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I.

Le LASDEL : une contribution originale à la construction de pôles
d’excellence africains en sciences sociales

Innover pour promouvoir la recherche en sciences sociales en Afrique
Les sciences sociales dans les pays d'Afrique de l'Ouest sont un enjeu scientifique et
social très important. Il existe une demande croissante en matière de connaissances sur les
enjeux sociétaux, citoyens et politiques contemporains. Bien que des progrès aient été réalisés
au cours des dernières années, les résultats sont encore trop éloignés des standards
internationaux en termes d'innovation méthodologique, de mise à jour des problématiques, de
constitution d'équipes performantes, et, plus généralement, de qualité de la recherche. Le
faible nombre de publications, par des chercheurs en sciences sociales africains, dans des
revues internationales reconnues, est un indicateur significatif, comme l’est le faible nombre
de laboratoires de recherches en sciences sociales sur le continent africain.
De l'autre côté, une demande grandissante d'expertise en sciences sociales de la part
des institutions internationales, des coopérations bi-latérales et des ONGs détourne les
enseignants-chercheurs africains, et les amène, comme les étudiants débouchant sur le marché
du travail, à privilégier systématiquement, en particulier pour des motifs financiers, les
consultations en tous genres, fortement rentables, et souvent peu exigeantes en termes de
qualité. Il s’y ajoute une ponction importante des appareils politiques sur les ressources
humaines des Universités : les nombreuses nominations d’universitaires confirmés à des
postes politiques décapitent les Universités et les privent de chercheurs seniors potentiels.
Il est donc urgent de construire ou de renforcer en Afrique même des pôles de
compétence stables en sciences sociales menant des recherches de haut niveau.
Un pôle de compétence suppose l'existence d'une masse critique minimum de
chercheurs juniors et seniors sérieusement formés, ayant fait leurs preuves, capables de
travailler ensemble dans un laboratoire commun, avec des problématiques et des
méthodologies partagées ou complémentaires, dotés d'une solide expérience de collaboration
avec des réseaux de recherche internationaux, publiant régulièrement, et motivés pour rester
ancrés dans la recherche. Un tel laboratoire doit être intégré dans des programmes de
recherche Nord-Sud et Sud-Sud, et accueillir, pour des durées limitées, des chercheurs et des
étudiants du Nord comme du Sud. Il doit avoir une fonction de formation à la recherche par la
recherche, et constituer une structure d'encadrement de doctorants en sciences sociales, avec
en son sein des chercheurs habilités à cet encadrement, et dirigeant des programmes de
recherche. Il doit développer des activités d'animation scientifique, tant dans ses domaines de
compétence propres qu'au niveau méthodologique. Il doit engager un dialogue, sur la base des
résultats de ses recherches, avec les institutions nationales et internationales soucieuses
d’engager des réformes. Enfin, pour atteindre un niveau d'excellence aligné sur le standard
international, ce laboratoire doit fournir à ses chercheurs des conditions de travail adéquates.
Le LASDEL tente de répondre au mieux à ces différentes exigences telles que le
démontrent ses multiples acquis après quinze ans d’existence.

L’expérience du LASDEL
Il faut préciser que le LASDEL n’est en rien un bureau d’étude. Les recherches
financées par les institutions publiques ou les agences de développement avec lesquelles le
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LASDEL collabore portent sur des problèmes de fond que se posent les chercheurs comme les
intervenants, et qui correspondent à nos préoccupations et priorités scientifiques. Elles sont
menées selon nos propres dispositifs méthodologiques, sur des termes de référence que nous
proposons ou qui sont négociés, mais qui ne nous sont pas imposés. Ce « créneau » n’est pas
véritablement couvert actuellement, et c’est celui sur lequel nos compétences sont investies.
Mais nous souhaitons en même temps ancrer nos recherches dans des enjeux de société et de
développement, nouer un dialogue avec des opérateurs et acteurs du changement social, et
faire participer les sciences sociales au débat public.
Les missions du LASDEL
Les missions du LASDEL sont multiples et complémentaires et peuvent se décliner
en trois missions.
Mission 1 : Promouvoir des recherches de qualité
-

1. D’abord et avant tout, mener des recherches empiriques de qualité, sur des
thèmes ayant un intérêt à la fois scientifique et social, en développant une
dynamique d’équipe

-

2. Former à la recherche par la recherche, en particulier par l’organisation de
sessions de formation, en collaboration avec d’autres institutions, à l’intention de
mastérants, de doctorants et de chercheurs (cf. l’Université d’été)

-

3. Initier aux sciences sociales, et en particulier aux méthodes qualitatives, des
professionnels de divers métiers de l’Etat ou du développement

-

4. Développer des centres documentaires efficaces, liés à la problématique
générale et aux axes du laboratoire, au service des chercheurs et doctorants
travaillant sur ces thèmes

Mission 2 : Développer des partenariats féconds
-

5. Nouer des collaborations avec des partenaires nationaux et internationaux
multiples et diversifiés, sur le plan scientifique comme au niveau des
financements

-

6. Contribuer au renforcement des capacités des Universités africaines en matière
de recherche, en particulier en appuyant des mastères d’excellence et la création
d’écoles doctorales

-

7. Accepter le dialogue approfondi avec des acteurs engagés dans l’action (entre
autres dans le domaine du développement ou de la réforme de l’Etat) sans sortir
pour autant du registre de notre compétence scientifique et loin de toute prise de
position partisane ou idéologique

-

8. Accueillir et appuyer des doctorants et chercheurs de pays africains ou du
Nord, travaillant sur des thèmes similaires ou voisins

Mission 3 : Promouvoir des débats publics autour des résultats de la recherche
-

9. Développer une animation scientifique dans les villes et pays où nous
travaillons, et, par ce biais, contribuer au débat public

-

10. Mener une politique active de publications, d’un côté vers l’international,
dans des ouvrages ou des revues scientifiques de rang A, de l’autre vers les
intellectuels, étudiants et cadres travaillant dans nos pays, par la revue « Etudes et
Travaux du LASDEL »
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Un montage institutionnel original et une gestion collective
Le Laboratoire d’Etudes et de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le
Développement Local (LASDEL) a été créé officiellement à Niamey le 9 mars 2001, par la
signature d’une convention entre diverses institutions membres : Association d’Etudes et de
Recherches sur la Santé et le Développement Local (ASDEL), Niger (cette association
regroupe tous les chercheurs du laboratoire et a été à l’origine de ce projet) ; Université
Abdou Moumouni (UAM), Niger ; Université d’Abomey Calavi (UAC), Bénin ; Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS), France ; Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS), France ; Institut d’Etudes Universitaires pour le Développement (IUED),
Suisse ; Institut de Recherche pour le Développement (IRD), France. L’Université de Parakou
(UP), Bénin, a signé à son tour la convention en 2004.
Après six années, au cours desquelles deux évaluations indépendantes très positives du
laboratoire ont été faites par des experts universitaires internationaux, un nouveau statut a été
adopté par le laboratoire, qui est devenu une ONG scientifique nigérienne et béninoise dotée
de la personnalité juridique. Le LASDEL est associé à l’Université Abdou Moumouni de
Niamey, à l’Université d’Abomey-Calavi et à l’Université de Parakou, et de nombreux
chercheurs du LASDEL enseignent dans l’une ou l’autre de ces trois Universités, tandis que
certains sont associés à des institutions d’enseignement ou de recherche en Europe.
Le LASDEL reçoit très peu de soutiens de base et s’auto-finance pour l’essentiel par
des contrats de recherche ou de formation. Seul le personnel d’appui est salarié par le
laboratoire. Les chercheurs ne sont pas salariés (beaucoup d’entre eux sont enseignantschercheurs dans les Universités de Niamey, Zinder, Parakou et Abomey-Calavi, d’autres
bénéficient de bourses), mais ils perçoivent des honoraires sur les contrats de recherche (dont
ils rétrocèdent 20% au LASDEL). Grâce à des aides initiales de la Coopération française, de
la Coopération suisse et de l’IRD, le LASDEL dispose de locaux fonctionnels à Niamey
(Niger) 1 et Parakou (Bénin).
Un conseil scientifique international indépendant veille au respect des orientations
scientifiques et méthodologiques du LASDEL. L’assemblée générale annuelle des chercheurs
est l’organe souverain du LASDEL. Sur chaque site, des conseils de laboratoire réguliers
regroupant tous les chercheurs du site prennent les décisions importantes et diffusent les
informations. Un bureau, dont le président est le directeur du laboratoire, assure la gestion
quotidienne.
Les trois premiers directeurs du LASDEL ont été Mahaman Tidjani Alou, de 2001 à
2006, Abdoulaye Mohamadou, de 2007 à 2009, et Amadou Oumarou de 2010 à 2014. Le
directeur actuel est Abdoua Elhadji Dagobi, depuis 2014. Le site béninois du LASDEL à
Parakou dispose d’un directeur délégué. Après Nassirou Bako Arifari, c’est Aboubacari
Imorou qui exerce cette fonction.
Hors du Bénin et du Niger, le LASDEL a de nombreux partenariats avec des
Universités ou centres de recherche en Afrique ou ailleurs. Il est lié par convention au Centre
d’études africaine de Leyden (Pays-Bas), à l’EHESS et à l’IRD (France).

1 Sur un terrain mis à sa disposition par l’IRD.
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II- Orientations scientifiques

Problématique générale. La délivrance des biens et services publics et
collectifs en Afrique
Un enjeu décisif
L’un des principaux obstacles au développement durable, dans l’Afrique
contemporaine, est la situation actuelle des administrations et services de l’Etat, en particulier
dans leur fonction de délivrance des biens publics, quelles qu’en soient les formes. Ces biens
publics sont délivrés de façon insuffisante et sont de faible qualité. Mais les études empiriques
sur ce thème sont encore trop rares. Il faut des diagnostics empiriquement fondés sur l’« Etat
au quotidien » et le fonctionnement routinier des administrations et services publics. Il faut
des enquêtes « fraîches », approfondies, portant sur des cas significatifs.
Plus généralement, la construction de l’Etat est un processus complexe et à long terme
qu’il convient d’étudier aussi bien au niveau local qu’au niveau central. Les processus de
décentralisation en cours dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest peuvent être ainsi
interprétés autant comme des formes de construction de l’Etat (à travers l’émergence d’une
gouvernance municipale et la déconcentration des services administratifs et techniques) que
comme des formes de transfert de ses compétences.
En outre, et parallèlement, toute une série d’institutions extérieures à l’Etat et de
statuts divers (« projets de développement », agences d’aide et de coopération, associations de
producteurs, ONGs locales ou internationales, mutuelles, associations de développement,
groupes religieux, mécènes, entrepreneurs privés) mènent, formellement ou informellement,
des activités d’intérêt général. Autrement dit, l’Etat n’est pas le seul pourvoyeur de services
publics ou collectifs. Cette diversification peut être perçue négativement comme le signe de la
déliquescence de l’Etat, ou au contraire positivement comme le renforcement de la « société
civile », mais elle mérite, avant tout jugement de valeur, d’être mieux documentée quant à ses
acteurs, ses espaces et ses processus.
Un projet scientifique
Au cœur des recherches du LASDEL se trouve l’analyse empirique de la délivrance
des biens et services publics et collectifs, c’est-à-dire l’étude par l’enquête :
(a) de la mise sur agenda, de la mise en forme et de la mise en œuvre des politiques
publiques, à diverses échelles et par diverses institutions
(b) des arènes où les populations ont accès aux ressources publiques et où des acteurs publics
ou collectifs interviennent
(c) des modes de gestion et d’autorité et des normes pratiques qui régulent la délivrance des
biens d’intérêt général par les institutions concernées
(d) des représentations, pratiques et logiques des groupes stratégiques concernés
De telles analyses impliquent de prendre en compte le vécu des acteurs et le
fonctionnement routinier des institutions, comme les contextes sociaux ou les contraintes
structurelles.
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Il s’agit à la fois d’enjeux de connaissance (les sciences sociales ont peu enquêté sur
de tels objets en Afrique), et d’enjeux de société (tout résultat en ce domaine peut alimenter
une réflexion opérationnelle ou un débat public).

