BAD 
bailleur de fonds 
banlieue 
banque 
banque de céréales 
banque de développement 
banque de données 
banque mondiale 
barrage 
BASD 
besoins essentiels 
bétail 
bibliothèque 
biculturalisme 
bidonville 
bien public commun 
bilinguisme 
biodiversité 
bioéthique 
biologie 
biosphère 
BIRD 
blanchiment d’argent 
blé 
bois 
bouddhisme 
brevet 
brevetabilité du vivant 
bureaucratie 



 

CCCC    
 
cacao 
café 
caisse d’épargne et de crédit 
camp de réfugiés 
campagne d’information 
cannabis 
canne à sucre 
capitalisation de l’expérience 
capitalisme 
CARICOM 
caste 
catastrophe écologique 
catastrophe naturelle 
catastrophe nucléaire 
catholicisme 
caution mutuelle 
caution solidaire 
CEA 
CEDEAO 
CEI 
censure 
centrale nucléaire 
centre de documentation 
CEPALC 
céréale 
certification 
CESAO 
CESAP 
changement climatique 
changement culturel 
changement économique 
changement social 
changement technologique 
chef d’entreprise 
chercheur 
chimie 
choc culturel 
chocolat 
choix technologie 
chômage 
chômeur 
christianisme 
CICR 
CIJ 



cinéma 
circuit de distribution 
citoyen 
citoyenneté 
classe dominante 
classe moyenne 
clause sociale 
clientélisme 
climat 
CNCUED 
CNUEH 
cocaïne 
cocotier 
code de conduite des entreprises 
codéveloppement 
cofinancement 
cogestion 
cohésion sociale 
collectif d’ONG 
collectivité locale 
colonialisme 
colonisation 
commerçant 
commerce 
commerce de la pêche 
commerce des armes 
commerce équitable 
commerce international 
commerce international et développement 
commerce régional 
commercialisation 
commercialisation des produits agricoles et alimentaires 
communauté paysanne 
communauté religieuse 
communication 
communication et culture 
communisme 
comportement culturel 
conception de l’état 
conception du monde 
concertation 
concurrence commerciale 
conditionnalité de l’aide 
conditions de santé 
conditions de travail 
conditions de vie 
confession religieuse 
conflit 
conflit culturel 
conflit de l’eau 
conflit de voisinage 
conflit ethnique 



conflit interétatique 
conflit international 
conflit interreligieux 
conflit régional 
conflit social 
conflit urbain 
confucianisme 
conscience nationale 
conséquences de la dette extérieure 
conséquences de la guerre 
conséquences de la mondialisation 
conservation alimentaire 
conservation du sol 
consommateur 
consommation 
consommation d’énergie 
consommation de drogue 
consommation responsable 
constitution 
construction communautaire 
construction de l’Etat 
construction de la paix 
construction de logement 
construction du savoir 
consultant 
consultation des habitants 
consumérisme 
contraception 
contrôle de l’Etat 
contrôle des entreprises 
contrôle international 
contrôle international des armements 
convention de Genève 
convention de Kyoto 
convention de Lomé 
convention internationale 
convention sur la diversité biologique 
conversion de la dette extérieure 
coopération 
coopération décentralisée 
coopération internationale 
coopération Nord Sud 
coopération régionale 
coopération scientifique 
coopération Sud Sud 
coopération technologique 
coopération UE ACP 
coopérative 
coopérative agricole 
coopérative d’épargne et de crédit 
coopérative de logement 
coopérative de production 



coopérative de services 
corruption 
coton 
coût de l’énergie 
coût de production 
coût des transports 
coût du logement 
coût écologique 
coutume 
coutume alimentaire 
crack 
création artistique 
création d’activité 
création d’emploi 
création d’entreprise 
création de droit 
crédit 
crédit agricole 
crédit rural 
crédit solidaire 
crime contre l’humanité 
crise de l’Etat 
crise économique 
crise politique 
croissance démographique 
croissance économique 
croissance urbaine 
culture de paix 
culture de violence 
culture dominante 
culture et développement 
culture et pouvoir 
culture et technique 
culture minoritaire 
culture politique 
culture populaire 
culture religieuse 
culture traditionnelle 
culture urbaine 



