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               CV du Dr Habibou IBRAHIM 

 

Contact : Tél. (00227) 96 04 65 67 / 91 71 02 49 ; Email: ihabibou4@gmail.com; 

habibkournib@yahoo.fr  

 

I Titre, Fonction actuelle et situation : Géographe ruraliste, Docteur en Sciences et 

Enseignant-Vacataire au Département de Géographie, Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines ( FLSH), Université Abdou Moumouni de Niamey ( UAM 

II situation matrimoniale: marié et père de deux (2) enfants 

III  spécialité et domaines de compétence 

 Spécialité : Géographie rurale  

 domaine de compétence 

Le foncier rural, les organisations paysannes, vulnérabilité, résilience, institutions locales et la 

gestion des ressources naturelles. 

 La maitrise des outils de collecte et de traitement des données environnementales 

(climatiques, socio-économiques etc) y compris l’analyse des systèmes ; cf au 

certificat à la recherche en Sciences et à la formation doctorale). 

Cette formation à la recherche m’a permis d’apprendre face à des problèmes 

environnementaux complexes de raisonner en terme de système, de comprendre et 

d’apprendre à manipuler les outils de modélisation et à démonter leur pertinence 

dans des études de cas complexes. Ainsi l’étape de modélisation doit permettre 

d’élaborer des modèles (équilibre, dynamique, statique, mathématique etc…)  sur la base 

des connaissances des indicateurs (paramètres climatiques ou socio-économiques) 

donnant des informations sur ces phénomènes, indispensables pour l’établissement des 

modèles.  Ces modèles doivent intégrer les composantes du système pour être capable de 
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proposer des prévisions fiables concernant les évolutions climatiques et dynamiques 

socio-économiques par exemple. 

Pour le traitement des données climatiques, on peut utiliser les outils d’enquête 

qualitative (interview, Focus group, observations) ou quantitative (questionnaire) pour un 

traitement des données catégorielles, graphismes, analyse factorielle ou de la 

variance ….. Dans cette démarche le codage de l’information est capital,  de même que 

la catégorisation des variables afin d’aboutir à une représentation graphique par 

exemple. 

 Dans le cadre de l’approche méthodologique et Interdisciplinaire ( cf  Certificat 

d’épreuve préalable aux études de 3
ème

 cycle en Sciences) ,  nous avons traité les 

notions des systèmes complexes et de leur modélisation, les épistémologies selon 

les principes de la modélisation analytique ou systémique et les méthodes de 

simulation ( l’exploration systémique,  la modélisation qualitative ou dynamique) 

 Techniques d’investigation qualitatives et quantitatives; 

 Etudes de cas pratiques des problèmes de sociétés à travers des approches 

pluridisciplinaires ( cf certificat à la recherche en Sciences)  

IV Expériences professionnelles 

 Février 2018  participation à l’étude sur les stratégies porteuses d’accès des femmes 

au foncier dans les régions de Zinder et Maradi pour le compte de Mercy-Corps et  

sous la coordination de Géoconseil du département de Géographie ; 

 Avril 2017 : Participation à l’Etude complémentaire  de l’état des lieux sur potentiel 

foncier  et l’’accès des femmes  au foncier irrigable  dans la région de Maradi  pour le 

compte du code rural sous la coordination de Géoconseil du département de 

Géographie ; 

 Avril 2017 : Participation à l’étude sur la cartographie des parties prenantes 

d’AREVA  à Niamey pour le compte du Groupe «  AREVA » sous la coordination de 

Géoconseil du département de Géographie ; 

 Mai  2017 : Participation à l’Etude de capitalisation de trois (3) projets de la 

coalition internationale pour l’accès à la terre (CALI 1, 2,3) sur la sécurisation 

foncière dans la région de Maradi (Aguié, Maradi, Dakoro et Bermo pour le compte 

du code rural sous la coordination de Géoconseil du département de Géographie ; 