Priorités méthodologiques
Le LASDEL accorde la priorité aux enquêtes, aux études empiriques, et aux sources
documentaires.
Le laboratoire a développé en particulier une forte expertise en méthodes qualitatives
de production de données de terrain, issues d’approches de type socio-anthropologique,
impliquant l’insertion dans le milieu, l’observation, les études de cas, les entretiens libres. Il
s’attache aussi à alterner démarches collectives (enquêtes multi-chercheurs et multi-sites,
définition collégiale des problématiques et des hypothèses de travail, mise au point de
descripteurs comparatifs, procédure ECRIS) et individuelles (observation directe ou
participante relativement prolongée, entretiens, études de cas, etc.). Le comparatisme
synchronique ou diachronique (à une échelle locale, régionale ou nationale) est privilégié
Mais le LASDEL souhaite aussi participer au développement des méthodes mixtes,
combinant méthodes qualitatives et quantitatives, et intervient donc parfois dans des
programmes de recherches fondés sur des approches quantitatives.
Enfin, le LASDEL est ouvert à toute forme de liaison entre recherche et action, à
travers la mise au point de passerelles méthodologiques et d’actions expérimentales.

Le centre de documentation
Par ailleurs, le LASDEL entend se donner les moyens d’une capitalisation de
l’information et d’un accès à celle-ci, en particulier avec son Centre de documentation de
Niamey
Le laboratoire a constitué progressivement un fonds documentaire en sciences
sociales, en français et en anglais, ciblé plus particulièrement sur les pôles de recherche du
laboratoire (cf. infra), grâce notamment à l’IUED et la DDC, l’EHESS, et Danida.
L’ouverture du centre de documentation de Niamey en 2008 a comblé un vide dans la sousrégion. Par la suite, l’IRD a mis à la disposition de ce centre son important fonds
documentaire sur le Niger.
Le centre de documentation est ouvert aux chercheurs et aux professionnels, mais
aussi aux mastérants et doctorants.
Un fonds documentaire est également en constitution à Parakou.
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III- Les pôles de recherche et programmes en cours
Les programmes de recherche en cours du LASDEL se déclinent actuellement selon
six pôles de recherche.

1. Etat, institutions, politiques publiques et pouvoirs locaux (responsable
Mahaman Tidjani Alou)
Le LASDEL entend participer de façon pionnière à la construction d’une analyse
empirique des administrations africaines, de la délivrance des biens et services publics ou
collectifs, et des formes de gestion publique, à l’échelle locale comme centrale.
L’Etat local constitue un niveau privilégié en ce qu’il entre en relations constantes tant
avec les usagers qu’avec d’autres opérateurs locaux (projets, ONGs, commerçants, chefferies,
partis, coopération décentralisée, etc.), à une échelle compatible avec des enquêtes de terrain
transversales. Il ne saurait pour autant être appréhendé en dehors des liens qu’il entretient
avec les politiques publiques, l’Etat central, la classe politique, et les services techniques.
Mais l’analyse des arènes locales permet d’aborder un ensemble de phénomènes importants
tels que les politiques municipales, le développement local, la décentralisation, les notables,
ou les interactions entre agents publics et usagers.
Différents travaux antérieurs du LASDEL ont analysé les architectures
institutionnelles mises en place par les projets de développement sur divers sites ruraux et
urbains dans des domaines variés (par exemple l’hydraulique villageoise et l’assainissement2),
et leur articulation avec les pouvoirs locaux3.
D’autres travaux ont été consacrés aux analyses des politiques publiques dans
différents domaines (santé - cf. ci-dessous -, justice4, éducation5, sécurité alimentaire6,
élevage7, sécurité8, etc.).
Programme de recherche « Observatoire de la décentralisation au Niger » (2001-2015),
responsables J.P. Olivier de Sardan et M. Tidjani Alou
Afin d’évaluer les effets de la décentralisation sur les dynamiques politiques, la
démocratie locale, et les rapports entre pouvoirs locaux et projets de développement, le
LASDEL a entrepris dès 2001 une étude diachronique multi-sites sur plusieurs années, avec
divers appuis de la coopération suisse, de la coopération française, du CODESRIA, de la
KfW, d’Aires-Sud, et de la Commission européenne. Mais cet observatoire de la
décentralisation a fonctionné par intermittences, en fonction des financements. Des études de
référence, préalables à la mise en œuvre de la décentralisation, ont été effectuées, afin
d’appréhender la configuration présente de ces différentes arènes locales. Il en est résulté
l’ouvrage collectif « Les pouvoirs locaux au Niger. Tome 1 : à la veille de la
décentralisation » (Karthala, 2009). Un suivi, à partir de la mise en place des communes en
2004, a été effectué, afin d’analyser le processus de la décentralisation, le fonctionnement des

2 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n°4, 9, 10, 11, 42, 93.

3 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n° 4, 9, 10, 11, 24, 42.
4 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n°39, 70.
5 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n°111.
6 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n°53, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68.
7 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n°
8 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n°105.
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communes, et les rapports entre les communes et l’ensemble des autres acteurs et institutions
locales9.
Les élections municipales de 2009 ont aussi fait l’objet d’enquêtes sur divers sites de
l’Observatoire. Il en est issu un ouvrage collectif « Les élections locales au Niger. Une
ethnographie de la culture électorale au Niger », tome 2 de « Les pouvoirs locaux au
Niger », qui est paru en 2015.
Une recherche associée à l’Observatoire a également été menée par le LASDEL de
2008 à 2011 dans le cadre d’un consortium international, piloté par Overseas Dévelopment
Institute (ODI), « African Power and Politics », qui a permis une étude détaillée de la
délivrance de quatre biens publics dans trois communes du Niger.10
Après une pause due à l’absence de financements, l’Observatoire recommence ses
activités, avec une étude financée par la Coopération suisse pour le suivi des élections locales
de 2016 sur une dizaine de sites..
Deux nouveaux tomes de « Les pouvoirs locaux au Niger » sont prévus. Le n°3 portera
sur la délivrance de quatre biens publics dans trois communes. Le n°4 s’attachera à suivre les
transformations de l’action communale depuis la création des communes.
Programme de recherche « Oil and Social Change in Niger and Chad » (2011-2016),
responsable A. Tidjani Alou
Ce programme de recherche, financé par DFG (Allemagne), développe une
coopération entre trois universités allemandes (Martin Luther University, Halle et Mainz), le
CRASH (Centre de Recherches en Anthropologie et Sciences Humaines) du Tchad et le
LASDEL. Il s’agit d’analyser les processus de changement social, au niveau local et national,
induits par l’exploitation pétrolière (transformations de l’Etat au niveau central, implications
de l’exploitation pétrolière sur la gouvernance locale, recompositions sociales, économiques
et politiques en cours et à venir dans les arènes locales, etc.).
Programme de recherche « Les comportements des agents de l’Etat » (2014-2016),
responsable J.P. Olivier de Sardan
Il s’agit d’une initiative du Haut-commissariat à la modernisation de l’Etat (HCME)
du Niger, qui a demandé une telle étude au LASDEL et en a trouvé les financements. Un
premier volet a été consacré à l’analyse documentaire afin de produire un état des
connaissances relatives aux comportements quotidiens des agents de l’Etat et aux normes
pratiques qu’ils suivent quand ils ne respectent pas les normes officielles. Un second volet est
constitué d’enquêtes qualitatives portant sur quatre sites dans quatre secteurs de l’Etat : santé
(région sanitaire et hôpital régional de Dosso) ; agriculture et élevage (directions régionales de
Tanout) ; justice (tribunal de grande instance de Niamey) ; Trésor public. Ces deux volets de
recherche sont terminés. La phase de diffusion des résultats est par contre toujours active,
après plusieurs restitutions devant le premier Ministre, les directeurs centraux des ressources
humaines des Ministères, les inspecteurs des services, le Ministère de la santé et les chefs de
juridiction. Un ouvrage est prévu, dans le cadre des Editions du LASDEL.

9 Cf. Etudes et travaux du LASDEL, n° 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 31, 32, 33, 34, 47, 49, 51, 52, 56, 57, 58, 60, 61,
69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 82.
10 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n°90, 93, 95, 101, 102, 105
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Programme de recherche « Afro-baromètre Niger » (depuis 2012), responsable
scientifique : M. Tidjani Alou ; investigateur national : Adamou Moumouni.
Le LASDEL est devenu membre en 2012 du réseau Afro-baromètre, qui procède à des
enquêtes d’opinion régulières et standardisées dans la plupart des pays africains. Il a réalisé en
mars-avril 2013 une enquête de référence sur toute l’étendue du territoire nigérien. Le
LASDEL dispose donc aujourd’hui d’une base de données sur la perception de la qualité de la
démocratie et de la gouvernance au Niger. En 2015, une nouvelle enquête a été menée pour la
mise à jour des données.
Programme de recherche « Observatoire du transfert de compétence de l’Etat vers les
communes : Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger » (2016-2017), responsable M. Tidjani Alou
A la suite d’un programme pilote de suivi de transfert des compétences dans le
domaine de l’éducation dans deux communes de la région de Maradi, la recherche va être
élargie à d’autres régions du Niger et étendue à d’autres pays de la sous-région. Ce
programme commencera en 2016.
Programme de recherche « Les émeutes de janvier 2015 au Niger » (2016), responsable
Sounaye Abdoulaye
Cette étude demandée par le Centre Africa Obota porte sur les déterminants des
émeutes des 16 et 17 janvier 2015 à Niamey, Zinder et Maradi.
Programme de recherche « Accountability through Practical Norms: Civil Service Reform
in Africa from Below” (2016-2017), responsable JP. Olivier de Sardan
Ce programme piloté par G. Anders et l’Université d’Edimbourg, financé par British
Academy et DFID dans le cadre de « Anti-Corruption Evidence Programme Second Stage »,
porte sur les secteurs publics de l’éducation et de la santé en Sierra Leone, Sénégal, Togo,
Niger, Tanzania and Malawi. Le recours aux méthodes de recherches empiriques
anthropologiques vise à permettre des mesures de lutte contre la corruption s’appuyant sur
une connaissance des normes pratiques. Le LASDEL exécute la recherche au Niger

2. Politiques, systèmes et pratiques de santé (responsables Aïssa Diarra et
Emmanuel Sambieni)
La santé est évidemment un des principaux services publics, celui où les répercussions
de la crise actuelle et les dysfonctionnements de l’Etat sont peut-être les plus visibles et les
plus dramatiques. C’est une priorité pour les intervenants de tous ordres, et c’est aussi une
priorité pour les populations.
Après avoir longuement étudié (ce qui a donné lieu à des publications collectives)
d’une part les représentations et pratiques populaires dans divers domaines11, puis d’autre part
les interactions entre les agents de santé et les usagers12, domaines qui sont encore à l’ordre du
jour, les chercheurs du LASDEL travaillent sur l’institution médicale elle-même, les rapports
sociaux et professionnels entre agents de santé, l’éthique professionnelle de ces derniers et les
normes pratiques qui régulent leurs comportements. Ils s’attachent aussi à l’analyse des
11 Cf. Jaffré, Y. & Olivier de Sardan, J.P. (eds), 1999, La construction sociale des maladies. Les entités nosologiques
populaires en Afrique de l'Ouest, Paris: PUF; Bonnet, D. & Jaffré, Y. (eds), Les maladies de passage : transmissions,
préventions et hygiènes en Afrique de l’Ouest, Paris: Karthala ; ainsi que les Etudes et Travaux du LASDEL n° 1, 7, 17, 23,
25.
12 Cf. Jaffré, Y. & Olivier de Sardan, J.P. (eds), 2003, Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et
soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest, Paris, Karthala, ainsi que les Etudes et Travaux du LASDEL, n° 2, 5, 19, 40.
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politiques publiques en matière de santé, et en particulier à leurs modalités de mise en œuvre
sur le terrain.
Ces dernières années, divers programmes aujourd’hui achevés ont porté
respectivement sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et sur la politique de
PTME au Niger13, sur les politiques d’exemption de paiement au Burkina Faso, au Mali et au
Niger14, sur la santé sexuelle des adolescents15, sur la malnutrition infantile et sur les
« pratiques familiales essentielles »16.
La santé est également un domaine où d’importantes actions de formation (cf. cidessous) ont été entreprises par le LASDEL, qui pilote un master de socio-anthropologie de la
santé à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de l’Université Abdou Moumouni
(UAM) de Niamey, et organise désormais une Ecole professionnelle pour les personnels de
santé dont la première session a eu lieu en octobre 2015.
Programme de recherche « Problèmes négligés des systèmes de santé » (2013-2016),
responsable J.P. Olivier de Sardan
Ce programme, financé par le CRDI, comporte plusieurs opérations de recherche. Toutes
partent du constat que les études épidémiologiques et les analyses en santé publique ont
parfois des « angles morts » : de nombreux problèmes importants dans le fonctionnement
quotidien des systèmes échappent aux protocoles d’enquêtes habituels, soit parce qu’ils
relèvent de routines bien établies, soit parce qu’ils dérangent certains intérêts. Nous les
appelons des problèmes négligés. Ils témoignent d’un écart important entre les normes
professionnelles, médicales et éthiques enseignées aux professionnels de santé et affichées par
les systèmes de santé, d’un côté, et, de l’autre côté, les pratiques quotidiennes ayant cours
dans les formations sanitaires, qui sont régulées par des normes pratiques assez différentes des
normes officielles. Le programme comprend 6 opérations de recherches :
(1) Les supervisions (responsable M. Moha) ; (2) Après le départ des ONG (responsable M.
Moha) ; (3) Les pratiques routinières des sages-femmes et les problèmes qui en découlent
(responsable A. Diarra) ; (4) Les interruptions volontaires de grossesse (responsable A.
Diarra) ; (5) Les collectivités locales et la santé (responsable A. Oumarou) ; (6) Les dossiers
médicaux (responsable O. Hamani).
Programme de recherche « Observatoires communautaires et plaidoyers pour la qualité de
l’accès aux soins et traitements des PvVIH (CERADIS) » (Bénin-Niger), (2014-2017),
responsable A. Imorou
Ce programme, financé par le Fonds Mondial, et mené conjointement par le CERADIS, le
LASDEL et MVS MVS porte sur l’analyse des interactions entre PvViH et soignants dans les
unités des soins au Bénin et au Niger, à partir de 10 observatoires déjà créés par le CERADIS
au Bénin et l’implantation de nouveaux observatoires prévus au Niger et au Bénin.