 

DDDD    
 
débat démocratique 
décentralisation 
déchet industriel 
déchet ménager 
déchet nucléaire 
déchet toxique 
déchet urbain 
déchetterie 
décloisonnement des disciplines 
décloisonnement des savoirs 
décollectivisation des terres 
décolonisation 
défense des droits fondamentaux 
défense juridique 
déforestation 
dégradation de l’environnement 
dégradation des sols 
délinquance 
délinquance politique 
délocalisation 
démilitarisation 
déminage 
démocratie 
démocratie et changement social 
démocratie participative 
démographie 
densité de population 
dépendance économique 
déplacement de population 
déprofessionnalisation du droit 
déréglementation 
désarmement 
désengagement de l’Etat 
déséquilibre écologique 
déséquilibre Nord Sud 
désert 
désertification 
désinformation 
désintégration sociale 
désobéissance civile 
désorganisation de l’Etat 
détournement de fonds 
dette extérieure 
dette familiale 



développement alternatif 
développement autonome 
développement communautaire 
développement culturel 
développement durable 
développement économique 
développement humain 
développement industriel 
développement intégré 
développement local 
développement régional 
développement rural 
développement social 
développement urbain 
dialogue interculturel 
dialogue interreligieux 
dictature 
différenciation sociale 
diffusion de l’information 
diffusion de l’innovation 
diffusion des savoirs 
diffusion des techniques 
dimension culturelle du développement 
diplomatie 
discrimination des femmes 
disparition des espèces animales 
disparition des espèces végétales 
diversification des productions 
diversification des ressources 
diversité culturelle 
documentation 
drogue 
drogue et violence 
droit 
droit à l’éducation 
droit à l’information 
droit à la différence 
droit à la santé 
droit alternatif 
droit au logement 
droit au travail 
droit civil 
droit coutumier 
droit d’ingérence 
droit de la mer 
droit de la pêche 
droit de vote 
droit dominant 
droit du sol 
droit du travail 
droit et changement social 
droit et démocratie 



droit foncier 
droit humanitaire 
droit international 
droits des enfants 
droits des étrangers 
droits des femmes 
droits des générations futures 
droits des minorités 
droits des peuples 
droits économiques, sociaux et culturels 
droits humains 
droits sociaux 
dumping 



 

EEEE    
 
eau 
eau potable 
échange commercial 
échange d’information 
échange de savoirs 
échange non monétaire 
échec 
échec scolaire 
école 
écologie 
écologie forestière 
écologie industrielle 
écologie marine 
écologie urbaine 
économie 
économie criminelle 
économie d’énergie 
économie du développement 
économie mixte 
économie nationale 
économie planifiée 
économie politique 
économie populaire 
économie régionale 
économie rurale 
économie sociale 
économie solidaire 
écosystème 
écosystème forestier 
écosystème marin 
écosystème terrestre 
écotaxe 
éducateur 
éducation 
éducation à l’environnement 
éducation à la citoyenneté 
éducation à la non violence 
éducation à la paix 
éducation alternative 
éducation au développement 
éducation et changement culturel 
éducation et changement social 
éducation interculturelle 
éducation populaire 



éducation sanitaire 
effet de serre 
effet pervers de l’aide 
église 
église anglicane 
église catholique 
église orthodoxe 
église protestante 
élection 
électricité 
élevage 
éleveur 
élu 
embargo 
émigration 
émigré 
emploi 
emploi et logement 
emploi précaire 
énergie de la biomasse 
énergie éolienne 
énergie fossile 
énergie hydraulique 
énergie nucléaire 
énergie renouvelable 
énergie solaire 
enfant 
enfant de la rue 
enfant soldat 
enseignant 
enseignement 
enseignement assistée par ordinateur 
enseignement de l’histoire 
enseignement de l’histoire et paix 
enseignement en langue nationale 
enseignement primaire 
enseignement privé 
enseignement public 
enseignement secondaire 
enseignement supérieur 
enseignement technique 
entrepreneur 
entreprise 
entreprise d’insertion 
entreprise en réseau 
entreprise et développement local 
entreprise publique 
environnement 
épargne 
épidémie 
épidémiologie 
épistémologie 