 Octobre, 2017 : Participation à l’étude sur les cent vingt-six (126) monographies 

communales du Niger sur les aspects socio-culturels, sportifs et de jeunesse pour le 
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compte du Ministère de la jeunesse et des sports sous la coordination de Géoconseil 

du département de Géographie  

 Septembre 2016 : Participation à la collecte des données   sur le diagnostic 

participatif du projet Badaguichiri dans les communes de Tamaské ALLAKAYE, 

Garhanga, Tadjaé, Bagaroua, ILLELA et Badaguichiri et proposition d’un schéma 

d’aménagement foncier, sous la coordination de Géoconseil du département de 

Géographie ; 

 Décembre  2016 : Participation à l’étude de capitalisation sur l’échelle et impacts 

de la régénération naturelle assistée au Niger pour le compte du Ministère de 

l’environnement et du développement durable, sous la coordination de 

Géoconseil du département de Géographie. 

 Octobre -2016 : Participation des travaux de validation des deux (2) études au palais 

de Congrès sur les cultures et les aménagements en zones pastorales dont les objectifs 

étaient contribuer à sécuriser les  systèmes fonciers pastoraux, sous la responsabilité 

du département de Géographie qui nous a mandaté à cet atelier ;  

 Septembre-décembre 2016 : Participation à l’étude d’élaboration d’un programme 

quinquennal d’hydraulique urbaine 2016-2020 pour le compte de la SPEN avec le 

cabinet Touraki (96 98 76 28 -96 10 22 05) ; 

 2015 : Participation aux activités du Parlement-Citoyen Climat au sein de l’Unité 

de recherche en Socio-économie –Environnement-Développement ( SEED » de la 

Faculté des Sciences de Liège, sur les pratiques durables d’adaptations aux 

changements climatiques en Provinces de Luxembourg, classées «  Territoires à 

Energie Postive ». 

 Ce projet  a contribué  à la prise en compte renouvelée  de la participation citoyenne 

dans les enjeux environnementaux : En connectant les pratiques des citoyens avec ces 

enjeux et en initiant des démarches délibératives impliquant les experts scientifiques, 

les politiques et les acteurs économiques et associatifs. 

 Solide formation en agro-écologie (2013-2016) en Belgique et participation à des 

journées d’échanges sur les transitions agro-écologiques en France et en Belgique 

en 2015-2016 dans le cadre des séminaires doctoraux. 

 Octobre, 2014 :   agent du terrain pour une étude d’impact environnemental dans 

les communes de Bandé et Matamèye pour la réalisation et réhabilitation de deux 

routes latéritiques dans les bassins de production du projet  FIDA-Maradi-

Zinder.  
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 Mars 2013 : Consultant d’OXFAM dans le département de Ouallam avec Abdou 

Sambo Maman Nassirou pour la redynamisation du comité sous régional dont le but 

était d’aboutir au fonctionnement institutionnel  des comités de gestion des crises 

alimentaires et catastrophes, le suivi des activités opérationnelles  de sécurité 

alimentaire des ONG de développement ( Cash transfert, récupération des terres, Food 

for Work  98 35 25 42). 

 2012 :   Participation à l’étude sur le diagnostic participatif dans la Commune de 

SAFO pour la mise en place des cinq (5) plates formes multifonctionnelles, projet 

financé par le PNUD/FEM au Titre de L’ONG-CEB (227) 20 74 09 07 –96 48 36 

26)  

 2009-2010: Coordination des activités d’adaptation aux changements climatiques dans 

la commune de Roumbou  et  exécute par  L’ONG-CEB et financé par le  

PNUD/FEM : Développement de techniques agricoles durables pour l’adaptation 

aux changements climatiques dans trois villages de la commune de Roumbou ( 

Dakoro-Niger ) 

 Juin-Octobre 2011 : Participation  au suivi des activités d’adaptions aux changements 

climatiques avec l’équipe du projet Caire-DAKORO  dans  les communes de Dakoro, 

Azagor, Goula, Roumbou et Azagor  lors de séjour terrain de mes recherches 

doctorales dans la région de Maradi entre 2011,2012,2013. 