13 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n° 45, 54, 55, 62, 94. Une thèse doit être soutenue sur la PTME (Moha), et un ouvrage
est en préparation.
14 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n° 89, 91, 92, 96, 99. Cf. aussi le numéro spécial d’Afrique contemporaine n° 243,
2013, sur « L’exemption de paiement des soins au Burkina Faso, Mali et Niger. Les contradictions des politiques publiques »,
l’ouvrage « Une politique publique de santé et ses contradictions. La gratuité des soins au Burkina Faso, au Mali et au
Niger » et le numéro spécial de BMC Health Service Research, 15 (Suppl 3), 2015 sur User Fee Exemption Policies. Une
thèse a été également soutenue à partir de ces recherches (A. Ousséini).
15 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n°113

16 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n° 104.
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Programme de recherche « Décentralisation de la gratuité et paiement basé sur la
performance dans la région sanitaire de Dosso » (2016-2018), responsable A. Diarra
Ce programme est financé par le projet de l’AFD « Initiative Solidarité et Santé au
Sahel » (i3S). Outre le suivi des activités de ce projet, qui concerne la décentralisation des
exemptions de paiement, les enquêtes porteront également sur l’expérimentation du paiement
basé sur la performance menée par la Banque mondiale dans la même région. Ces projets sont
indépendants, mais concernent tous deux l’amélioration de l’accès aux soins et de la qualité
des soins à travers des mécanismes de financement. Le LASDEL étudie leur élaboration et
mise en forme d’une part, leur mise en œuvre d’autre part, avec une focalisation sur les effets
inattendus et la question de la qualité des soins.
« Programme de recherche « Sécurisation des produits de santé reproductive (SPSR)"
(2013-2016), responsable : Aziz Mossi
Ce programme financée par l’UNFPA analyse la qualité du dispositif sécuritaire des
Points de Prestations de Services (PPS) en matière de santé maternelle/reproductive et de
planification familiale au Bénin, en particulier la disponibilité et l’état du stock des produits
de contraception et de la chaîne d’approvisionnement, la formation et la supervision du
personnel en charge de la PF, et les perceptions des client(e)s sur les services de planification
familiale. L’enquête est finie, et la dissémination des résultats aura lieu en 2016.
Programme de recherche « Santé maternelle et adolescente en Afrique de l’Ouest. Pour des
réformes à faible coûts enracinées dans la réalité (Niger-Bénin) » (2016-2019),
responsable : A. Elhadji Dagobi
Ce programme recherche-action, financé par le CRDI, porte sur les maternités et les
écoles de formation de sages-femmes. Après une première phase de recherche sur les
pratiques et perceptions des acteurs, des actions expérimentales de réformes de maternités
(maternités-pilotes) et de stages professionnels seront entreprises, à partir des contextes réels
de travail et des cultures professionnelles et normes pratiques des personnels et en s’appuyant
sur un réseau de personnels réformateurs. Cette seconde phase, qui sera menée en
collaboration avec le HCME, doit déboucher sur des conférences nationales des personnels en
santé maternelle.
Programme de recherche « Observatoire de l’innovation médicale » (Niger), (2014-2020),
responsable J.F. Caremel
Cet Observatoire regroupe différents sous-programmes de recherche articulant
innovations et santé.
« Suivi des tests pour un nouveau vaccin contre le rotavirus au Niger et représentations
populaires autour de la diarrhée» (2014-2016)
Le LASDEL a assuré le recrutement, la gestion et le suivi d’un doctorant travaillant
sur une expérimentation thérapeutique à grande échelle menée par Epicentre au Niger (en
liaison avec MSF).
« Santé nomade (Niger) » (2015-2016)
Ce programme, financé par l’ONG Alima, porte sur les innovations dans l’accès aux
soins des populations nomades de la zone de Tchintabaraden.
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« Evolution des pratiques de soin et innovation dans la prise en charge de la malnutrition
aigüe » (2016-2020)
Il s’agit d’une étude sur la malnutrition à Tahoua, Zinder et Maradi, financée par MSFFrance, MSF-Espagne et MSF-Suisse, qui inclut deux bourses de thèse.
Programme de recherche « Préférences des agents de santé d’Afrique de l’Ouest à exercer
en milieu rural (2014-2016) », responsable M. Moha
Ce programme de recherche a été développé par la chaire de recherches appliquées
interdisciplinaires en santé mondiale (REALISME) de l’université de Montréal, afin d’étudier
les facteurs qui permettraient aux personnels de santé obstétricale d’accepter de travailler en
zone rurale. Il concerne six pays de la sous-région (Burkina Faso, Côte d'Ivoire Mali,
Mauritanie, Niger et Tchad). Le LASDEL est responsable de l’étude au Niger.

3. Politiques de lutte contre les exclusions et les vulnérabilités (responsable
Oumarou Hamani)
C’est une des fonctions de l’Etat que d’assurer une protection sociale, d’assister les
indigents, de lutter contre les exclusions ou les discriminations, de promouvoir les femmes, ou
de faire face aux crises exceptionnelles. Cette fonction est partiellement remplie, ou n’est pas
remplie, ou est assurée par d’autres intervenants, sous des modalités qui parfois échappent à
l’Etat ou même peuvent aller à l’encontre de sa politique. Le LASDEL a ainsi mené à la
demande de l’AFD des recherches sur la crise alimentaire de 2004-2005 « vue d’en bas »17, en
particulier sur les stratégies de survie menées par les familles, et sur les modalités de
distributions des aides humanitaires (souvent éloignées des schémas prévus).
Par la suite, avec l’appui des ONG Concern et ASB et de l’ambassade de France au
Niger, une étude a été développée sur les « transferts monétaires » (cash transfers), en
direction de familles vulnérables, qui fait apparaître de fortes contradictions entre les normes
de distribution imposées par les agences d’aide et les ONG, d’un côté, et les normes locales,
d’un autre côté18. Un ouvrage comparatif sur les transferts monétaires à travers le monde
(Cash transfers : the revenge of the contexts. An anthropological approach)
Au Bénin, une recherche financée par le Bureau central d’assistance technique
(BCAT) de l’Union Européenne a concerné les causes structurelles de la traite et de la
mobilité des enfants, qui s’inscrivent dans des formes d’organisations familiales et dans des
projets de vie à la fois des adultes (des parents, tuteurs) et des enfants eux-mêmes, qui ne sont
pas toujours des victimes passives.
Les études sur les pratiques familiales essentielles (PFE)19 et les pratiques d’éveil
essentielles (PEE)20 déjà réalisées au Bénin et au Niger, avec le financement de l’Unicef
Bénin et de l’Unicef Niger, s’inscrivent également dans cet axe. Elles ont permis de révéler
les contradictions entre les règles et discours de santé publique d’un côté, et les normes et
pratiques des acteurs, y compris des agents de santé eux-mêmes, de l’autre côté, et ont montré
que les pratiques promues font objet d’adoptions sélectives et différentielles.

17 Cf. Afrique Contemporaine n° 225, 2008 (numéro thématique édité par le LASDEL), ainsi que les Etudes et travaux du
LASDEL n° 53, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68.
18 Cf. les Etudes et travaux du LASDEL n° 106, 107, 108, 109, 110.
19 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n°104
20 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n°114
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La question de l’accès aux soins des catégories les plus vulnérables a également été
abordée dans le programme de recherche sur les politiques d’exemption de paiement des soins
(pôle 2, ci-dessus).
Divers travaux de l’Observatoire de la décentralisation au Niger ont été consacrés à la
place des femmes dans les arènes politiques (pôle 1, ci-dessus). Le LASDEL Bénin a mené
une recherche sur la situation des jeunes-filles au Bénin.
Programme de recherche « Lisungi : une expérience de transfert monétaire au Congo »
(Niger), (2016-2018), responsables O. Hamani et JP. Olivier de Sardan
Lisungi est un programme de transferts monétaires conditionnels financés par la
Banque mondiale, l’AFD et la République du Congo. Le LASDEL va mener à son sujet une
recherche-appui, financée par l’AFD en recrutant, formant et encadrant une équipe
congolaise.

4. Ressources naturelles, environnement et changement climatique
(responsable Amadou Oumarou)
Diverses études ont été menées par le LASDEL sur le monde rural, en particulier sur
la production agricole et pastorale, les questions foncières21, l’exploitation des ressources
naturelles, les aménagements hydro-agricoles, l’hydraulique villageoise, l’élevage mobile22 ou
les changements environnementaux.
Programme de recherche « Suivi socio-anthropologique des dynamiques foncières dans le
cadre du projet de gestion du bassin versant de Badaguichiri –Tahoua » (2013-2016),
responsable O. Hamani
Sur financement de l’AFD, ce programme s’inscrit dans le cadre d’une convention
entre le LASDEL et le ministère de l’environnement. Il s’agit d’accompagner les actions
d’intervention du projet afin de comprendre les dynamiques foncières liées au projet, de
suivre le processus de planification communale et le plan d’investissement annuel, et de
suivre le fonctionnement des communes avec en toile de fond les innovations. Sept
communes de la région de Tahoua sont concernées par le suivi.

5. Migrations, mobilités, frontières (Elieth Eyebiyi et Oumarou Hamani)
C’est un nouvel axe de recherche pour le LASDEL, mais qui était depuis longtemps en
gestation (et qui avait déjà été abordé lors des enquêtes sur la crise alimentaire de 2005 (voir
pôle 3)
Programme de recherche « Migration, development and regional integration
(MIGDEVRI) » (2015-2016), responsable E. Eyebiyi
Ce programme bilingue, piloté par le LASDEL avec la collaboration scientifique de
plusieurs institutions (IMI Oxford, GIRES/Université Cheikh Anta Diop de Dakar, LAMES
Marseille), et financé par la coopération suisse, repose sur l’organisation d’un cycle de quatre
colloques internationaux sur les questions de migrations, mobilités et développement. Les
deux premières ont eu lieu respectivement à Ouidah (Bénin) et Lagos (Nigeria) ; les deux

Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n°8, 26, 30.
22 Cf. Etudes et Travaux du LASDEL, n°112.
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autres auront lieu à Niamey et Ouagadougou. Il inclut également des bourses d’accueil pour
doctorants et une lettre bilingue intitulée Migration & Mobilities
Programme de recherche « Migrations et mobilités au Sahel » (2016-2020), responsable O.
Hamani (en recherche de financement)
Les connaissances sur les migrations au Sahel doivent être reconsidérées en fonction
des nombreux développements récents (insécurité, trafics, nouvelles routes et nouvelles
frontières). On s’attachera aussi à recueillir les perceptions des acteurs concernés et les mots
par lesquels les migrations sont pensées, dites, et mises en récit, par les acteurs comme par les
institutions multiples qui interviennent, et à analyser leurs inter-relations.