épuisement des ressources énergétiques 
épuisement des ressources forestières 
épuisement des ressources halieutiques 
épuisement des ressources hydriques 
épuisement des ressources végétales 
équilibre écologique 
équipement agricole 
équipement collectif 
érosion 
espèce animale 
espèce végétale 
Etat 
état de droit 
Etat et armée 
Etat et société civile 
état fédéral 
Etat nation 
étatisation 
éthique 
éthique de l’environnement 
éthique de la justice 
éthique de la recherche 
éthique des médias 
éthique du droit 
éthique du service public 
ethnie 
ethnocentrisme 
ethnologie 
étude comparative 
étude de cas 
étude de marché 
évaluation 
évaluation de projet 
évaluation participative 
évolution culturelle et changement social 
exclusion par l’économique 
exclusion par le logement 
exclusion politique 
exclusion sociale 
exclusion sociale et santé 
exclusion urbaine 
exode rural 
expérience professionnelle 
exploitation agricole 
exploitation forestière 
exportation 
exportation agricole 
expulsion de logement 
expulsion du territoire 



 

FFFF    
 
faim 
famille 
famine 
FAO 
FED 
féminisme 
femme 
femme et violence 
fertilisation du sol 
FIDA 
filière de production 
finance solidaire 
financement 
financement à court terme 
financement alternatif 
financement de l’éducation 
financement de la recherche 
financement des énergies renouvelables 
financement des ONG 
financement du développement 
financement du logement 
finances 
fiscalité 
flux de capitaux 
FMI 
FNUAP 
foncier rural 
foncier urbain 
fonds de garantie 
fonds rotatifs 
forêt 
formateur 
formation 
formation à distance 
formation de cadres 
formation de formateurs 
formation et emploi 
formation juridique 
formation permanente 
formation professionnelle 
formation scientifique 
formation technique 
forum social 
fourrage 



francophonie 
fruit 



 

GGGG    
 
garantie bancaire 
GATT 
gel des terres 
génétique 
génocide 
géographie 
géologie 
géopolitique 
géopolitique de la drogue 
gestion d’entreprise 
gestion de l’habitat 
gestion de l’information 
gestion des ressources naturelles 
gestion du foncier 
gestion publique 
gestion urbaine 
globalisation économique 
gouvernance 
groupe de pression 
groupe financier 
guérilla 
guerre 
guerre civile 
guerre et économie 



 

HHHH    
 
habitat 
habitat et économie 
habitat populaire 
habitat rural 
habitat spontané 
habitat urbain 
handicapé 
haschisch 
HCR 
hépatite B 
héroïne 
hindouisme 
histoire 
histoire de réussite 
histoire des sciences 
histoire du développement 
histoire nationale 
histoire politique 
homéopathie 
horticulture 
humanisme 
hydraulique 
hygiène 



 

IIII    
 
identité collective 
identité culturelle 
identité nationale 
idéologie 
illettrisme 
immigration 
immigré 
immunologie 
impact de l’éducation sur le développement 
impact sur l'environnement 
importation 
importation agricole 
importation alimentaire 
impunité de la délinquance politique 
impunité des crimes de guerre 
indépendance de la justice 
indépendance énergétique 
indépendance nationale 
industrialisation 
industrie 
industrie chimique 
industrie culturelle 
industrie d’armement 
industrie de recyclage 
industrie électronique 
industrie forestière 
industrie minière 
industrie nucléaire 
industrie pharmaceutique 
industrie textile 
industrie touristique 
inégalité sociale 
influence des médias 
influence des médias sur la violence 
influence du climat sur l’agriculture 
influence du marché sur l’agriculture 
information 
information des consommateurs 
information juridique 
information scientifique 
information technique 
informatique 
informatique et société 
infrastructure des transports 



