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Identification 

 

Nom : OUMAROU 

Prénom : Amadou 

Date et lieu de naissance : 01/01/1968 à Windé-Bago (Niger) 

Nationalité : nigérienne 

Situation matrimoniale : marié, cinq enfants 

Profession : enseignant chercheur 

Adresse professionnelle : BP : 418 Niamey/Niger 

Adresse privée : BP 5099 Niamey/Niger   

Tel. ++227 96 88 55 31 / ++227 90 19 33 35 

E-mail : oumarou371@hotmail.com 

 

Affiliation à des associations  ou groupes  professionnelles   

 Chercheur au Lasdel (Laboratoire d’études et de recherches sur les dynamiques 

sociales et le développement local),  

 Membre de l’APAD (Association Euro-africaine pour l’Anthropologie du 

Changement Social et du Développement),  

 Membre fondateur de la cellule de recherche du département de sociologie de 

l’université ABDOU Moumouni de Niamey 

 Membre de plusieurs équipes de recherche pluridisciplinaires de la Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines de l’université ABDOU Moumouni de Niamey. Il 

s’agit :  

- de l’équipe de recherche sur les « Activités pastorales en zone agricole : dynamique 

territoriale et enjeux fonciers dans le Sud-Est du Niger » 

- de l’équipe de recherche sur l’« Analyse des écosystèmes de la réserve de biosphère 

du W : construction des critères et indicateurs de gestion durable des ressources 

naturelles (CMARB) ».  

- de l’équipe de recherche sur la « Croissance urbaine et mobilités résidentielles dans la 

communauté urbaine de Niamey (Bincike’n biraane) ».    

 

Formation académique  

- 2004, Doctorat ès Sciences Sociales à l’Institut d’Anthropologie et de Sociologie 

(IAS), Faculté des Sciences Sociales et Politiques (SSP) de l’université de Lausanne 

(Suisse) 

- 1999, Diplôme d’Etudes Supérieures en Etudes du Développement (DES/ED) à 

l’Institut Universitaire d’Etudes du Développement (IUED) de Genève (Suisse). 

- 1996, Maîtrise en Sociologie-anthropologie à l’Université Nationale du Bénin (Bénin) 

- 1994, Licence en Sociologie à l’Université ABDOU Moumouni de Niamey (Niger) 



 2 

- 1992, Diplôme Universitaire d’Etudes Littéraires (DUEL) à l’Université ABDOU 

Moumouni de Niamey (Niger) 

- 1989, Baccalauréat Serie A4 au Lycée Kassaï de Niamey (Niger) 

 

 

Responsabilités professionnelles 

- Depuis septembre 2012, représentant des enseignants du département de sociologie au 

conseil de faculté (FLSH) Université Abdou Moumouni de Niamey 

- Du 29 janvier 2011 au 26 janvier 2014, Directeur scientifique du LASDEL 

- A partir du 17 février 2011, coordonnateur de « pôle institution » dans le cadre du 

Processus Dynamique de Modernisation des Services Publics (PDMSP) du Haut 

Commissariat à la Modernisation de l’Etat (HCME). 

- Du 20 juin 2010 au 25 janvier 2011, directeur scientifique du Lasdel par intérim 

- De mars 2010 à avril 2012, adjoint au chef de département de sociologie, Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines (FLSH), Université Abdou Moumouni de Niamey 

- De janvier 2008 à février 2010, chef de département de sociologie, Faculté des Lettres 

et Sciences Humaines (FLSH), Université ABDOU Moumouni de Niamey 

- De janvier à décembre 2007, représentant des enseignants du département de 

sociologie au conseil de faculté, université ABDOU Moumouni de Niamey 

- Depuis 2015, Membre du Centre de Didactique et de Pédagogie Universitaire (CDPU) 

- Depuis 2016, Membre du Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé 

(CNERS)  

 

Expertises 

- OUMAROU, A., Evaluation du système pilote de prise en charge sanitaire des 

indigents dans les districts sanitaires de Téra et de Mayahi, étude réalisée pour le 

compte de l’ONG HELP, décembre 2011. 

- OUMAROU, A., Les causes du handicap et sa perception par les membres de la 

communauté de la zone d’intervention du Programme Développement Inclusif à la 

Base (ProDIB) au Niger, étude réalisée pour le compte de CBM (Christian-Blinden 

Mission), novembre 2012. 