6. Sécurité et insécurités au Sahel (Abdoulaye Mohamadou)
Aujourd’hui, ce thème de recherche est devenu une priorité non seulement politique,
mais aussi scientifique, en particulier en ce qui concerne le Sahel. Le LASDEL a déjà abordé
ces questions à travers des programmes relevant d’autres pôles de recherche: la délivrance du
bien public « sécurité » dans 3 communes nigériennes ; l’évaluation des risques au Niger et
sur l’axe Niger-Nigéria, la situation frontalière.
Programme de recherche « Gouvernance de la sécurité. Délivrance de service, autorité et
citoyenneté dans 4 pays ouest-qfricains (Bénin, Niger, Nigeria, Mali) » (en recherche de
financement), responsables E. Hahonou, M. Abdoulaye, A. Sounaye
Ce programme sur quatre ans porte sur la question de la gouvernance de la sécurité en Afrique
de l’ouest dans une perspective comparative, suivant trois axes principaux : (a) comment une
multitude d’acteurs publics, privés et associatifs ou communautaires, nationaux et
internationaux, interagissent et délivrent des services de sécurité et de protection ; (b) les
relations entre prestataires de service de sécurité et usagers ; (c) les relations entre
gouvernance de la sécurité et phénomènes migratoires.
Programme de recherche « Pastoralisme, frontières et nouvelle insécurité au Sahel » (en
recherche de financement), responsable M. Abdoulaye
Dans les zones pastorales, qui traversent toutes les frontières au Sahel, de nouvelles
formes de violence apparaissent depuis quelques années, compromettant la mobilité des
troupeaux et l’accès aux ressources naturelles et entrainant des reconversions professionnelles
dans les économies informelles et criminelles, en particulier chez les jeunes. D’autre part les
trafics créent de nouvelles dynamiques transfrontalières qui échappent aux Etats
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IV- Colloques, accueils, appuis scientifiques, animations, formations
Les colloques et ateliers sont une partie intégrante de l’activité scientifique du
LASDEL, comme les accueils de doctorants et de chercheurs d’autres pays. L’animation
(diffusions des résultats de recherches, et organisation de débats publics) et la formation (en
direction d’étudiants, de chercheurs ou de professionnels) constituent des missions que s’est
données dès le départ le laboratoire, et qui constituent des activités complémentaires de la
recherche, alimentées par elle.

Les colloques et ateliers
Le LASDEL a organisé plusieurs colloques internationaux à Niamey, sur les thèmes
suivants :
-

« Les pouvoirs locaux au Niger et en Afrique de l’Ouest » (2006)

-

« Socio-anthropologie et science politique face à l’espace public en Afrique : pour
un dialogue productif (2008)

-

« Etats en chantier en Afrique au sud du Sahara » (2009)

-

« Les processus électoraux en Afrique » (2010)

-

« Les recherches en sciences sociales à propos de la PTME sur le continent
africain » (2012)

-

« Les tribunaux africains », en collaboration avec Point-Sud (2014)

Le LASDEL a par ailleurs été organisateur ou co-organisateur de colloques ayant eu lieu en
dehors du Niger
-

« La fabrique de l’action publique dans les pays « sous régime d’aide ». Acteurs,
processus, négociations », Cotonou, Bénin, colloque de l’APAD, 2015

-

« Migrations, mobilités et développement en Afrique », Ouidah, Bénin, workshop
MIGDEVRI n°1 : Workshop bilingue, LASDEL, 2015

-

« Migrations, mobilités et développement en Afrique », Ouidah, Bénin, workshop
MIGDEVRI n°2 : Workshop bilingue, LASDEL, 2015

Depuis sa création, le LASDEL a accueilli de nombreux doctorants et chercheurs
venant d’autres pays africains (Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Togo, Ghana, Mali,
RDC, Tchad, Cameroun), d’Europe (Belgique, France, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Suède,
Espagne, Portugal, Italie) ou d’Amérique (Etats-Unis, Canada), pour des durées limitées. Il a
également bénéficié de la présence pour de plus longues périodes de chercheurs associés,
participant à des programmes de recherche du LASDEL.

Les appuis scientifiques à l’extérieur
Plusieurs chercheurs du LASDEL ont effectué des missions d’appui scientifique dans
d’autres pays, en particulier au niveau méthodologique (initiation aux enquêtes qualitatives et
collectives) : Vietnam, Kenya, Burkina Faso, RDC, République du Congo, Mali, Tchad,
Cameroun, Mozambique, Madagascar.
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L’animation
Les deux sites du LASDEL à Niamey et Parakou tiennent régulièrement des
séminaires publics, sur des sujets liés aux programmes de recherches du LASDEL, ou autour
d’invités. Ces séminaires regroupent entre 20 et 60 personnes selon les séances. Le public est
composé de chercheurs, d’étudiants avancés, de professionnels des secteurs concernés par les
exposés (médecins, forestiers, enseignants, opérateurs de développement etc…), de
personnels expatriés, etc… (cf. les programmes en annexe).

Les formations
Les enseignements universitaires individuels
Plusieurs chercheurs du LASDEL sont enseignants-chercheurs dans les Universités de
Niamey, Zinder, Parakou et Abomey-Calavi à plein temps (sans compter les chercheurs du
LASDEL qui sont enseignants à l’extérieur du Bénin et du Niger, au Danemark, au Togo, au
Burkina Faso et en France). D’autres y interviennent comme chargés de cours.
Le mastère de socio-anthropologie de la santé (Niger)
Depuis 2012, le LASDEL a la responsabilité d’un mastère de socio-anthropologie de
la santé au département de sociologie-anthropologie de la FLSH de l’Université Abdou
Moumouni de Niamey le seul master sur ce thème en Afrique francophone. Plusieurs
mastérants des diverses promotions ont fait leur mémoire dans le cadre de programmes de
recherche du LASDEL. Certains continuent en doctorat.
Les formations continues
Elles s’adressent à des milieux professionnels spécifiques. Ont déjà eu lieu des
formations à l’intention des médecins et para-médicaux, magistrats, enseignants, agents de
développement, agents du Ministère de la culture, élus locaux, agents d’ONG.
L’Ecole professionnelle pour les personnels de santé
Une première session de l’Ecole professionnelle pour les personnels de santé du
LASDEL a eu lieu en octobre 2015, à destination d’agents de santé du Bénin et du Niger
travaillant dans le domaine de la santé maternelle. Cette Ecole a vocation à se pérenniser
(deux semaines tous les deux ans) et à s’élargir (à d’autres pays et d’autres domaines de la
santé)
Le séminaire doctoral
Il réunit régulièrement au LASDEL de Niamey tous les doctorants en sciences sociales
intéressés (depuis 2005-2006).
Université d’été du LASDEL « Les sciences sociales et l’Afrique contemporaine »
Cette Université d’été délivre un enseignement international de haut niveau (avec le
concours de nombreux universitaires de différents pays d’Afrique et d’Europe), focalisé sur
les nouvelles tendances des sciences sociales, face aux problèmes sociaux, politiques ou
économiques majeurs des sociétés africaines contemporaines. Elle inclut aussi une enquête de
terrain, des ateliers d’écriture scientifique, et des ateliers de discussions des projets de thèse
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Objectifs
•

Effectuer une mise à niveau de stagiaires africains (étudiants avancés, titulaires
au minimum d’une maîtrise ou d’un mastère en sciences sociales ou en début de
thèse), en vue d’une poursuite de leurs études en doctorat. Cette mise à niveau se
fait tant dans un registre théorique (à partir d’un bilan des principales orientations
actuelles en sociologie, anthropologie et histoire, et de leurs mises en œuvre
spécifiques en Afrique de l’Ouest) que dans un registre méthodologique
privilégiant la recherche empiriques (stage de terrain). Elle est favorisée par les
échanges entre les stagiaires africains et quelques stagiaires européens.

•

Renforcer ainsi pour l’avenir les capacités des institutions et équipes de
recherches africaines en sciences sociales et permettre l’émergence de pôles
d’excellence.

Public ciblé
Chaque session regroupe 30 stagiaires, dont 25 originaires de pays d’Afrique subsaharienne et 5 de pays européens.
Sélection
A partir d’un appel à candidature large (presse, radios, Universités, centres de
recherche, centres culturels), demandant de fournir un CV, une lettre de motivation et un
projet de recherche nettement circonscrit sur 5 pages, les dossiers de stagiaires sont retenus
par le comité pédagogique. Les stagiaires sont entièrement pris en charge (voyage et séjour).
Fréquence
L’Université d’été a lieu tous les deux ans. Les six premières sessions ont eu lieu en
2004, 2006, 2008, 2010, 2012, et 2014. La 7ème session aura lieu du 26 septembre au 9 octobre
2016.
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V- Etudes et travaux du LASDEL
Cette collection est composée de « documents de travail », issus d’enquêtes
empiriques menées au Niger et au Bénin depuis 2000 dans le domaine des sciences sociales,
disponibles sous forme papier ou sur le site du LASDEL en libre accès. Ces textes, qui
peuvent être publiés par ailleurs ultérieurement sous une autre forme dans des revues ou des
ouvrages scientifiques internationaux, sont destinés à un public essentiellement nigérien et
béninois, ou concerné par le Niger et le Bénin et par les thèmes abordés. Une nouvelle
maquette a été mise au point à partir de janvier 2010 (n°83).
La transformation en une revue avec comité de lecture et peer review a été décidée en
janvier 2016. Elle paraitra une fois par mois (numéro avec article unique) et portera le nom de
« Revue africaine de recherche qualitatives. Etudes et Travaux du LASDEL ». Son équipe de
rédaction comprend :
-

Directeur de publication : M. Tidjani Alou

-

Directeur de la rédaction : JP. Olivier de Sardan

-

Secrétaire de rédaction : O. Hamani

-

Secrétaires de rédaction adjoints : T. Ali Bako, E. Eyebiyi

-

Comité de rédaction : M. Tidjani Alou, A. Imorou, JP. Olivier de Sardan, A.
Elhadji Dagobi, M. Abdoulaye, E. Sambieni, A. Oumarou, N. Issaley, C. Tama

Un conseil scientifique international de 22 membres veillera aux orientations de la
revue et assurera les évaluations des articles soumis.