infrastructure sanitaire 
ingénieur 
ingérence internationale 
initiative citoyenne 
initiative économique 
injustice 
injustice sociale et violence 
innovation 
innovation pédagogique 
innovation sociale 
innovation technique 
innovation technologique 
insecte nuisible 
insécurité 
insertion professionnelle 
insertion sociale 
institution de recherche 
institution financière 
institution financière internationale 
insularité 
intégration économique 
intégration régionale 
intégration régionale et agriculture 
intégrisme 
interdépendance culturelle 
interdépendance économique 
internalisation des coûts 
internet 
intervention civile 
intervention de l’Etat 
intervention de l’Etat dans l’agriculture 
intervention militaire 
investissement 
irénologie 
irrigation 
islam 



 

JJJJ    
jeu 
jeune 
journalisme 
journaliste 
judaïsme 
justice 
justice alternative 
justice communautaire 
justice populaire 



LLLL    
 
label éthique 
lait 
langue maternelle 
langue nationale 
leader 
législation 
légitimation du savoir 
légitimité du pouvoir 
légumineuse 
libéralisme 
liberté d’expression 
liberté d’information 
liberté de la presse 
liberté religieuse 
libre échange 
lien social 
linguistique 
littérature 
littérature orale 
logement 
logement insalubre 
logement précaire 
logement social 
logique d’entreprise 
loisir 
lutte armée 
lutte contre l’érosion 
lutte contre l’exclusion 
lutte contre l’impunité 
lutte contre la corruption 
lutte contre la déforestation 
lutte contre la désertification 
lutte contre la pauvreté 
lutte contre la pollution 
lutte contre le chômage 
lutte contre les trafics 
lutte juridique 
lutte pour la diversité biologique 
lutte pour la terre 



 

MMMM    
 
mafia 
magistrat 
maïs 
maîtrise de l’énergie 
maladie 
maladie sexuellement transmissible 
maladie transmise par l’eau 
malentendu culturel 
malnutrition 
manioc 
marché agricole 
marché de l’eau 
marché de l’emploi 
marché intérieur 
marché international 
marché local 
marché mondial 
marché régional 
matériau de construction 
matériau local 
matériau traditionnel 
mathématiques 
matières premières 
médecin 
médecine 
médecine parallèle 
médecine préventive 
médecine traditionnelle 
médias 
médias et culture de paix 
médias et guerre 
médiateur 
médiation 
médiation communautaire 
médiation familiale 
médiation internationale 
médiation non gouvernementale 
médiation pour la paix 
médiation scolaire 
médicament 
médicament générique 
méfaits du tourisme 
mémoire 
mémoire collective 



mer 
MERCOSUR 
méthode de diagnostic 
méthode pédagogique 
méthodologie 
méthodologie dph 
micro entrepreneur 
micro entreprise 
micro finance 
microcrédit 
migration 
milice 
milieu rural 
milieu urbain 
militaire 
militarisation 
mine antipersonnel 
minorité 
minorité ethnique 
minorité nationale 
mise en valeur du sol 
mission d’observation 
mobilisation de l’épargne 
mobilisation des habitants 
mobilisation des savoirs 
mobilisation populaire 
mobilité professionnelle 
mobilité sociale 
mode de résolution de conflits 
modèle culturel 
modernisation administrative 
modernisation de l’agriculture 
modernisation de l’entreprise 
modernisation de l’Etat 
modernisation des techniques 
modernisation du système éducatif 
mondialisation 
monnaie 
monnaie sociale 
monoculture 
monopole de la communication 
montage de projet 
montage institutionnel 
montagne 
mortalité 
mouton 
mouvement écologiste 
mouvement nationaliste 
mouvement non violent 
mouvement ouvrier 
mouvement paysan 
mouvement politique 



mouvement social 
moyen de transport 
multilinguisme 
multimédia 
multinationale 
municipalité 
municipalité et société civile 
musique 
mutilation sexuelle 
mutuelle 