 3 au 4 mars 2009 : Participation au forum des acteurs de la filière oignon du 

Niger à Madaoua : Communication au forum «  les indications géographiques pour 

les produits agro-alimentaires : cas de l’oignon violet de Galmi »,, activités financés 

par le  projet PRODEX 

  Du 23 au 28 février 2009 : Atelier de formation sur le Dispositif National de 

Surveillance Environnementale (DNSE)  de l’Observatoire Sahara – Sahel (OSS) : 

Volet Socio-économie : Formation  technique sur la collecte et traitement des 

données écologiques et socio-économiques. 

 2009 : Formation sur le management de qualité et la sécurité alimentaire à l’ISO 

22.000 organisé par le programme qualité UEMOA Phase II le 07 et 08 Avril 

2009 à Niamey (Niger). 

 2007 : Stage au CRESA pour une durée de six (6) mois à compter du 1
er

 Juillet 2007 -  

(Centre Régional d’Enseignement Spécialisé en Agriculture – Centre 

d’Excellence Régional de l’UEMOA). Ce stage consiste à caractériser les 

investissements dans la gestion des ressources naturelles au Niger de 1980 à 2005.  
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 2005-2007 : Stage au Réseau d’Observatoires de Surveillance  Ecologique à Long 

terme «  ROSELT-Niger. Les activités menées dans la Région de Maradi portent 

sur la caractérisation de la dynamique des agro systèmes et systèmes pastoraux  

dans la zone de Mayahi, Madarounfa, Aguié, Tessaoua  Dakoro et Maradi.  

 2005 : Stage au Projet PIC-Aguié (Projet Inter Universitaire Ciblé) 

 Thème de mémoire : Etude de la filière sésame dans la zone d’intervention du 

projet FIDA sur la promotion des initiatives locales pour le développement à 

Aguié ».  

 2005 : Stage au Projet de Promotion des initiatives locales pour le Développement à 

Aguié (PPILDA) : Appropriation de l’approche programme d’appui aux 

initiatives et innovations paysannes (PAIIP).  

 2005 : Enquête  sous la responsabilité de MAB-UNESCO sur les migrations dans 

la zone périphérique du W, sous la responsabilité du Pr AMADOU Boureima. 

 2006 : Enquête sur les migrations internationales vers les pays côtiers et le 

Maghreb. Cette recherche s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 

FSP mobilisateur n°2003-74 « Migration internationale, recomposition territoriale et 

développement dans les pays du sud »  

 2006 : Atelier PIC-Aguié « Consolider la relation entre recherche universitaire et 

opérations de développement en renforçant les synergies entre savoirs scientifiques et 

savoirs paysans » .Plusieurs thématiques sont développées par les Agents du Projet 

PPILDA, les enseignants chercheurs de Niamey et  ceux de la Belgique.  

 2003-2005 : Service civique national au Ministère du Développement  

Communautaire. 

VI Activités d’Enseignement à l’Université de Niamey 

- Cours de l’analyse spatiale UE 303  (ECU2 les interactions spatiales) où j’enseigne 

l’analyse des systèmes et l’approche de la modélisation)   

- GéoSciences2 : UE 102  (Climatologie, Hydrologie et Biogéographie), cours de 

biogéographie 

- Cours de l’UE 103 : Géographie rurale générale 

- L’encadrement des Etudiants en Licence professionnelle en gestion de 

l’Information (LPGI) en 2016 et 2017. Nous avons participé à neuf (9) jurys de 

soutenance au département de Géographie entre l’année 2016 et 2017. 
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VII Cursus académiques  

 

 2011- 2016: Docteur en Sciences  de l’Université de Liège (Belgique)   

Titre du doctorat: Etude de l”émergence des organisations pastorales et leur rôle dans les 

processus de gestion partagée de la Vallée de la Tarka dans les départements de Bermo et 

Dakoro. 