Liste des numéros parus au 1er janvier 2016
n°1 « L’accouchement, c’est la guerre ». Grossesse et accouchement en milieu rural nigérien », par J.P.
Olivier de Sardan, A. Moumouni, A. Souley (2001)
n°2 « Interactions entre personnels de santé et usagers à Niamey », par A. Souley (2001)
n°3 « La petite corruption au Niger », par M. Tidjani Alou (2002)
n°4 « La gestion de l’hydraulique villageoise dans le département de Tillabéry », par J.P. Olivier de Sardan
& A. Elhadji Dagobi (2002)
n°5 « Le service des urgences à l’hôpital national », par E. Hahonou (2002)
n°6 « Les enfants de la rue à Niamey », par J.P. Olivier de Sardan & M. Tidjani Alou (2002)
n°7 « Autour de la contagion : notions populaires hausa et songhay-zarma », par L. Chillio, A. Elhadji
Dagobi, A. Moumouni, A. Souley (2002)
n°8 « La politisation du foncier dans les régions de Gaya (Niger) et Gomparou (Bénin) », par N. Bako
Arifari (2002)
n°9 « La question de l’hygiène et de l’assainissement à Tillabéri », par E. Hahonou (2003)
n°10 « La question de l’hygiène et de l’assainissement à Dogondoutchi », par G. Blundo (2003)
n°11 « Approche juridique de la question des déchets et de l’assainissement à Dogondoutchi et Tillabéri »,
par D. Maiga (2003)
n°12 « Les pouvoirs locaux à Ngourti », par H. Moussa (2003)
n°13 « L’enquête socio-anthropologique de terrain : synthèse méthodologique et recommandations à usage
des étudiants », par J.P. Olivier de Sardan (2003)
n°14 « Les pouvoirs locaux à Bellayara », par E. Hahonou (2003)
n°15 « Les pouvoirs locaux à Diomana-Famale-Dessa », par A. Elhadji Dagobi (2003)
n°16 « Les pouvoirs locaux à Birnin Lalle », par A. Mohamadou (2003)
n°17 « Représentations populaires hausa et songhay-zarma de quelques maladies (entités nosologiques
populaires) », par Y. Jaffré, A. Moumouni, J.P. Olivier de Sardan, & A. Souley (2004)
n°18 « Les pouvoirs locaux à Albarkaize », par A. Moumouni (2004)
n°19 « La Maternité Issaka Gazobi et l’Hôpital National de Niamey », par A. Moumouni et A. Souley (2004)
n°20 « Les pouvoirs locaux dans le Gorouol », par E.K. Hahonou (2004)
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n°21 « Les pouvoirs locaux à Bana », par A. Moumouni (2004)
n°22 « Les pouvoirs locaux à Shadakori », par A. Souley (2004)
n°23 « La pratique de la planification familiale en milieu rural : cas du district de Kollo », par H. Moussa
(2004)
n°24 « Les associations cantonales dans le Tagazar et le Tondikandia », par A. Souley & E.K. Hahonou
(2004)
n°25 « La tuberculose à Gaya : approche socio-anthropologique », par A. Imorou & J.P. Olivier de Sardan
(2004)
n°26 « Foncier agro–pastoral, conflits et gestion des aléas climatiques au Niger : cas de Dakoro et
d’Abalak », par A. Mohamadou (2004)
n°27 « Des pouvoirs locaux dans l’attente de la décentralisation (Niger) », par J.P. Olivier de Sardan (2004)
n°28 « Les dynamiques politiques locales dans les futures communes rurales de Bankilaré et du Gorouol »,
par E.K. Hahonou (2004)
n°29 « Conflits fonciers et aménagements hydro-agricoles dans le canton de Dessa », par A. Elhadji Dagobi
(2004)
n°30 « Le foncier pastoral. Cas du terroir de Dembouten », par A. Mohamadou (2004)
n°31 « Les pouvoirs locaux dans la commune de Filingué », par M. Tidjani Alou (2005)
n°32 « Les pouvoirs locaux dans la commune de Tchintabaraden », par A. Mohamadou (2005)
n°33 « Les pouvoirs locaux dans la commune de Tillabéri », par E. Hahonou (2005)
n°34 « Les pouvoirs locaux dans la commune d’Abalak », par A. Mohamadou (2005)
n°35 « Les pouvoirs locaux et le rôle des femmes à Tamou », par A. Elhadji Dagobi (2005)
n°36 « Les pouvoirs locaux et le rôle des femmes à Guéladio », par H. Moussa (2005)
n°37 « Les pouvoirs locaux et le rôle des femmes à Namaro », par JP. Olivier de Sardan (2005)
n°38 « Les pouvoirs locaux et le rôle des femmes à Kohan », par A. Moumouni (2005)
n°39 « La corruption dans la justice au Bénin, au Niger et au Sénégal », par M. Tidjani Alou (2005)
n°40 « La corruption dans la santé au Bénin et au Niger », par JP. Olivier de Sardan, N. Bako Arifari et A.
Moumouni (2005)
n°41 « La corruption dans les transports et la douane au Bénin, au Niger et au Sénégal », par N. Bako
Arifari (2005)
n°42 « Les mini-adductions d’eau potable dans la région de Maradi : la gestion d’un bien public » par M.
Tidjani Alou (2006)
n°43 « La corruption quotidienne au Bénin », par N. Bako Arifari (2006)
n°44 « La gestion de la violence xénophobe dans le jeu politique au Bénin », par N. Bako Arifari (2006)
n°45 « La prise en charge des PvVIH et l’observance des ARV à Niamey (approche socio-anthropologique) »,
par JP. Olivier de Sardan, A. Diarra, A. Moumouni (2006)
n° 46 « Les pouvoirs locaux à Namaro (2) », par J.P. Olivier de Sardan, Y. Issa, N. Issaley (2005)
n° 47 « Les pouvoirs locaux à Bana-Bangou (2) », par A. Moumouni (2006)
n° 48 « Les pouvoirs locaux à Guéladjo (2) », par H. Moussa (2007)
n° 49 « Les pouvoirs locaux à Filingué (2) », par M. Tidjani Alou (2007)
n° 50 « Les pouvoirs locaux à Tamou (2) », par A. Elhadji Dagobi (2007)
n° 51 « Les pouvoirs locaux à Tillabéri (2) », par I. Younoussi (2007)
n° 52 « Les pouvoirs locaux à Balleyara (2) », par N. Issaley (2006)
n° 53 « La crise alimentaire de 2005 au Niger dans la région de Madarounfa et ses effets sur la malnutrition
infantile : approche socio-anthropologique », par M. Koné (2006)
n° 54 « Les visites à domicile auprès des PvVIH à Niamey (approche socio-anthropologique) », par A. Diarra
et A. Moumouni (2007)
n° 55 « L’appui alimentaire aux PvVIH à Niamey (approche socio-anthropologique) », par A. Diarra et A.
Moumouni (2007)
n° 56 « Les communes du canton de Birnin Lalle (2) » par A. Mohamadou (2006)
n° 57 « Les communes de Tchintabarden et Abalak (2) » par A. Mohamadou (2006)
n° 58 « Les pouvoirs locaux à Kohan (commune de Say) (2) », par A. Moumouni (2007)
n° 59 « Analyse rétrospective de la crise alimentaire au Niger en 2005 », par J.P. Olivier de Sardan (2007)
n° 60 « Les pouvoirs locaux à N’gourti (2) », par H. Moussa (2008)
n° 61 « La commune d’In Gall (2) » par A. Aghali (2008)
n° 62 « Les personnels de santé face au SIDA et à la prise en charge des PvVIH à Niamey. Transformation
ou reproduction des représentations et pratiques habituelles ? » par A. Diarra et A. Moumouni (2008)
n° 63 « La crise alimentaire à Tondikiwindi, 2004-2005 » par M. Koné (2008)
n° 64 « La crise alimentaire à Roumbou, 2004-2005 » par M. Moha (2008)
n° 65 « La crise alimentaire à Guidan Roumji, 2004-2005 » par Y. Issa (2008)
n° 66 « La crise alimentaire à Bambey, 2004-2005 » par O. Hamani (2008)
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n° 67 « La crise alimentaire à Olléléwa, 2004-2005 » par M. Ali Bako (2008)
n° 68 « La crise alimentaire à Tirmini, 2004-2005 » par E. Guillermet (2008)
n° 69 « Les premiers pas de la commune de Gorouol » par E.K. Hahonou (2008)
n° 70 « L’administration des carrières des magistrats au Niger. Une ethnographie du conseil de la
magistrature », par O. Hamani (2008)
n° 71 « Les pouvoirs locaux dans la commune de Balleyara (3) », par N. Issaley (2008)
n° 72 « Les communes du canton de Birnin Lalle (3) » par A. Mohamadou (2006)
n° 73 « La commune d’In Gall (3) » par A. Aghali (2008)
n° 74 « Les pouvoirs locaux et le rôle des femmes à Tamou (3) » par A. Elhadji Dagobi (2009)
n° 75 « La fourniture des services publics dans la commune urbaine de Say » par A. Oumarou (2009)
n° 76 « La chefferie au Niger et ses transformations De la chefferie coloniale à la chefferie post coloniale »
par M. Tidjani Alou (2009)
n° 77 « Les premiers pas de la commune de Bankilaré (4) » par E.K. Hahonou (2009)
n° 78 « Les pouvoirs locaux à Kohan (commune de Say) (3) » par N. Issaley (2009)
n° 79 « Les huit modes de gouvernance locale en Afrique de l’Ouest » par J.P. Olivier de Sardan (2009)
n° 80 « Le vécu quotidien des personnes vivant avec le VIH à Niamey » par A. Diarra et A. Moumouni
(2009)
n° 81 « La délivrance des services de santé dans la commune urbaine de Say » par A. Oumarou (2009)
n° 82 « Les pouvoirs locaux dans la commune de Tamou », par H. Moussa (2009)
n° 83 « ‘A cheval donné on ne regarde pas les dents’. Les mécanismes de l’aide… » par P. Lavigne Delville
et A. Aghali (2010)
n° 84 « Les pouvoirs locaux et le rôle des femmes à Guéladjo (3) », par N. Issaley (2010)
n° 85 « Les pouvoirs locaux et le rôle des femmes dans les arènes locales à l’heure de la décentralisation (site
de Namaro, 2006) », par Younoussi Issa (2011)
n° 86 « La construction du « local » et la gouvernance communale par le bas. L’exemple de la commune
rurale de Banibangou (Niger) », par Hamani Oumarou (2011)
n°87 « Les pouvoirs locaux et le rôle des femmes à Guéladio (4) », par H.Moussa (2011)
n°88 « La délivrance des services publics dans la commune rurale de Bermo », par A.Oumarou (2011)
n°89 « Une comparaison provisoire des politiques d’exemption de paiement dans trois pays sahéliens
(Burkina Faso, Mali, Niger) », par J.P. Olivier de Sardan et V. Ridde (2011)
n°90 « Le service public de marché à Balleyara, Guidan Roumdji et Say », par Amadou Oumarou (2011)
n°91 « Une politique publique de santé au Niger. La mise en place d’exemptions de paiement des soins en
faveur des femmes et des enfants », par Abdoulaye Ousseini (2011)
n°92 « Exemptions de paiement des soins en faveur des femmes et des enfants de moins de 5 ans. Mise en
œuvre dans la région sanitaire de Dosso », par Abdoulaye Ousseini (2011)
n°93 « Le service public de l’eau et de l’assainissement à Say, Guidan Roumdji et Balleyara », par Younoussi
Issa (2011)
n°94 « ‘Même la nourriture, on se fatigue de la manger, à plus forte raison le médicament…’, les PvVIH et
les médicaments au Niger », par Mahaman Moha (2011)
n°95 « Gouvernance locale. La délivrance de quatre biens publics dans trois communes nigériennes », par
J.P. Olivier de Sardan (2011)
n°96 « La mise en œuvre de la politique d’exemption de paiement dans les districts sanitaires de Gaweye et
Say », par Aïssa Diarra (2011)
n° 97 « La référence obstétricale au Bénin, Etude socio-anthropologique », par Jean-Pierre Olivier de
Sardan et Nassirou Bako Arifari (2011)
n° 98 « Les pouvoirs locaux et le rôle des femmes à Namaro (an 4) », par Younoussi Issa (2011)
n° 99 « Les retards de remboursements liés à la politique de gratuité des soins au Niger ont des effets néfastes
sur la capacité financière des formations sanitaires », par Y. Kafando, B. Mazou, Seyni Kouanda &
Valéry Ridde (2011)
n° 100 « Le LASDEL. Construire un pôle africain de sciences sociales », par Jean-Pierre Olivier de Sardan
et Mahaman Tidjani Alou (2012)
n° 101 « La prise en charge de l’accouchement dans trois communes au Niger : Say, Balleyara et Guidan
Roumji », par Aïssa Diarra (2012)
n° 102 « Gouvernance locale : la délivrance de quatre biens publics dans trois communes nigériennes (2) »,
par Jean-Pierre Olivier de Sardan (2012)
n° 103 « Saï Kaayi !» ou comment se faire élire au Niger. Analyse des stratégies électorales d’un candidat aux
législatives 2009 », par Oumarou Makama Bawa (2012)
n° 104 « Les Pratiques Familiales Essentielles (PFE) au Niger. Socio-anthropologie d’une intervention à
base communautaire », par Oumarou Hamani (2012)
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n° 105 « Le bien public « sécurité » dans trois communes du Niger (Guidan Roumdji, Balleyara et Say). Des
logiques de l’Etat aux logiques locales », par Aghali Abdoulkader (2012)
n° 106 « Le cash transfer àTébaram (Tahoua). Les perceptions ambivalentes autour d’une innovation
importée », par Oumarou Hamani (2013)
n° 107 « Les transferts monétaires dans la commune de Dakoro », par Issaka Oumarou(2013)
n° 108 « Les transferts monétaires au Niger : la manne et les soupçons. Synthèse des recherches menées au
Niger », par Jean-Pierre Olivier de Sardan (2013)
n° 109 « Le cash transfer à Olléléwa : de la fabrique des "vulnérables" à la gestion locale de l’aide », par
Nana Issaley (2013)
n° 110 « Les opérations de transferts monétaires dans la commune de Loga (région de Dosso). Logiques des
opérateurs, logiques locales et diversité d’acteurs », par Issa Younoussi (2013)
n° 111 « L’alphabétisation comme catégorie d’intervention publique au Bénin », par Aziz Mossi (2014)
n° 112 « L’élevage mobile dans la région de Zinder : une recherche socio-anthropologique. Rapport de
synthèse », par Jean-Pierre Olivier de Sardan avec Malam Souley Bassirou, Sambo Bodé, Abdoua
Elhadji Dagobi, Nana Aïchatou Issaley, Abdoulaye Mohamadou (2015)
n°113 « Résultats des enquêtes qualitatives sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes
dans les districts sanitaires d’Aguié et Say », par Hadiza Moussa et Abdoua Elhadji Dogobi (2015)
n°114 « Les pratiques d’éveil essentielles dans le département de l’Atlantique (Benin) », par Elieth Eyebiyi
(2015)
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V – Les Editions du LASDEL
A un niveau intermédiaire entre les « Etudes et travaux du LASDEL » et les
publications internationales, le LASDEL entend développer une maison d’édition qui publiera
des ouvrages d’intérêt régional, dotés d’un numéro ISBN et distribués sur internet, pour
l’essentiel des thèses et des rapports de recherches multi-sites. Ces Editions du LASDEL, en
partenariat avec Karthala, pourront s’ouvrir progressivement à la sous-région et à d’autres
chercheurs que ceux du LASDEL.
Premières parutions prévues :
-

