
Titre du projet : Appui à la formation au département de géographie de 
l’université de Niamey (Niger).

Volet : Favoriser l'International

Porteur du projet : Franck GIAZZI (GRCC-PACTE)

Laboratoires impliqués : PACTE-Territoire/GRCC

Bilan du projet pour l’année 2014

Bilan d’activité (1 page max)

 En 2014 le soutien du Labexosug a permis la venue à l'Institut de Géographie Alpine et au sein du
laboratoire PACTE/Territoire d'un doctorant nigérien pour une durée de deux mois. Rappelons que la
collaboration entre  le département de géographie de Niamey et  l'IGA-Grenoble  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 .

.
Séjour du doctorant nigérien à Grenoble.  Ce doctorant a réalisé un séjour de 2 mois à Grenoble, de
fin  septembre  à  fin  novembre  2014.  Le  sujet  de  thèse  de  Abdou  Bagna  Amadou  est  relatif  à  :
« Impacts de la variabilité et  changement climatique sur l’évolution et la dégradation d’un espace
agricole  anthropisé  le  long  de  la  Vallée  de  la  Korama:  Perceptions  et  stratégies  adaptatives
paysannes. »(Sud Mirriah /Région de Zinder). Cet étudiant a bénéficié d'un contexte de recherche
favorable au sein de l'IGA et du laboratoire puisqu'il a pu rencontrer des doctorants et surtout des
chercheurs  (LTHE)  climatologues.  Il  a  également  suivi  des  UE  du  master  STADE,  en  tant  que
candidat « libre », UE relatives aux traitements de données mais également à la programmation sous
R. Il a participé aux séminaires du groupe de recherche GRCC-PACTE, séances au cours desquelles
il a présenté sa problématique de recherche et ses premières investigations sur le terrain.

Il  est  utile  de  préciser  qu'Abdou Bagna Amadou a  consacré  un  temps important  à  la  recherche
bibliographie car cette démarche élémentaire pour un chercheur reste difficile au Niger tant du point
de l'accès à internet qui reste aléatoire que le nombre trop faible d'ouvrages disponibles dans les
bibliothèques.
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Bilan financier succinct (avec suivant les cas : co-financements éventuels, équipements 
achetés, missions, recrutements divers, fonctionnements divers…)

Détails des dépenses Montant (euros)

Billets avion + transports France 1464,01

Séjour doctorant 1545

Total 3009,01

Annexes si besoin ou lien sur des sites existants et pérennes jusqu’à la fin du 
Labex (2020)
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