 

NNNN    
 
natalité 
nationalisme 
négociation 
négociation de paix 
négociation internationale 
négociation internationale pour la paix 
NEPAD 
noix de coco 
nomade 
non violence 
normalisation 
nouvel ordre économique international 
nutrition 



 

OOOO    
 
observatoire 
obstacle à la communication 
occultation des faits historiques 
OCDE 
OEA 
OGM 
OGM et agriculture 
OIT 
oléagineux 
OMC 
OMPI 
OMS 
OMT 
ONG 
ONG du Nord 
ONG du Sud 
ONG internationale 
ONU 
ONUDI 
OPAEP 
opinion publique 
opinion publique internationale 
opium 
organisation communautaire 
organisation criminelle 
organisation de femmes 
organisation de pêcheurs 
organisation de quartier 
organisation internationale 
organisation paysanne 
organisation populaire 
organisation socioprofessionnelle 
organisation syndicale 
OTAN 
OUA 
outil financier 
ouvrier 
ouvrier agricole 



 

PPPP    
 
PAC 
paix 
paix et démocratie 
paix et développement 
paix et justice 
palmier à huile 
paludisme 
PAM 
parajuriste 
parasitose 
parrainage 
partenariat 
parti politique 
participation communautaire 
participation des femmes 
participation des habitants 
participation paysanne 
participation populaire 
passage de la guerre à la paix 
pastoralisme 
patrimoine culturel 
patrimoine génétique 
paupérisation 
pauvre 
pauvreté 
pays développés 
pays émergents 
pays en développement 
paysan 
paysan sans terre 
pêche 
pêche artisanale 
pêche industrielle 
pêcheur 
pêcheur artisan 
pédagogie 
pédologie 
pénurie alimentaire 
pénurie de logements 
personne âgée 
personne déportée 
personne disparue 
personne exclue 
personne exilée 



perte des savoirs traditionnels 
petit producteur 
petite et moyenne entreprise 
petite et moyenne industrie 
peuple sans Etat 
peuplement 
pharmacologie 
philosophie 
phytothérapie 
pisciculture 
placement éthique 
plan d’aménagement 
plan de paix 
planification 
planification économique 
planification urbaine 
plante médicinale 
pluralisme culturel 
PNUD 
PNUE 
poisson 
police 
poliomyélite 
politique 
politique agricole 
politique commerciale 
politique culturelle 
politique d’immigration 
politique de coopération 
politique de défense 
politique de développement 
politique de l’eau 
politique de l’éducation 
politique de l’emploi 
politique de l’énergie 
politique de l’environnement 
politique de l’habitat 
politique de la recherche 
politique de la ville 
politique de santé 
politique des prix 
politique économique 
politique extérieure 
politique foncière 
politique industrielle 
politique internationale 
politique monétaire 
politique nationale 
politique régionale 
politique sociale 
pollution 
pollution atmosphérique 



pollution chimique 
pollution de l’eau 
pollution de la mer 
pollution des sols 
pollution nucléaire 
pomme de terre 
population 
population défavorisée 
population rurale 
population urbaine 
porc 
pouvoir 
pouvoir exécutif 
pouvoir judiciaire 
pouvoir législatif 
pouvoir local 
pouvoir traditionnel 
pouvoirs publics 
pratique du droit 
pratique sociale 
préjugé 
presse 
pression de l’opinion publique 
pression politique 
pression sociale 
prévention de la délinquance 
prévention des conflits 
principe de précaution 
principe pollueur payeur 
prise de participation 
prison 
prisonnier de guerre 
privatisation 
prix 
prix de matières premières 
prix des produits agricoles et alimentaires 
processus d’adaptation 
processus d'apprentissage 
processus de démocratisation 
processus de développement 
producteur 
production 
production agricole 
production d’énergie 
production de drogue 
production industrielle 
productivité 
produit agricole 
programme de formation 
programme scolaire 
projet de développement 
prolétariat 