« L’influence des messages d’éducation pour la santé sur les représentations des
maladies liées à l’eau dans la vallée du fleuve Niger » (A. Elhadji Dagobi)

-

« Culture professionnelle et comportements non-observants dans la bureaucratie
nigérienne : normes pratiques et goulots d’étranglement » (JP. Olivier de Sardan,
A. Elhadji Dagobi, O. Hamani, N. Issaley, M. Moha)
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Annexes
Annexe 1. Les anciens programmes de recherche du LASDEL
titre
Interactions entre les systèmes de
santé publique et les conceptions et
pratiques populaires relatives à la
maladie en Afrique de l'Ouest
L'équité dans l'accès aux soins et
l'utilisation des services de santé en
ville (Afrique de l’Ouest)
Interactions entre acteurs des systèmes
d’offre de soins conventionnels,
innovations
institutionnelles,
conceptions et pratiques sanitaires
locales au Bénin
Les dynamiques politiques locales au
Niger (pouvoir local et Etat local)

institution
principale
IRD

IRD

institutions associées

financement

durée

LASDEL
SHADYC (EHESSCNRS, Marseille)

Commission
européenne (INCO)

19972001

LASDEL

Coopération
française
(FAC)UNICEF
IUED Genève

19982002

LASDEL

LASDEL

LASDEL, Université
de Mainz, IRD, IUED

Coopération
française
(FAC)CODESRIA
Commission
européenne,
DDC (Suisse)

La corruption au quotidien en Afrique
de
l’Ouest.
Approche
socioanthropologique comparative

SHADYC
(EHESS)

Services publics, biens publics et
espaces publics en Afrique : étude
comparée Bénin et Niger
La place des femmes dans les espaces
publics et le développement local, à
l’heure de la décentralisation, dans la
région de Tillabéry
Approche socio-anthropologique des
soins obstétricaux d'urgence au Bénin

LASDEL

Arènes locales et dynamiques
sociales : veille sociologique
Le service public local dans les
communes de quatre pays

LASDEL
Laboratoire
citoyenneté
(Burkina)

LASDEL

Ministère français de
la Recherche (Action
incitative comparée)
AFD
(Agence
française
de
développement),
France
Ministère
français
des
Affaires
étrangères
(programme
AQUASOU)
Commission
européenne
DDC (Suisse)

Taïda Masu Nema (appui à
4 communes urbaines)
La crise alimentaire de 2005 au Niger

GRET

LASDEL

AFD

Les mécanismes de l’aide vus par les
acteurs nigériens

LASDEL

MSF (Médecins sans
frontières)
AFD
Coopération belge

Lutte contre la traite des enfants :
étude socio-anthropologique

LASDEL

Union européenne

Analyse situationnelle : projet de
renforcement de la performance du
système de santé,
État local, gouvernance quotidienne et
réformes du service public dans quatre
pays africains

LASDEL

Les enfants hors école

LASDEL

Les pratiques familiales essentielles
Reshaping boundaries of the State:
Public Private Partnership in services
delivering in southern countries

LASDEL
IRD-

Gestion décentralisée de l’éducation

LASDEL

Coopération suisse

Les pratiques familiales essentielles

LASDEL

UNICEF-Bénin

LASDEL

IRD

LASDEL
SHADYC

LASDEL

LASDEL

Laboratoire
citoyenneté
(Burkina),
(Mali)

20012002

20012004

Niger

19992002

Niger
Bénin
Sénégal

20042006

Bénin
Niger

20032007

Niger

20032005

Bénin
Burkina
Mali

20052007
20062009

Niger

20072008
20062007

Bénin
Niger
Burkina
Mali
Niger
Niger

20082009

Niger

20092010

Bénin

20102011

Bénin

DDC

20062010

Bénin
Niger
Burkina
Mali

UNICEF-Bénin

20132014
2012

Bénin

20132014
20112012

Niger

Miseli

LASDEL,
IREPSToulouse,
Labocitoyenneté (Burkina
Faso),

pays concernés
par les enquêtes
Niger
Mali
Burkina
Guinée
Côte d’Ivoire
Niger Guinée Mali
Côte d’Ivoire
Sénégal
Bénin

UNICEF-Niger
ANR (France)

Niger
Niger,
Bénin,
Burkina Faso

Bénin
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Recherche action pour le renforcement
des activités d’alphabétisation dans
les communes du Borgou
Les transferts monétaires

LASDEL

Coopération suisse

20122013

Bénin

LASDEL

20122013

Niger

La prise en charge des personnes
séro-positives et l’observance des antirétro- viraux
Observatoire de la PTME au Niger

LASDEL

Coopération
française, Concern,
ASB
Solthis

20062010

Niger

LASDEL

Solthis

Niger

L'abolition du paiement des services
de santé en Afrique de l'Ouest

LASDEL

Université
de
Montréal,
Miseli,
Africsanté, IRSP

20092011
20092011

L’élevage mobile dans la région de
Zinder
Biodiversité en Afrique de l’Ouest

LASDEL

20072010
20052010

Niger

Action publiques et citoyennetés

ACE-Recit

Bénin

L’analyse de la situation dans le cadre
de la révision du CSP et l’élaboration
du nouveau programme pour le Plan
Bénin
African power and politics (local
governance)
PERILA N – N. Evaluation des risques
au Niger et sur l’axe Niger-Nigéria
L’Etat en chantiers (State at works) :
éducation, justice

LASDEL

Plan-Bénin

20102011
2009

DFID (coopération
du Royaume-Uni

20082011

Niger,
Rwanda,
Malawi, Ghana
Niger, Nigéria

Fondation
Volkswagen

20062010

Niger,
Mali,
Ghana, Bénin

La formation des matrones et la prise
en charge de l’accouchement à Tanout
(Niger)

LASDEL

Association
« Les
enfants de l’Aïr »

20112013

Niger

La situation des jeunes filles au Bénin
Oil and Social Change in Niger and
Chad

LASDEL
Universités de
Halle et de
Gottingen
LASDEL

UNFPA
DFG (Allemagne)

2013
20112016

Bénin
Niger, Tchad

Coopération suisse

20132015
20102014

Niger

20132014
20122014

Bénin

Gestion décentralisée de l’éducation

AFD

LASDEL

Universités de Mainz
et
Würzburg
(Allemagne),
et
Abomey-Calavi
LASDEL

ODI
LASDEL
Université
Mainz

de

Santé sexuelle des jeunes adolescents Inthec

LASDEL, EHESS,
University of Florida
Université
de
Niamey, IFRA
LASDEL, Université
du Ghana, Université
du Mali

Université de Mainz,
CRASH
(Tchad),
LASDEL

Ecole de médecine
tropicale, Liverpool,
Université catholique,
Louvain-la-Neuve

Les enfants hors de l’école

LASDEL

Modèles
pratiques
et
cultures
scolaires en Afrique de l’Ouest
francophone
Changement environnementaux et
sociaux en Afrique de l’Ouest, passé,
présent et futur (ESCAPE)
Approche
socio-anthropologique
évaluative
du
programme
adolescentes ‘burkinatarey
bayrey/ilimin zaman dunia’
Etude des déterminants socioculturels
et communautaires des grossesses non
désirées et des avortements dans
quatre pays

Sciences-Po
Bordeaux

Political economy action research
activity (PEA)

Overseas
Development
Institute (ODI)
LASDEL

Mensualisation de la prise en charge
de la malnutrition
Anthropologie de la chimio-prévention
saisonnière du paludisme

ANRS (France)

Ministère allemand
de la recherche

Coopération suisse

Union européenne

UNFPA
LASDEL

ANR (France)

Niger,
Mali
Burkina Faso

Bénin

Bénin

Niger, Tanzanie

Bénin

ANR (France)

20112014

Bénin Mali Niger
Sénégal

LASDEL

Lafia Matassa

UNFPA

20132014

Niger

LASDEL

Université de Liège,
CNRST
Burkina
Faso,
Université
Kinshasa,
EHESS,
Université
AixMarseille, MDM
LASDEL

MDM, AFD

20142016

Burkina
Faso,
République
Démocratique du
Congo, Pérou et
Palestine.

20152016

Niger

20142015
2015

Niger

LASDEL

Epicentre
MSF-Espagne

Niger
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Annexe 2. Chercheurs du laboratoire
Aghali ABDOULKADER, docteur en philosophie de l’Université d’Abidjan
Amévor AMOUZOU-GLIKPA, docteur en sociologie de l’Université des Sciences et
Technologie de Lille (France) et de l’Université de Cologne (Allemagne), enseignantchercheur à l’Université de Lomé (Togo), maître-assistant des universités du CAMES
Mahamane Tahirou ALI BAKO, diplômé d’études approfondies (DEA) de
l’Université de Lomé
Agnès BADOU, docteur en anthropologie de l‘Université Johannes Gutenberg de
Mainz (Allemagne)
Nassirou BAKO ARIFARI, docteur en anthropologie de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS), enseignant-chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi ; maître de
conférences des universités du CAMES
Azizou CHABI IMOROU, docteur en anthropologie de l’Université Johannes
Gutenberg de Mainz (Allemagne), enseignant-chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi.
Nouratou DANKO, diplômée d’études approfondies (DEA) de l’Université
d’Abomey-Calavi, mastère de l’IHEID de Genève, docteur en anthropologie de l’université de
Lausanne (Suisse)
Aissa DIARRA, docteur en médecine de l’Université de Bamako, docteur en
anthropologie de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
Abdoua ELHADJI DAGOBI, docteur en anthropologie de l’Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales (EHESS), enseignant-chercheur à l’Université Abdou Moumouni de
Niamey, assistant des universités du CAMES
Elieth EYEBIYI, ingénieur des télécommunications, docteur en sociologie du
développement de l’Université d’Abomey-Calavi
Eric HAHONOU, docteur en anthropologie de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS), maître de conférences à l’Université de Roskilde (Danemark)
Oumarou HAMANI, docteur en anthropologie de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS)
Abou-Bakari IMOROU, docteur en anthropologie de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS), enseignant-chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi, maître
assistant des universités du CAMES
Younoussi ISSA, diplôme d’études approfondies (DEA) de l’EHESS (sciences
sociales), doctorant (anthropologie) à l’EHESS
Nana ISSALEY, docteur en anthropologie de l’Ecole des hautes études en sciences
sociales (EHESS), enseignant-chercheur à l’Université de Zinder, assistante des universités du
CAMES
Adolphe KPATCHAVI, docteur en anthropologie de l’Université de Berlin
(Allemagne), enseignant-chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi, maître de conférences
des universités du CAMES
Philippe LAVIGNE DELVILLE, docteur en anthropologie de l’Ecole des hautes
études en sciences sociales (EHESS), habilitation à diriger des recherches (Université de Lyon
II), directeur de recherche à l’IRD (France)
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Mahaman MOHA, docteur en médecine (Université médicale du Kouban, Krasnodar,
Russie)
Abdoulaye MOHAMADOU, docteur en anthropologie de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS), enseignant-chercheur à la Faculté des sciences agronomiques
(Université Abdou Moumouni, Niamey), maître assistant des universités du CAMES
Aziz MOSSI, diplôme d’études approfondies (DEA) de l’Université d’AbomeyCalavi, docteur en anthropologie de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
Adamou MOUMOUNI, diplôme d’études supérieures (DES) de l’Institut universitaire
d’études sur le développement (IUED) de Genève
Cather NANSOUNON, diplôme d’études supérieures (DES) de l’Institut universitaire
d’études sur le développement (IUED) de Genève, docteur en sciences de l’environnement de
l’Université d’Abomey-Calavi
Jean-Pierre OLIVIER de SARDAN, docteur de 3ème cycle en anthropologie
(Sorbonne), docteur d’Etat es-lettres, professeur (directeur d’études) à l’EHESS, directeur de
recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Amadou OUMAROU, docteur en anthropologie de l‘Université de Lausanne (Suisse),
enseignant-chercheur à la Faculté des lettres et sciences humaines (Université Abdou
Moumouni, Niamey), maître assistant des universités du CAMES
Sotima SAÏ TCHANTIPO, docteur en anthropologie de l’Université Johannes
Gutenberg de Mainz (Allemagne), enseignant-chercheur à l’Université de Parakou, assistant
des universités du CAMES
Emmanuel N’Koué SAMBIENI, docteur en anthropologie et sociologie de
l’Université de Liège (Belgique), enseignant-chercheur à l’Université de Parakou, maître
assistant des universités du CAMES
Abdoulaye SOUNAYE, docteur de 3ème cycle en philosophie de l’Université Cheick
Anta Diop de Dakar (Sénégal), docteur en études religieuses et anthropologie (PhD) de
Northwestern University (USA), habilitation à diriger des recherches (Université Abdou
Moumouni), enseignant-chercheur à la Faculté des lettres et sciences humaines (Université
Abdou Moumouni, Niamey), maître assistant des universités du CAMES
Aboubacar SOULEY, diplôme d’études approfondies (DEA) de l’EHESS
Clarisse TAMA, docteur en anthropologie de l‘Université Johannes Gutenberg de
Mainz (Allemagne), enseignant-chercheur à l’Université de Parakou, assistante des
universités du CAMES
Mahaman TIDJANI ALOU, docteur en sciences politique (Université de Bordeaux 1),
habilitation à diriger des recherches (Université de Bordeaux 1), professeur agrégé de science
politique, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences économiques et juridiques
(Université Abdou Moumouni, Niamey), professeur titulaire du CAMES
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Annexe 3. Conseil scientifique du LASDEL

