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Titre du projet

Appui à la formation auprès du département de 
géographie de l’université de Niamey (Niger)

Porteur du Projet : Franck Giazzi (GRCC/PACTE)
Dans le cadre de la convention qui unit le département de géographie de l’université de 
Niamey (Niger) et l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble I/UJF depuis presque trente 
ans, des missions ont été soutenues en 2012 par le LabEx : 2 missions d’enseignants 
nigériens à Grenoble, 1 mission de terrain d’un étudiant-doctorant nigérien de l’UJF au 
Niger. La collaboration entre les 2 établissements a pour objectif 1) d'apporter un appui à 
la  formation  au département  de  géographie  de Niamey,  2)  participer  à  la  création  de 
nouvelles formations 3) encadrer des mémoires de master 4) co-encadrer des travaux de 
thèse  
Soutien accordé : 6500 € en 2012 (4500 € Labex n°1, 2000 € Labex n°2)

I. Bilan budgétaire

Détails des dépenses Montant (euros)
Billet avion missionnaire enseignant juin 2012 930
Billet avion missionnaire enseignant janvier 2013 850
Billet avion missionnaire doctorant  juin 2012 1200
Frais mission-terrain doctorant 1300
Frais mission séjour Grenoble pour enseignant en juin 2012 800
Frais mission séjour Grenoble pour enseignant en janvier 2013 550
TOTAL 5630



Commentaire : La totalité des sommes accordées n'a pas été dépensée en particulier à 
cause de la mission de l'enseignant nigérien en 2013 qui n'a pu venir à l'IGA que 10 jours 
compte tenu de son emploi du temps chargé (chef du département de géographie de 
Niamey). Le prix des billets fluctue également de plusieurs centaines d'euros en fonction 
de la période et de la durée du séjour.

II. Actions entreprises

Action 1 : En juin 2012 Ibrahim Bouzou, enseignant au départrement de géographie de 
Niamey est resté 2 semaines à l'IGA. En tant que co-responsable de la convention qui 
unie  les  2  départements  sa  mission  était  attendue.  Des réunions ont  eu  lieu  avec  le 
directeur  de  l'IGA à  propos de la  réactualisation  de  la  convention.  Ibrahim Bouzou  a 
participé à deux séminaires, l’un sur la résilience des systèmes pastoraux et traitant d’une 
approche méthodologique, le second sur les sahels où il a présenté deux communications. 
Il a effectué deux sorties « géomorphologie » avec des étudiants au cours desquelles il a 
assuré  un co-encadrement  avec  le  professeur  Philippe Scoeneich  (IGA/UJF)  pour  la 
première et Luc Descroix (LTHE) pour la seconde. Comme chaque missionnaire Ibrahim 
Bouzou a effectuer un travail bibliographique important dans le cadre de ses travaux de 
recherche.

Action 2 : Le financement LabEx OSUG@2020 a aussi permis la dernière mission de terrain 
au Niger d'un doctorant nigérien inscrit à l'IGA. Cet étudiant touarèg est allé sur le terrain  
effectuer les dernières observations de sa thèse relative à la cogestion des pâturages 
dans la région d'In Gall (nord Niger). La durée de sa mission a été de 4 mois de juillet à  
octobre 2012. Les objectifs de la mission ont été 1) Finaliser la typologie des paysages 2) 
Finaliser l'évaluation de la ressource végétale au sein des facettes de paysage 3) Etablir 
le  calendrier  phénologique  des  facettes  de  paysage  4)  Etudier  les  changements 
climatiques et les risques concernant l'élevage 5) Etudier les stratégies d'anticipation des 
éleveurs vis-à-vis de ce risque.

Abreuvement des troupeaux, puits Injitane (Nord-Niger)
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Action 3 : Enfin le financement Labexosug a permis la venue en janvier 2013 de Faran 
Maiga, directeur du département de géographie de Niamey (mission de 10 jours). Outre 
les réunions avec le directeur de l'IGA et le directeur adjoint du laboratoire PACTE, une 
rencontre a été organisée au LTHE afin d'établir  un rapprochement et  une implication 
formelle de nos collègues du LTHE dans les formations à Niamey, en partenariat avec 
l'IGA. Un bilan positif des activités de ces dernières années a été établie. Enfin, la mission 
de Faran Maiga a également été l'occasion de travailler sur une publication commune 
avec un enseignant-chercheur de l'IGA.
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