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SESSION DE L’UNIVERSITE D’ETE
Thème« Espaces publics, services publics, biens publics »:

Le Colloque international
“Les pouvoirs locaux au Niger et en Afrique”

Le colloque international a regroupé 22 intervenants et 4 exposés en séances plénières:
J-P. Chauveau et S.Bobo (Côte d'Ivoire)
Dans l'attente des communes rurales : un coup d'état dans une chefferie
villageoise en pays gban (Centre ouest de la Côte d'Ivoire)

36 stagiaires ont été retenus:

C. Lund (Danemark)
ABDOULKADER Agali (Niger)
Twilight institutions. Approaching public authority and local politics in
ABUBAKARI Abdoulahi (Ghana)
AGBESSI Euloge (Bénin)
Africa
ALI BAKO Mahamane Tahirou (Niger)
AMADOU Abdoussalam (Niger)
R. Mongbo (Bénin)
BADOU Agnès Oladoun (Bénin)
Décentralisation et difficile construction de l'espace public en Afrique de
BAUX Stéphanie (France)
BERNARD CAMARA Mama Marie (Sénégal) l'Ouest
BOBO Koffi Samuel (Côte d’Ivoire)
J-P.Olivier de Sardan (Niger)
BOLLY Oumou (Mali)
La gouvernance communale au Niger, entre le mode chefferial de gouvernance
CHABI IMOROU Azizou (Bénin)
DIOUF Coumba Ndoffène (Sénégal)
et le mode associatif de gouvernance
ELHADJI MAMADOU Ndiaye (Sénégal)
FICHTNER Sara (Allemagne)
FORZANI Marina (France)
GARANDEAU Valery (France)
Atelier 1 «Foncier et ressources naturelles »
GUEMADJI Tété (Togo)
Solange Bandiaky (Sénégal):Les questions de genre dans la gestion décentralisée
ISSALEY Nana (Niger)
des ressources naturelles au Sénégal. Relations de pouvoir, femmes élues locales,
et enjeux dans la communauté rurale de Dialacoto
ISSOUFOU ALMOUSTAPHA Nouri-Dini (Niger)
KABAMBA MBAMBU Félicien (R D Congo)
Yves Le Meur (France): Gouvernementalité de la frontière, mobilité, contrôle des
ressources et citoyenneté locale au centre du Bénin
KASSEM Salam (Burkina Faso)
KORLING Gabriella Elisabeth (Suède)
C ather Nansounon (Bénin) : Décentralisation et gestion des ressources végétales au
Nord-Bénin : une étude de cas de conflit entre organisations paysannes et agents
KOUASSI Koffi Noël (Côte d’Ivoire)
forestiers autour de la coupe des bois à Ouassa-Péhunco (Département de l'Atacora)
L'HOTE Philippe (France)
MITSOKO Jean Bruno (Congo Braza)
Marie Monimart (France) : « Genre, foncier et décentralisation (Niger)
MOHA Mahaman (Niger)
MOUSSA IBRAHIMA Hassane (Niger)
Atelier 2 « Communes et décentralisation »
MOUSSA Moustapha (Niger)
Ahmad Tijani (Niger): Les nomades et la décentralisation : l'exemple du Département
de Mayayi ( région de Maradi)
OUMAROU Issaka (Niger)
PERESSIN Elisa (Italie)
Eric Hahonou (Bénin) :La décentralisation à la sauce béninoise. Point de vue
socio-anthropologique sur les dynamiques sociopolitiques dans le Nord Bénin
SEYDOU MOUSSA Kalilou (Niger)
TCHANTIPO Saï Sotima (Bénin)
Jean Pierre Jacob (Burkina) :« Retrouver la route du village ». Analyse des élections
municipales dans trois communes des Balé (Centre-Ouest burkinabè)
TAMA Clarisse (Bénin)
TSHIBWABWA KUDITSHINI Jacques (R D Congo)
Samaila Idi Dan Bouzou (Niger) : Les missions essentielles des chefs traditionnels dans
le cadre de la décentralisation
TSOTSA Edrich Nathanaël (Congo Braza)
YABOURI Namiyate (Togo)
Atelier 3 « Gestion des infrastructures et
biens collectifs »

18 exposés en ateliers:

Abou-Bakari Imorou (Bénin) : La décentralisation à l'épreuve de la culture politique
locale à Parakou : sens et influences des stratégies de gestion d'un équipement
marchand
Brehima Kassibo (Mali): Décentralisation fiscale et gestion des ressources naturelles
au Mali. Les marchés ruraux de bois de la commune rurale de Siby
Pierre Joseph Laurent (Belgique) : Enjeux foncier de l'irrigation goutte à goutte :
rôles des municipalités et des associations de producteurs à Santo Antao (Cap Vert)
Clément Repussard (France) : Décentralisation et eau potable au Sénégal : un projet
de développement peut-il construire de l'action publique ?
N. Bako Arifari (Bénin) : Collectivités locales et administrations déconcentrées autour
de la gestion de l'eau au Bénin : aspects institutionnels et processuels

Atelier 4 « Identités, pouvoirs et citoyenneté »
Félix Koné (Mali) : Les identités politiques nouvelles
Laurence Boutinot (France) : La décentralisation autorise-t-elle la production d'actions
collectives, d'actions communautaires ou d'actions citoyennes ?
Mahamadou Diawara (Burkina Faso) :La communalisation intégrale au Burkina Faso.
Dynamiques sociopolitiques et reconfiguration des arènes politiques locales
Charles Gremont (France) : Du contrôle des hommes au contrôle de l'espace.
Décentralisation et nouvelles formes de pouvoir dans la région de Gao (Nord-Mali)
Sten Hagberg (Suéde) : Nouvelles connections entre le rural et l'urbain ? Réflexion
sur les pratiques de décentralisation à partir d'exemples burkinabè

Ecole Doctorale et Enseignants

Les débats actuels des sciences sociales

Pr. T. Bierschenk (Université Mainz) : L'éducation de base en Afrique: bien privé, bien public, bien global
Pr. S.Hagberg (Université Uppsala) : Mémoire et oubli dans les espaces publics : politique et culture dans l'Association de Développement Tiefo Amoro
au Burkina Faso
Dr. M.de Bruijn(Centre d'études africaines, Leiden) : Mobilité et dynamique de l'espace urbaine : le cas des migrants au Tchad
Dr. G. Blundo (EHESS, Marseille) : Anthropologie des administrations publiques africaines. Etude comparative des services forestiers au Niger et au
Sénégal
Dr. C. Prochasson (EHESS, Paris) : Les 'dérives compassionnelles' de l'historiographie
Dr. R. Mongbo (Université Abomey Calavi) : Le marché Houndjro, une fenêtre sur le champ économique et politique local
Dr. J-P. Chauveau (IRD, Montpellier) : Gouvernance foncière et interventions publique en Afriques francophone. La construction problématique d'un
espace public de gouvernance foncière.
Pr. P-J. Laurent (Université Louvain- La-Neuve) : Face à face producteurs, 'jeunes des rues’ et Etat sur les marchés publics (Bujumbura, Kinshasa et
Ouagadougou)
Pr. Olivier de Sardan (LASDEL, EHESS, CNRS) :
La politique du terrain cotonnières du Nord Bénin
De l'anthropologie du développement à la socio-anthropologie des espaces publics en Afrique
Dr. Lund (Université Roskilde):
L’entretien
L'émergence des chefs de terre au Nord Ghana
Dr. N.Bako Arifari (LASDEL, Université Abomey Calavi) :
Le canevas ECRIS
Les ressources collectives comme bien public. La gestion des ristournes dans les zones cotonnières du Nord Bénin
Dr. M.Tidjani Alou (LASDEL, Université Niamey) :Bien public et gestion des infrastructures collectives
Pr. Sidikou (IRSH, Niamey) : Gestion des déchets de la ville de Niamey.

Enquête de terrain socio-anthropologique
Cette enquête a porté sur la prise en charge
des indigents dans la communauté urbaine de Niamey
Objectif :'initier les stagiaires à la recherche
de terrain de type socio-anthropologique par rapport
au thème de l'Université d'été.
Après des cours méthodologiques, une séance de travail
collective a permis de dégager un ensemble de questions de
recherche concrètes (« descripteurs », ou « indicateurs
qualitatifs ») qui a servi de canevas d'entretien aux divers
groupes d'enquêtes.

Critiques, Réserves:
emploi du temps trop serré
certains cours trop long ou confus
peu de femmes ont enseigné
niveau inégal des communications

Amélioration pour les prochaines éditions:
moins de cours mais plus diversifiés, un meilleur
accès à la documentation,
une meilleurepréparation des synthèses lors de
l'enquête,plus de temps pour discuter les projets
de thèse
Innovation :
Durée moins longue: 2 semaines
au lieu de 3 par rapport à la 1ere édition.