Président
Thomas BIERSCHENK, Professeur, Département d'anthropologie et d'études
africaines, Université Johannes Gutenberg, Mainz. (Allemagne)
Membres
Boureima AMADOU, Professeur, Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger
Richard BANEGAS, Professeur, Institut d’Etudes Politiques, Paris, France
John IGUE, Professeur, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
Pierre-Joseph LAURENT, Université catholique de Louvain-La-Neuve, Belgique
Christian LUND, Professeur, Université de Copenhague, Danemark
Marie-Thérèse MENGUE, Professeur, Université catholique d’Afrique centrale,
Yaoundé, Cameroun
Roch MONGBO, Professeur, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
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Annexe 4. Les séminaires mensuels du LASDEL à Niamey
2001-2002
Mardi 13 novembre
Les dysfonctionnements de la santé à Niamey (résultats d’enquête), par A. SOULEY
Mardi 15 janvier
La corruption quotidienne au Niger (résultats d’enquête) par M. TIDJANI ALOU
Mardi 5 mars
Publications récentes sur le Niger (en présence des auteurs)
Mardi 9 avril
Le pluralisme juridique au Niger, par D. MAIGA
Mardi 11 juin :
Les pouvoirs locaux au Niger (résultats d’enquête), par JP. OLIVIER de SARDAN

2002-2003
Mardi 29 octobre
Les communes urbaines face à l’enjeu de l’assainissement (résultats d’enquête à Tillabéri et Dogondoutchi)
par G. BLUNDO(enseignant à l’EHESS, Marseille) et E. HAHONOU (chercheur au LASDEL)
Mardi 19 novembre
Sociologie des « développeurs »: à propos de titres fonciers au Burkina
Par JP. JACOB (enseignant à l’IUED, Genève, chercheur à l’IRD, Ouagadougou)
Mardi 7 janvier
L’hôpital national et la maternité centrale : organisation du travail et morale professionnelle (résultats d’enquête)
par A. MOUMOUNI et A. SOULEY (chercheurs au LASDEL)
Mardi 25 février
Peuls, Etat et pouvoirs locaux à Gaya (Niger) et Banikoara (Bénin)
par N. BAKO ARIFARI (enseignant à l’Université d’Abomey, chercheur au LASDEL)
Mardi 8 avril
L’Observatoire de la décentralisation au Niger : onze sites d’enquête
par les chercheurs du LASDEL
cette séance commencera exceptionnellement à 16 heures et non 17 heures 30
Mardi 6 mai
Une institution de recherche face aux projets : cas de l’INRAN (présentation de thèse de doctorat)
par A. MOHAMADOU (chercheur à l’INRAN et au LASDEL)
Mardi 17 juin :
Santé et eau au Niger (présentation de thèse de doctorat)
par A. ELHADJ DAGOBI (chercheur au LASDEL
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2003-2004
Mardi 4 novembre
Pourquoi la sous-utilisation de la planification familiale en milieu rural ?
par H. MOUSSA (chercheur au LASDEL)
Mardi 9 décembre
L’esclavage au Niger
par A. GALY (enseignant-chercheur à l’ENS)
Mardi 17 février
Les spécialistes de « santé publique » : engouement, ambiguïtés, enjeux
par A. IMOROU (chercheur au LASDEL-Bénin)
Mardi 9 mars
Les conflits fonciers en zone pastorale
Par A. MOHAMADOU (chercheur à l’INRAN et au LASDEL)
Mardi 6 avril
La réforme communale à Niamey
par H. MOTCHO (enseignant-chercheur à la FLSH)
Mardi 11 mai:
De la chefferie coloniale à la chefferie post-coloniale
par M. TIDJANI ALOU (enseignant-chercheur à la FSEJ, chercheur au LASDEL)`

2004-2005
Mardi 14 décembre
par Y. ISSA (chercheur associé au LASDEL)
« Socio-anthropologie des comités de gestion : cas des infrastructures urbaines à Tillabéri »
Mardi 11 janvier
par A. MOHAMADOU, A. MOUMOUNI et M. TIDJANI ALOU (chercheurs au LASDEL)
« Une observation socio-anthropologique des élections locales : études de cas »
Mardi 8 février
par J.P. OLIVIER de SARDAN (chercheur au LASDEL)
« Services publics et gouvernance en Afrique : diagnostic empirique et hypothèse explicative »
Mardi 8 mars
par H. MOUSSA (chercheur au LASDEL)
« Les femmes dans l’espace public rural : une enquête à Guéladjo »
Mardi 12 avril
Par A.H. SIDIKOU (chercheur à l’IRSH)
« La gestion des ressources naturelles dans le contexte de la décentralisation »
Mardi 10 mai
par M. DOKA (consultante indépendante)
« La vulnérabilité féminine en milieu rural (région de Maradi) »
Mardi 14 juin
Par A. SOULEY (chercheur au LASDEL)
« La lutte contre la mortalité maternelle :logiques, enjeux et problèmes »
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2005-2006
Mardi 15 novembre
par Benedetta ROSSI (chercheur à School of Oriental and African Studies, Londres)
« Urgence et sécurité alimentaire : le cas de l’Ader »
Mardi 13 décembre
par Aïssa DIARRA (chercheur associé au LASDEL)
« Micro-réformes dans les services de santé au Mali »
Mardi 10 janvier
par Mariatou KONE (chercheur associé au LASDEL, enseignante à l’Université d’Abidjan)
« La question foncière dans la crise ivoirienne »
Mardi 14 février
par Nassirou BAKO ARIFARI (chercheur au LASDEL, enseignant à l’Université d’Abomey-Calavi)
« Classes moyennes et ‘petites bonnes‘ au Bénin »
Mardi 14 mars
Par Elise Guillermet (chercheur associé au LASDEL)
« La prise en charge institutionnelle des enfants orphelins au Niger »
Mardi 11 avril
Par Boureima AMADOU (enseignant à l’Université Abdou Moumouni)
« Patrimoines pastoraux et aires protégées au Sahel : le cas du parc du W »
Mardi 9 mai
par Aissa DIARRA, Adamou MOUMOUNI et Jean-Pierre OLIVIER de SARDAN (chercheurs au LASDEL)
« L’observance des anti-rétroviraux par les personnes vivant avec le VIH à Niamey »
Mardi 13 juin
Par Mahaman TIDJANI ALOU (chercheur au LASDEL, enseignant à l’Université Abdou Moumouni)
« Le partenariat public-privé dans le secteur de l’eau au Niger »

2006-2007
Mardi 23 janvier
par Valéry RIDDE (Unité de santé internationale, Université de Montréal)
« Efficacité ou équité ? Les politiques de santé à l'épreuve des inégalités au Burkina Faso »
Mardi 20 février
par Abdoulaye MOHAMADOU (chercheur au LASDEL, Niamey, enseignant à l’Université Abdou Moumouni)
« Pouvoirs locaux et développement local dans le département de Dosso »
Mardi 20 mars
Par Eric Komlavi HAHONOU (chercheur au LASDEL, Parakou)
« La gestion communale sert-elle l'intérêt public ? Le cas du Gorouol »
Mardi 17 avril
par Amadou OUMAROU (chercheur associé au LASDEL, Niamey, enseignant à l’Université Abdou Moumouni)
«Les communes et la délivrance des services publics. Le cas de Say »
Mardi 22 mai
par Mahaman TIDJANI ALOU (chercheur au LASDEL, Niamey, enseignant à l’Université Abdou Moumouni)
« La chefferie face à la décentralisation au Niger »
Mardi 12 juin
Par Hadiza Moussa (chercheur au LASDEL, Niamey)
« Etude d’une gestion plurielle de la fécondité féminine en milieu urbain nigérien »
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2007-2008
Mardi 11 décembre
par Aboubacar SOULEY (chercheur au LASDEL)
« La médiation sociale : une approche de recherche-action »
Mardi 15 janvier
par Oumarou HAMANI (chercheur au LASDEL)
« Les affectations comme mode de régulation dans la magistrature nigérienne »
Mardi 12 février
par Léo VILLALON (Center for African Studies University of Florida)
« La négociation de la démocratie dans les contextes musulmans du Sahel: Sénégal, Mali, Niger »
Mardi 4 mars
par Giorgio BLUNDO (Maître de conférences à l’EHESS, Marseille)
"L'Etat vu d'en bas: la gestion quotidienne des personnels dans les services forestiers en Afrique de l'Ouest"
Mardi 15 avril
par Younoussi ISSA (chercheur au LASDEL)
« La gestion des forages et mini AEP : la transformation du service public de l’eau »
Mardi 20 mai
par Jean-Pierre OLIVIER de SARDAN et Mahaman TIDJANI ALOU (chercheurs au LASDEL)
« La crise alimentaire de 2005 au Niger : analyse rétrospective »
(présentation d’un numéro spécial de Afrique Contemporaine réalisé par le LASDEL)

2008-2009
Mardi 13 janvier
par Tahirou ALI BAKO (chercheur au LASDEL, doctorant à l’EHESS, Marseille)
« La formation des enseignants du primaire au Niger »
Mardi 10 février
par Nana ISSALEY (chercheur au LASDEL, doctorante à l’EHESS, Marseille)
« Dangol pulaaku : pouvoir et contre pouvoir des Peuls »
Mardi 10 mars
par Amadou OUMAROU (chercheur au LASDEL, directeur du département de sociologie à la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines, Université Abdou Moumouni)
« La délivrance des services publics en zone pastorale: cas de la commune rurale de Bermo »
Mardi 7 avril
par Aurélien MAUXION (doctorant à Northwestern University et à l’EHESS)
« Dépendances socio-économiques et décentralisation dans le nord Mali: quelle place pour les descendants de captifs dans les arènes
politiques locales? »
Mardi 12 mai
par Amadou BOUREIMA (doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, maître de conférence en géographie, Université
Abdou Moumouni)
« Gouvernance et mise en valeur des réserves de biosphère en Afrique de l’Ouest »
Mardi 9 juin
Par Abdoulakadri Aghali (chercheur au LASDEL, doctorant à l’EHESS, Marseille)
« Hostilité, alliances et recomposition: les arènes sociales et politiques de l'Azawagh face à la rébellion des années 90 »
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2010-2011
Mardi 24 janvier
par F. Lemarcis (Université Bordeaux 1 et IRD Ouagadougou)
« Comment les femmes victimes du sida sont-elles reçues dans un centre de soins de santé primaire en Afrique du Sud ?»
Mardi 21 février
Par O. Hamani (chercheur au LASDEL)
« La justice et les élections au Niger »
Mardi 13 mars
par Abdoulkader Aghali (chercheur au LASDEL)
« La sécurité comme bien public local au Niger »
Mardi 17 avril
par Amadou OUMAROU (chercheur au LASDEL, enseignant à l’Université Abdou Moumouni)
« Les marchés comme bien public local au Niger »
Mardi 15 mai
par M. Tidjani Alou (chercheur au LASDEL, doyen de la FSEJ, Université Abdou Moumouni
« Gouvernance du pétrole »