 2010-2011. Un certificat d’Epreuve préalable aux études de 3ème cycle en 

Sciences: Obtention d’un certificat à la recherche en Sciences. 

 2011-2016: Formation doctorale en Sciences  

 2006-2007: Université de Niamey, obtention du  diplôme d’étude  approfondie  (DEA) 

en Géographie: « Milieux et Sociétés des Espaces Arides et Semi-arides :  

Aménagement- Développement » option II : Aménagement et Gestion des Espaces   

Ruraux.  

Mémoire : Impacts de la régénération naturelle assistée des ligneux sur la réduction de 

la vulnérabilité des ménages dans le Département d’Aguié : Cas des villages de Dan 

Damou, Guidan Bakoye et Guidan Adamou. 

 2005-2006 : Université de Niamey, obtention de la Maîtrise en Géographie, Option 

Climatologie, géomorphologie  

Mémoire : Etude de la filière sésame dans la zone d’intervention du projet de 

promotion des initiatives locales pour le développement  (PILDA) à Aguié ». 

 2001-2002 : Université de Niamey, obtention de la licence en géographie, option 

géographie physique  

 1997-2001 : Université de Niamey, obtention du  diplôme Universitaire d’études 

littéraires (DUEL), option géographie  

 1994-1997 : Lycée de Magaria, obtention du Baccalauréat série A4  

 

VIII  Rapports et publications scientifiques 

 Rapports 

- ROSELT, 2005, I. Habibou, Sambo. N, Amina G, Yamba. B. « Caractérisation des 

agro systèmes et systèmes pastoraux de la région de Maradi», www.roselt-oss.org  

- BORREMANS S., IBRAHIM H et C. RIVERIOT., 2011. Analyse du dispositif du 

brulage dirigé en Corse : Approche historique et stratégique des acteurs, séminaire 

terrain, 22 p. http://www.dgse.seed.arlon, Rapport de deux (2) séminaires de terrain à 

L’INRA de Corté  et DAvignon (France), dans la commune de D’Ajacio et Paris. 

http://www.roselt-oss.org/
http://www.dgse.seed.arlon/
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 Articles  Scientifiques dans les revues internationales et régionales 

 

 1-Sambo. N., IBRAHIM H  et Yamba. B., 2009.  : « La pratique de la régénération naturelle 

assistée et ses impacts sur la Biodiversité et les revenus des  ménages au Niger » ; «  in Revue 

du Laboratoire de Recherches Biogéographiques et d’Etudes Environnementales (LaRBE) », 

Lomé, Rev.Sc.Univ., Lomé (Togo), n°005. pp.145-164.  

2- Ibrahim, H., M. Mormont et B. Yamba, 2013, Local innovations and initiatives in 

management of conflicts and risks health in agro-pastoral zones: SAREL and PASEL Projects 

in Dakoro, Department in Niger. The Commons attribution 3.0 License, Field Actions Science 

Reports, pp. 1- 8 p.  http://www.factsreports.revues.org/3517 .     

3- IBRAHIM H., 2014, Le projet de sécurité alimentaire renforcée par l’élevage (SAREL) et 

le projet d’appui au secteur de l’élevage (PASEL) au Niger, Journal RESOLIS, vol.2 

http://creativecommons.org  

4- IBRAHIM H., M. MORMONT., P- M  STASSART et B. YAMBA, 2017: Pastoralisme et 

politiques développementalistes : états de lieux sur les systèmes de tenure  foncière  en 

Afrique Subsaharienne, http://vertigo.revues.org, article sous-presse.  

IX Outils informatiques 

Word, Excel, Epi Info et SPSS, SIG, NVivo 10, EndNote  

X Langues parlées 

Français : lu, parlé et écrit ; Anglais : lu, parlé et écrit ; Haoussa : très bon niveau ; 

Zarma : bon niveau 

 

Je certifie que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, 

de mes qualifications et de mon expérience. 

 

http://www.factsreports.revues.org/3517
http://creativecommons.org/
http://vertigo.revues.org/