promotion des femmes 
propriétaire terrien 
propriété du logement 
propriété foncière 
propriété intellectuelle 
prospective 
prostitution 
protection de l’emploi 
protection de l’environnement 
protection de la diversité biologique 
protection des espèces animales 
protection des espèces végétales 
protection des forêts 
protection des minorités 
protection des populations 
protection des récoltes 
protection des ressources naturelles 
protection sociale 
protectionnisme 
psychanalyse 
psychiatre 
psychologie 
psychopédagogie 
psychothérapie 



 

QQQQ    
 
 
qualification professionnelle 
qualité de l’air 
qualité de l’eau 
qualité de l’environnement 
qualité de vie 
quart monde 
quartier dégradé 
quartier insalubre 
quartier populaire 
quartier précaire 
quartier urbain 
quota de production 



 

RRRR    
 
racisme 
radio 
radio communautaire 
rapatrié 
rapport au savoir 
rareté de ressources naturelles 
réappropriation de la culture traditionnelle 
recherche 
recherche action 
recherche appliquée 
recherche et développement 
recherche et formation 
recherche interdisciplinaire 
recherche participative 
recherche paysanne 
recomposition du savoir 
réconciliation nationale 
reconstruction de l’Etat 
reconstruction nationale 
reconversion des industries d’armement 
reconversion professionnelle 
recyclage de l’eau 
recyclage des déchets 
redistribution des terres 
réduction des armements 
rééducation des auteurs de violence 
réflexion collective 
reforestation 
réforme agraire 
réforme de l’Etat 
réforme de la législation 
réforme des institutions 
réforme du système éducatif 
réforme du système judiciaire 
refugié 
réfugié politique 
réglementation 
réglementation internationale 
régulation des marchés 
régulation des naissances 
régulation du commerce international 
régulation foncière 
régulation sociale 
réhabilitation de l’habitat 



réhabilitation des victimes 
réhabilitation du politique 
réintégration des combattants 
relation ville campagne 
relations avec le marché 
relations bilatérales 
relations citoyens élus 
relations court terme long terme 
relations de genre 
relations Est Ouest 
relations homme nature 
relations interethnique 
relations internationales 
relations micro macro 
relations réflexion action 
relations savoir pouvoir 
relations secteur public secteur privé 
relations sociales 
relations Sud Sud 
religion 
religion et culture 
religion et politique 
religion et société 
religion et violence 
rémunération de l’épargne 
renforcement des groupes de base 
renforcement des institutions 
renouveau du politique 
rentabilité 
réparation des dommages de guerre 
répartition des revenus 
repli identitaire 
représentation de l’autre 
représentation de l’ennemi 
répression 
réseau d’échange d’expériences 
réseau d’échange de savoirs 
réseau d’information 
réseau de citoyens 
réseau de communication 
réserve naturelle 
résistance au changement 
résistance civique 
résistance culturelle 
résolution judiciaire des conflits 
résolution traditionnelle des conflits 
respect des droits humains 
responsabilité citoyenne 
responsabilité politique 
responsabilité sociale des entreprises 
ressources énergétiques 
ressources halieutiques 



ressources hydriques 
ressources naturelles 
ressources renouvelables 
rétablissement de la vérité historique 
revendication de droits 
revendication ethnique 
revendication paysanne 
revendication sociale 
revenu agricole 
revenu minimum 
révolution 
révolution verte 
risque nucléaire 
risque technologique 
riz 
riziculture 
rôle de l’église 
rôle de l’Etat 
rôle des femmes 
rôle des médias 



 