2012- 2013
Mardi 29 janvier 2013
Discours et pratiques autour de la Communauté de Prêche dans la CU de Niamey
par SOUNAYE Abdoulaye (Département de Philosophie, UAM, Niamey)
Mardi 19 février 2013
La délivrance des biens publics dans les commune
par Jean-Pierre OLIVIER de SARDAN (LASDEL, Niamey)
Mardi 26 mars 2013
Les cash transferts au Niger : un mode de gestion de la vulnérabilité
par HAMANI Oumarou (LASDEL, Niamey)
Mardi 23 avril 2013
La santé maternelle dans les communes au Niger
par Aïssa DIARRA (LASDEL, Niamey)
Mardi 21 mai 2013
La santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes au Niger
par Hadiza MOUSSA et Abdoua Elh. DAGOBI (LASDEL, Niamey)
Mardi 18 juin 2013
Vie chère, grogne sociale et désir d’Etat en milieu urbain. Regards sur le Burkina Faso et le Niger
par Vincent BONNECASE (CNRS-LAM, Bordeaux)

2014-2015
Mardi 13 janvier 2015
Présentation du livre « Une politique publique de santé et ses contradictions. La gratuité des soins au Sahel »
Par l’équipe du LASDEL-Niger
Mardi 10 février 2015
Présentation du programme « Evaluation des risques au Niger et sur l’axe Niger-Nigéria »
Par les chercheurs membres du programme (IFRA-Nigéria & LASDEL-Niger)
Mardi 17 mars 2015
« Le mystère de la baisse de la fécondité (1950-2010) »
Par Pr Yves Charbit (CEPED / UMR 196. Université Paris Descartes-INED-IRD)
Mardi 14 avril 2015
« L’enseignement supérieur privé au Niger : du business au cœur de la gouvernance »
Par Dr Moctar Mohamed Abdrahamane (Université Abdou Moumouni, Niamey)
Mardi 19 mai 2015
« On se débrouille et on avance comme ça ! Réflexions autour des conditions de travail des acteurs de la justice »
Par Dr Oumarou Hamani (LASDEL-Niger)
Mardi 16 juin 2015
Présentation du livre « Elections au village : une ethnographie de la culture électorale au Niger »
Par l’équipe du LASDEL-Niger
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2014
Mardi 11 février 2014
A la mémoire de Hadiza Moussa Abdallah
Par Mahaman TIDJANI ALOU (chercheur au LASDEL) et l’équipe du LASDEL
Mardi 25 mars 2014
Usagers et représentations thérapeutiques prêts à l’emploi dans la prise en charge de la malnutrition au Niger : retour sur 10 ans
d’évolution
Par Jean-François CAREMEL (chercheur associé au LASDEL) & Nana ISSALEY (chercheure au LASDEL
Mardi 22 avril 2014
La migration féminine, entre dégradation des valeurs culturelles et adaptation aux changements climatiques dans la commune rurale
d’Imanan (Niger)
Par Amadou OUMAROU (chercheur au LASDEL)
Mardi 27 mai 2014
Les supervisions dans le système de santé : un problème négligé
Par Mahaman MOHA (chercheur au LASDEL)
Mardi 17 juin 2014
La culture électorale au Niger vue d’en bas
Sous la direction de Jean Pierre OLIVIER de SARDAN (Chercheur au LASDEL)

2015
Mardi 13 janvier 2015
Présentation du livre « Une politique publique de santé et ses contradictions. La gratuité des soins au Burkina Faso, au Mali et au
Niger »
Par l’équipe du LASDEL
Mardi 10 février 2015
Présentation du programme « Evaluation des risques au Niger et sur l’axe Niger-Nigéria »
Par les chercheurs membres du programme (IFRA-Nigéria & LASDEL-Niger)
Mardi 17 mars 2015
« Le mystère de la baisse de la fécondité (1950-2010) »
Par Pr Yves Charbit (CEPED / UMR 196. Université Paris Descartes-INED-IRD)
Mardi 14 avril 2015
« L’enseignement supérieur privé au Niger : du business au cœur de la gouvernance »
Par Dr Abdourahamane Mohamed Moctar (Université Abdou Moumouni, Niamey)
Mardi 19 mai 2015
« On se débrouille et on avance comme ça ! Réflexions autour des conditions de travail des acteurs de la justice au Niger »
Par Dr Oumarou Hamani (LASDEL-Niger / Université Abdou Moumouni, Niamey)
Mardi 16 juin 2015
Présentation du livre « Elections au village : une ethnographie de la culture électorale au Niger
Par l’équipe du LASDEL
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Annexe 5. Les conférence-débats du LASDEL à Parakou
2008
Vendredi 28 Mars 2008
Du paranormal au malaise multidimensionnel de l’Afrique
par Christian Paul Kiti (Philosophe, chercheur indépendant)
Vendredi 25 Avril 2008
Savoirs et usages populaires actuels concernant le médicament à Cotonou. Réflexion anthropologique menée à partir des pratiques de
médication populaire contre le « palu ».
Carine Baxerre (Sociologue, doctorante à l’EHESS Paris, Chercheur associé à l’IRD, Cotonou)
Vendredi 30 mai 2008
Changements climatiques et processus de développement local au Bénin : nouvelles opportunités, nouveaux défis
et stratégies de réaction
par Dr. Euloge Ogouwalé (géographe, enseignant à l’UAC, chercheur au Laboratoire de climatologie)
Jeudi 12 Juin 2008
‘’New conflicts, customary claims: land, mobility and belonging in the West African savanna’’
par Prof. Dr. Carola Lentz (Anthropologue, enseignante à l’Université de Mayence, Allemagne)
Vendredi 13 Juin 2008 (exceptionnellement à l’Université de Parakou)
Etat et corruption en Afrique
par Dr. habil. Mahaman Tidjani Alou & Nassirou Bako Arifari (Chercheurs au LASDEL)
Jeudi 31 Juillet 2008
Un gouvernement pour l’Union Africaine : nécessité ou ambition ?
par Dr. Florentin Nangbe (Sociologue, Chef adjoint du Département de Sociologie-Anthropologie de l’UAC)
Vendredi 26 Septembre 2008
"Société civile béninoise : atout ou danger pour la consolidation de la démocratie?"
par Dr. Mathias HOUNKPE (Expert politologue à la Cellule d’analyse des politiques de développement de l’Assemblée Nationale - CAPAN)
Vendredi 31 Octobre 2008
L’igname, plante séculaire et culture d’avenir : éléments pour une politique publique de conservation de son agrobiodiversité
par Dr. Nasser Baco (agronome, enseignant à l’UP et chercheur à l’INRAB)
Vendredi 28 novembre 2008
Syndicalisme enseignant et nouvelle gouvernance du secteur de l’éducation
par Azizou Chabi Imorou (Doctorant en anthropologie, chercheur au LASDEL)

2009
Vendredi 02 janvier 2009
Les conditions de production et de délivrance du service judiciaire au Bénin
par TCHANTIPO Saï Sotima (Doctorant, chercheur au LASDEL)
Vendredi 20 février 2009
Contourner les obstacles politiques du développement économique : le rôle de la recherche et de l'approche délibérative,
Prof. WANTCHEKON Léonard (Economiste et politologue, enseignant à l'Université de New York, USA, Directeur de l'IREEP)
Vendredi 27 mars 2009
Le marché de la religion au Bénin
par Dr. AMOUZOUVI Hyppolite (Enseignant à l'Université d'Abomey-Calavi, Chef adjoint du département sociologie-anthropologie)
Vendredi 24 mai 2009
La place de la dimension sociale dans le développement durable
par Dr. POFAGI Mathias (Enseignant – Chercheur au département de géographie et aménagement du territoire à l’Université d’Abomey –
Calavi, Directeur du Centre de partenariat et d’expertise pour le développement durable (CePED)
Vendredi 22 juin 2009
La distribution pharmaceutique: du médicament informel au médicament libéralisé. Réflexions à partir de la question du marché
informel du médicament au Bénin
par Carine BAXERRES (Doctorante EHESS Paris, chercheur associé à l’IRD)
Vendredi 26 juin 2009
Quelques repères sur l'administration territoriale et le découpage territorial de 1972 – 1990
par Codjo Français AZODOGBEHOU (Ancien Ministre, ancien préfet, Professeur certifié admis à la retraite)
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Vendredi 31 juillet 2009
La vulnérabilité des populations par rapport aux principes du développement durable
par Pascal TCHIWANOU (Expert en environnement au CEPED, Doctorant L'université de Paris IV Sorbonne)
Vendredi 25 septembre 2009
Le Service public d'alphabétisation au Bénin : quelle gouvernance locale réelle?
par A Aziz MOSSI (Doctorant, Chercheur au LASDEL)
Vendredi 06 novembre 09
Réformes de l'enseignement au Bénin : Les Nouveaux Programmes d'Etudes (NPE) en question
par Djibril Mama DEBOUROU (Enseignant Chercheur à l’UAC, Député à l’Assemblée Nationale)
Lundi 30 novembre 2009
Les sentiers du développement durable : quelles institutions pour les emprunter
par Prof. Gauthier BIAOU (Maître de conférences, Enseignant Chercheur à l'UAC, Faculté des Sciences Agronomiques)

2010

29-01-10
Dr. Nassirou BAKO-ARIFARI
Maître Assistant, Enseignant Chercheur à l'UAC (Département de Sociologie), Chercheur au LASDEL
Se réaliser en tant qu'individu dans la société bariba au Nord Bénin : Intensions, tensions et contensions familiales liées
aux transformations de l'économie rurale
26-02-10
Urbain Stanislas AMEGBEDJI
Secrétaire Général CAO, Président de Coordination de Fords LEPI
Liste Electorale Permanante Informatisée (LEPI)
26-03-10
Dr. Ismaïl M. MOUMOUNI
Ingénieur, Enseignant Chercheur à la Faculté d'Agronomie à l'Université de Parakou
Participation financière des producteurs au financement des services agricoles au Bénin: facteurs, processus et durabilité
30-04-10
Dr. Ibrahim TOKO
Enseignant à la faculté d'agronomie
La pisciculture au Bénin : défis et potentialité
28-05-10
Dr. Félix GAOUE OROU GANDE
Agronome, Enseignant Chercheur à l'Université de Miami Floride (USA)
Etude ethnoécologique de l'impact de l'exploitation des fourrages ligneux par les Peulhs
25-06-10
Cather Orou Zimé NANSOUNON
Doctorant en Anthropologie; programme BIOTA
Coton et biodiversité à Ouassa - Pehunco; dimensions socio-anthropologiques
29-10-10
Léandre GBAGUIDI
Docteur en Sciences de Gestion, Enseignant à l'Université de Parakou
Stratégie de prix et performances commerciales des PME du secteur agro-alimentaire au Bénin
26-11-10
Bianca VOLK
Chercheure à l'Université de Goettingen
La nature nous protège. La politique de lutte dans la périphérie du parc W
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2011
04 mars 2011
Clémentine FAÏK-NZUJI, Professeur émérite à l’Université Catholique de Louvain ; Secrétaire Général du Centre International des Langues
et Traditions d’Afrique (CILTA).
Causerie autour de la perception et de la transmission des valeurs culturelles africaines
25 mars 2011
Dr. TOSSOU Rogatien, Enseignant Chercheur au Département d’Histoire et d’Archéologie à l’UAC
Pluralisme politique et diversité ethnique au Bénin
29 avril 2011
EL-HADJ Imorou Soulé, Doctorant à l’EDP/FLASH/UAC
Les causes structurelles de la pauvreté en Afrique de l’Ouest
1er juillet 2011
Dr. AMOUZOU-GLIKPA Amevor, Enseignant à l’Université de Parakou
Le paradoxe des réussites scolaires dans un contexte de crise de l’éducation ; mécanisme des inégalités de réussite dans les écoles
publiques et privées : cas du Togo
05 août 2011
ISSA Younoussi, Chercheur au LASDEL Niamey (Niger)
Le service public de l’eau potable dans les gros bourgs du Niger
28 octobre 2011
BABOU Savi Agnès, Doctorante à l’Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Université Johannes Gutenberg Mainz (Allemagne)
La promotion interne à la police : les policiers béninois en quête de parchemins
25 novembre 2011
Séro BAGRI, Doctorant en Sociologie à l’UAC
Coproduction du service public éducatif au Bénin : cas du projet éducation communauté dans la Commune d’Adjohoun au Sud
Bénin

2012-13
24 février 2012
Valorisation éco touristique du périmètre de reboisement de Parakou
KPETERE Josué, Responsable de section communale de l’environnement et de la protection de la nature de Bembéréké.
10 novembre 2012
Les réformes du système judiciaire au Bénin
TCHANTIPO Saï Sotima, Chercheur au LASDEL
21 décembre 2012
La corruption dans les transports au Bénin
NANSOUNON O. Z. Cather, Chercheur au LASDEL
26 avril 2013
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