- OUMAROU, A., Accès des femmes aux services de santé dans les communes de 

Kalfou (Tahoua) et Tchirozérine (Agadez), étude réalisée pour le compte de l’ONG 

Help, Mars-Mai 2013 

- OUMAROU, A.et DAMBO Lawali, L’accès des femmes et des jeunes au foncier 

irrigable dans les régions de Maradi, Zinder et Tahoua, étude réalisé pour le compte du 

projet PPI Ruwanmu, Mars-juin 2014. 

- OUMAROU A., La délivrance du service public transfrontalier. Cas de la fourniture et 

de l’accès des services de l’eau à la frontière burkinabè et de la santé à la frontière 

béninoise. Etude réalisée pour le compte du Laboratoire Citoyenneté du Burkina Faso, 

septembre-octobre 2014 
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- OUMAROU, A., Le fonctionnement du poste de contrôle juxtaposé de Mallanville 

(PCJ), jeux et enjeux pour les différents acteurs, étude réalisée pour le compte du 

Laboratoire Citoyenneté du Burkina Faso, Mais-juin 2015  

- OUMAROU A., Etudes de perceptions sur les facteurs de l'insécurité et de 

l’extrémisme violent dans les régions frontalières du Sahel, étude réalisé au Niger pour 

le compte de l’ONG HD de Genève, Avril – septembre 2015. 

-  

 

Contributions scientifiques à partir de 2008 

- OUMAROU, Amadou., 2008, « Le service public communal nigérien, une diversité 

de fournisseurs et une variété de modes d’accès », in Le Journal des Sciences Sociales, 

n°5, Abidjan, PP 80-103 

- OUMAROU, Amadou., 2008, La reconstruction de l’espace public local : 

interventions extérieures et émergence des élites locales dans la commune rurale de 

Kargui-Bangou (Niger), in Revue Sahéliennes n°3, Université Abdou Moumouni, 

Niamey, PP 4-27.  

- OUMAROU Amadou., et OUMAROU B., (2009), « L’éducation en milieu 

agropastoral dans l’Ouest du Niger (Say, Birni N’Gaouré) » in Olivier MEUNIER 

(sous la dir.) Variations et diversités éducatives au Niger, Paris, L’Harmattan, 

Collection « Cultures africaines », PP 154-205 

- OUMAROU Amadou., 2009, « La délivrance des services publics dans la commune 

urbaine de Say », Etudes et Travaux du LASDEL, n°74 

- OUMAROU Amadou., 2009, « La délivrance des services de santé dans la commune 

urbaine de Say », Etudes et Travaux du LASDEL, n°81 

- OUMAROU Amadou., 2011, « La délivrance des services publics dans la commune 

rurale de Bermo », Etudes et Travaux du LASDEL, n°88 

- OUMAROU Amadou., 2011, «  Le service public de marché  à Balleyara, Guidan 

Roumdji et Say », Etudes et Travaux du LASDEL, n° 90 

- OUMAROU, Amadou., 2012, Dynamique du Pulaaku dans les sociétés peules du 

Dallol Bosso (Niger), L’Harmattan, 271 pages. 

- OUMAROU, A., 2012, « Les services publics en zone pastorale nigérienne : entre 

gratuité et coproduction du service » in revue Dezan no 007, Laboratoire de 

Sociologie et d’Anthropologie et d’Etudes Africaines (LASANEA), Université 

Abomey Calavi. 

- OUMAROU, Amadou, 2015, « Les élections locales de 2009 dans la commune 

urbaine de Say (Niger). Entre boycott, mobilisation et mise en scène », in Olivier de 

Sardan (ed) Election au village. Une ethnographie de la culture électorale au Niger », 

Paris, Karthala, PP 273-285 
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- OUMAROU, Amadou, 2015, « La migration féminine, une stratégie extra-agricole 

d’adaptation aux changements climatiques et environnementaux dans l’Imanan 

(Niger) » in Sultan B, (et al) Les sociétés rurales face aux changements climatiques et 

environnementaux en Afrique de l’Ouest, Paris, IRD, PP 315-334 

- ATTANE A, OUMAROU A, SOUMARE M. M., 2015, « Quand la nature nous parle. 

