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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Contribution des femmes
dans la promotion de la sécurité alimentaire en milieu rural du Sénégal, village de Savoigne | La
plupart des études sur la sécurité alimentaire montre que dans les pays en développement les
femmes et les hommes en milieu rural jouent des rôles importants garantissant la sécurité
alimentaire de leur ménage. En milieu rural sénégalais, tout comme les hommes, les femmes
s&apos;investissent dans les activités agricoles, d&apos;élevages et bien d&apos;autres services pour
venir en aide à leur ménage. Cependant, elles rencontrent des difficultés d&apos;accès aux moyens
de production dues aux droits coutumiers et religieux qui les relèguent au second rang. Par
conséquent, leurs efforts sont peu reconnus ou ignorés surtout pour ce qui concerne leurs apports
en termes d&apos;initiatives et de contributions dans la disponibilité physique des aliments,
l&apos;accès économique et physique des aliments et l&apos;utilisation des aliments. Cette étude a
permis d&apos;analyser, sur le plan social et économique, le double rôle que jouent les femmes en
milieu rural du Sénégal et surtout du village de Savoigne dans la commune rurale de Diam, dans la
région de Saint-Louis en matière du bien être de leur ménage tout en mettant en avant...
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Excellent electronic book and helpful one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You wont truly feel monotony at whenever you
want of your time (that's what catalogues are for relating to when you question me).
-- Ma belle Da ch III--  Ma belle Da ch III

Unquestionably, this is actually the very best work by any article writer. It usually does not price a lot of. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Aug ustine Pfa nner still--  Aug ustine Pfa nner still
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