SSSS    
 
SADC 
salarié agricole 
salinité de l’eau 
salinité du sol 
santé 
santé communautaire 
santé et développement 
santé et environnement 
santé mentale 
santé publique 
satisfaction des besoins 
savoir faire 
savoir paysan 
savoir populaire 
savoir traditionnel 
science 
science et culture 
science et société 
science et technologie 
sciences de l’espace 
sciences de la communication 
sciences de la nature 
sciences de la vie 
sciences économiques 
sciences politiques 
sciences sociales 
scolarisation 
sécheresse 
secte 
secteur informel 
secteur privé 
secteur public 
sécurité alimentaire 
sécurité publique 
sécurité sociale 
sédentarisation 
semence 
sensibilisation au droit 
séparation des pouvoirs de l’Etat 
service de proximité 
service de santé 
service juridique 
service public 
service social 



sexualité 
Sida 
socialisme 
société civile 
société traditionnelle 
sociologie 
sociologie de la violence 
sociologie des religions 
soins de santé primaires 
soja 
sol 
solidarité 
solidarité internationale 
soutien des prix agricoles 
souveraineté alimentaire 
souveraineté nationale 
spécialisation agricole 
spéculation 
statut juridique 
stérilité 
stérilité des sols 
stockage agricole 
stockage de l’eau 
stratégie alimentaire 
stratégie de développement 
stratégie de survie 
structure d’appui 
subsidiarité active 
subvention 
subvention à l’exportation 
subvention agricole 
sucre 
surexploitation des ressources 
suroccupation des terres 
surpopulation 
sylviculture 
syncrétisme culturel 
syncrétisme religieux 
système agraire 
système coopératif 
système d’épargne et de crédit 
système d’information 
système de communication 
système de connaissances 
système de production 
système de représentation culturelle 
système de santé 
système de valeur et éducation 
système de valeurs 
système économique 
système éducatif 
système financier 



système financier international 
système judiciaire 



 

TTTT    
 
technicien et paysan 
technique agricole 
technique de communication 
technique de construction 
technique traditionnelle 
technologie 
technologie appropriée 
technologie de l’information et de la communication 
technologie de pointe 
technologie et environnement 
télécommunications 
télévision 
territoire national 
terrorisme 
terrorisme d’état 
théâtre 
théologie 
théorie du développement 
théorie économique 
théorie scientifique 
thésaurus 
tolérance 
tontine 
torture 
tourisme 
tourisme et échange culturel 
tourisme et environnement 
tourisme rural 
tourisme solidaire 
toxicomanie 
TPI 
TPIR 
TPIY 
tradition 
tradition et modernité 
tradition orale 
trafic d’armes 
trafic de drogue 
trafic humain 
trafiquant 
traitement de l’eau 
traitement des déchets 
traitement des traumatismes psychiques 
traitement phytosanitaire 



transfert de capitaux 
transfert de connaissances 
transfert technologique 
transformation artisanale des produits agricoles 
transformation urbaine 
transition politique 
transparence financière 
transport 
transport international 
transport urbain 
traumatisme psychique 
travail 
travail communautaire 
travail des enfants 
travail des femmes 
travailleur social 
travaux publics 
tribunal international 
tribunal populaire 
tuberculose 
tutorat 



 

UUUU    
 
UE 
UMA 
UMOA 
UNESCO 
UNICEF 
UNIFEM 
UNITAR 
université 
université et entreprise 
université populaire 
urbanisation 
urbanisme 
urbaniste 
usage social de l’information 
utilisation des ressources naturelles 
utilisation rationnelle de l’énergie 



 

VVVV    
 
vaccination 
valorisation de l’expérience 
valorisation de la culture d’origine 
valorisation des acquis de la recherche 
valorisation des savoirs traditionnels 
valorisation du savoir faire 
variété améliorée 
viande 
victime civile 
victime de guerre 
vidéo 
vidéo communautaire 
vie associative 
village 
ville 
violation des droits humains 
violation du droit international 
violence 
violence étatique 
violence ethnique 
violence familiale 
violence policière 
violence politique 
violence sociale 
violence urbaine 
virus Ebola 
volaille 
vulgarisation agricole 
vulgarisation scientifique 



 

ZZZZ    
 
zone de libre échange 
zone de pêche 