Une analyse comparée des représentations des changements climatiques et 

environnementaux », in  Sultan B (et al) Les sociétés rurales face aux changements 

climatiques et environnementaux en Afrique de l’Ouest, Paris, IRD, PP 111-128 

- OUMAROU Amadou (2015) « La délivrance du service de santé, une disproportion 

entre l’offre et la demande dans la commune urbaine de Say (Niger) » in Revue 

scientifique semestrielle Territoires Sociétés et Environnement, No 005, Université de 

Zinder (Niger), ISSN : 1859-5103, pp 97-114.  

- OUMAROU Amadou (2016), « Les communes nigériennes, face la délivrance des 

services de santé » in Nazari, Revue africaine de philosophie et de sciences sociales, 

no 003, Faculté des Lettres et sciences Humaines de l’Université Abdou Moumouni de 

Niamey, ISSN : 1859-512X, pp 139-166  

- OUMAROU Amadou (2016), « Les cadres de concertation, un espace de gestion 

partagée des ressources naturelles dans les communes de Say, Tamou, Torodi et 

Makalondi (Niger) in Encres, Revue scientifique semestrielle de l’Ecole normale 

supérieure de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, no 004, ISSN : 1859-5116, 

pp 217-237 

- OUMAROU Amadou (2016) « La prévention des inondations à Niamey, une entrée 

pour une analyse de la gouvernance urbaine » in Revue Dezan no 011, Laboratoire de 

Sociologie, d’Anthropologie et d’Etudes Africaines (LASANEA), Université Abomey 

Calavi, ISSN : 1840-717-X, pp 295-31 

- OUMAROU Amadou (2017) « Le marché, un bien public dans les communes 

nigériennes » in Etudes Togolaises, Revue Togolaise des sciences Sociales, Vol 11 

no1, janvier –juin 2017, Institut National de la Recherche Scientifique Lomé (Togo) 

ISSN : 0531-2051, pp 76-92.  

- OUMAROU Amadou (2017) « Les politiques publiques en matière de sécurité 

alimentaire au Niger, entre rupture et continuité » in Revue burkinabè de la recherche, 

Série Lettres, Sciences Sociales et Humaines no1, volume 33, ISSN : 1011-6028, pp 

25-41 

- OUMAROU Amadou et DAMBO Lawali (2017) « L’accès des femmes au foncier 

irrigable, entre défis et contraintes dans la zone d’intervention du PPI Ruawanmu au 

Niger » in BenGéo, Revue semestrielle de Géographie du Bénin, No 21, juin 2017, 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université Abomey Calavi, ISSN : 1840-

5800, pp 73-97 
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- OUMAROU Amadou (2017) « Les auto-gares au Niger, entre complexité 

organisationnelle et dynamique d’une fourniture de service public local » in Revue 

ivoirienne d’anthropologie et de sociologie, Kasa bya Kasa, no35, Editions 

universitaires de Côtes d’Ivoire, Université Félix Houphouët Boigny, ISSN : 1817-

5643, pp 158-178.  

- OUMAROU Amadou (2017) « Les postes de contrôle juxtaposés, une mise en œuvre 

contraignante, exemple du poste de Malanville (Frontière nigéro-béninoise) in 

Echanges Revue de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines, Volume 2 : No 009 

décembre 2017, Laboratoire d’Analyse des Mutations Politico-juridiques, 

Economiques et Sociales (LAMPES) Faculté des Sciences de l’Homme et de la 

Société, Université de Lomé, ISSN : 2310-3329,  

- Benjamin Sultant, Richard Lalou, Mouftaou  Amadou Sanni; Amadou Oumarou, 

Mame Arame Soumaré (2017), « Adaptation de l’agriculture aux variations 

climatiques, exemple de la zone sahélienne » in Agathe EUZEN, Bettina LAVILLE et 

Stéphanie THIEBAULT (sous la dir.), L’adaptation au changement climatique, une 

question de sociétés, CNRS Editions, Paris, ISBN : 978-2-271-09482-7, pp 345-351  

 

Langues  

- Fulfuldé : langue maternelle (excellent) 

- Zarma : parler (excellent) 

- Haoussa : parler (passable) 

- Français : lire, parler et écrire (excellent) 

- Anglais : lire, parler et écrire (passable) 

 

Pays visités 

En Afrique : Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Nigéria, Kenya, 

République Démocratique du Congo, Togo, Sénégal. 

En Europe : Belgique, France, Suisse 

 

Attestation 

Je soussigné, certifie sur la base des données à ma disposition, que les renseignements ci-

dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon 

expérience. 

 

 

 

OUMAROU Amadou 

 

 


