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Chargé de recherche, Chef du Département de Géographie et Aménagement de l’Espace, Institut de 
Recherches en Sciences Humaines (IRSH), Université Abdou Moumouni de Niamey 
 

 
 

Publications 
 
2007 : Rôle de la RN6 dans le processus de désenclavement et d’intégration du Niger dans la sous région 
ouest africaine (à paraître). 
 
Avril 2007 : Colloque International prévu par le Département d’Architecture d’Annaba sur le thème de la 
Croissance urbaine, des mutations sociales,  et des recompositions spatiales dans les villes du Sud. 
 
Février 2007 : Croissance urbaine à Niamey : mutations sociales et recompositions spatiales dans la capitale 
du Niger, contribution au Colloque International. 
 
Décembre 2006 : Impacts des transferts migratoires à Niamey : mutations économiques et recompositions 
spatiales et environnementales, acte du Colloque International sur Migration, Urbanisation, environnement 
au nord et au sud du Sahara, organisé à Annaba (Algérie). 
 
Novembre 2006 : L’habitat de la girafe et les espaces agricoles : un exemple d’emboîtement de territoires 
dans la région du Fakara et du Dallol Bosso (Niger), IN revue de l’Institut de Recherches en Sciences 
Humaines (IRSH), vol.11, novembre 2006, Niamey, pp 33-42. 
 
Octobre 2006 : Position géographique du Niger et Intégration Régionale (à paraître). 
 
2006 : Un chemin de fer au Niger, Rêve ou réalité ? In Le chemin de fer en Afrique, Karthala-PDRODIG-
SEDET, pp 55-68, Paris. 
 
2004 : Approche signalétique et analytique des publications de l’IRSH : Etudes nigériennes et Mu Kara Sani. 
 
2004 (Coauteur) : La gestion des déchets ménagers à la Communauté Urbaine de Niamey (CUN) : diagnostic 
et propositions d’action, Document d’archives des Etudes Nigérienne, Nouvelle formule, N°1, IRSH, p81, 
Niamey. 
 
2003 : Le mouvement Coopératif et l’organisation du monde rural au Niger, parue dans les Cahiers d’Outre 
Mer de l’Université de Bordeaux 3 et dans les Annales de l’Université Abdou Moumouni de Niamey (volume 
7),  
 
Juillet 2002 : Girafe de l'Afrique de l'ouest dans le Fakara et le Dallol Bosso : situation de plus en plus 
difficile pour les seules reliques de G.C. Peralta p. 25. (Rapport de mission scientifique). 
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Septembre 2002 : Énergies nouvelles et renouvelables : proposition d'une approche méthodologique pour 
l'identification et l'évaluation des projets énergétiques destinés à réduire la pauvreté dans le Sahel rural, 
article paru dans la revue MUKARA SANI.  
 
2002 : Coopération décentralisée et développement local dans l'Aïr : l'expérience du Projet Iférouane 2000. 
 
2001 : Des puits pour développer l'hydraulique villageoise à Kossori, Badaguichiri et Dangada-Toudou, trois 
villages de l'arrondissement d'Illéla. 
 
2000 : Produire une thèse à l'étranger l'envers du décor, publié dans le bulletin n°004 d’information et 
d’animation scientifique de l’Université Abdou Moumouni de Niamey. 
 
2000 : Gestion des ressources naturelles au Niger : l'imbroglio des politiques publiques, résumé de thèse de 
doctorat unique, publié dans le bulletin n°004 d’information et d’animation scientifique de l’Université 
Abdou Moumouni de Niamey. 
 
1999 : Les politiques de gestion des ressources naturelles au Niger, l’imbroglio des politiques publiques, 
Thèse de Doctorat de Géographie, Nouveau Régime soutenue le 18 février 998 à l’Université de 
Bordeaux 3. 
 
1994 : La question de l’assainissement dans les grandes villes d’Afrique de l’Ouest. Mémoire de Maîrise de 
Géographie soutenu en 1994 à l’Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3. 
 
{1993 : Niamey, ville poubelle. Publié en collaboration avec J.C. BRUNEAU dans Les cahiers géographiques 
de Rouen. 
 
1993 : Niamey, ville poubelle. Publié en collaboration avec J.C. BRUNEAU dans Les cahiers géographiques 
de Rouen. 
 
1992 : Gestion des ordures ménagères dans la Communauté urbaine de Niamey, Contribution à l’analyse de 
l’environnement urbain. Mémoire de Maîtrise de Géographie soutenu en 1992 à l’Université Abdou 
Moumouni de Niamey. 
 
 

Communications 
 
Février 2007 : Conférence prononcée dans le sur le thème de l’Offre des services urbains dans le contexte 
de l a décentralisation. 
 
Octobre 2006 : Retenu pour participer à un Colloque sur l’Intégration Régional en Afrique de l’Ouest qui 
sera organisé à Niamey. 
 
2006 : Participation à plusieurs réunions en vue de la révision de la politique Nationale de population.  
 
2005 : Participation à plusieurs rencontres organisées par le ministère en charge des questions de 
Population en vue de la définition de la Politique Nationale de la population 
 
2005 : Participation à l’Atelier de lancement du projet régional de lutte contre l’ensablement du Fleuve 
Niger. 
 
2004 : Participation au colloque sur le Rôle des chemins de fer en Afrique organisé à Paris en septembre 
2004 par les laboratoires PRODIG et SEDET de Paris I et Paris    7. 
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Juillet 2001 : Participation au séminaire international sur la coopération et la gestion transfrontalière 
Nigéro-Nigériane.  
 
Novembre 2001 : Participation à Ouagadougou au séminaire de formation sur la prise en compte de la 
dimension spatiale du développement organisé par le Programme de Développement Municipal (PDM). 
 
Avril 1999 : Séminaire pour les étudiants inscrits en DEA de l'Institut de Géographie des Espaces Tropicaux 
de Bordeaux III ; thème : les politiques de gestion des ressources  naturelles. Talence (France). 
 
Novembre 1999 : Séminaire pour la communauté de Djibouti à Bordeaux ; thème : la sécheresse et les 
politiques environnementales dans les pays arides et semi-arides, Talence (France).  
 
Novembre 1996 : Colloque international sur les O.N.G du nord et du sud et le Développement, Talence, 
France. 
 
1995 : Atelier sur la Subvention au développement du Secteur Agricole (SDA II), Niamey (Niger). 
 
1995 : Atelier sur la restitution des conclusions de la conférence sous-régionale du CILSS sur la 
problématique foncière et la décentralisation au Sahel (Praia au Cap Vert). 


