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Nom : BONTIANTI 

Prénom (s). : Abdou 

Date et lieu de naissance : 1963 à Gamkallé, Niamey 

Nationalité : Nigérienne 
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Depuis décembre 2012 : Membre du Comité de lecture de la revue des Sciences de la 

nature et de l'environnement, Biogéocénose du laboratoire Géo-environnement, 

Université de Mascara (Algérie) 

2012 : Membre du comité scientifique lecture du numéro spécial de la revue Etudes 

Sahéliennes de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Abdou 

Moumouni de Niamey consacré au cinquantenaire de l'Indépendance de la République 

du Niger 

Mars 2012 : Membre du comité directeur chargé de piloter du Programme de recherche 

intitulé « l'impact d'une amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans 

les quartiers précaires de Niamey et Ouagadougou ». 

Depuis novembre 2011, Président du Conseil d'Institut de Recherches en Sciences 

Humaines (IRSH) de l'Université Abdou Moumouni de Niamey 

Depuis novembre 2011, Membre du Conseil de l'Université Abdou Moumouni de 

Niamey 

Depuis 2010, Responsable de la rédaction et membre du comité de lecture de la Revue 

Mu 

Kara sani de l'Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH), Université Abdou 

Moumouni de Niamey 

Depuis 2010, Coordonnateur National du Programme de recherche intitulé « l'impact 

d'une amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les quartiers 

précaires de Niamey et Ouagadougou ». 

2007 : Membre du Comité de rédaction du Bulletin de vulgarisation de l'Institut de 

Recherches en Sciences Humaines (IRSH) « Bunkassa Berey » 
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B/ DANS UN AUTRE ORDRE DE RECHERHCE 

Membre du Comité National Man and Biospher (MAB)_Niger (Représentant 

IRSH/UAM) Depuis juillet 2008 : membre du réseau démographie de l'Agence 

Universitaire de la Francophonie (AUF). 

Depuis juin 2008 : membre du réseau de recherche sur l'eau et environnement : RES o 

Depuis mai 2008 : membre du réseau de recherche Actu environnement. 

Depuis 2007 : membre fondateur du Réseau de Recherche sur le Sahara et ses marges 

(RRESA). Réseau spécialisé sur l'étude des migrations de cet espace géographique. 

Depuis décembre 2002 : membre fondateur du Réseau de Jeunes Aménageurs Africains 

(RJA), fondé à Ouagadougou (Burkina Faso) sous la tutelle du Programme 

Développement Municipal (PDM) 

C/ DANS UNE INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

1. Au Niger 

Année académique 2001-2013 : intervention dans I'UV 343 intitulée Les villes 

d'Afrique noire (50Heures). 

Année académique 2001-2004 : enseignement du module de Géographie Économique 

en CAPES d'Histoire-Géographie (Ecole Normale Supérieure, 30heures). 

De 2004 à 2013 : Enseignement d'un cours intitulé « Services urbains et solidarités 

sociospatiales dans les villes des régions arides et semi-arides ». Cours dispensé aux 

étudiants inscrits en DEA de Géographie et Aménagement de l'Université Abdou 

Moumouni de Niamey (22 heures). 

De 2004 à 2013 : Enseignement de l'écu intitulé «de la municipalisation urbaine à la 

communalisation intégrale, les enjeux », UE villes et développement Urbain Durable 

dispensée aux étudiants inscrits en DEA de Géographie et Aménagement de l'Université 

Abdou Moumouni de Niamey ( 24 heures). 

2000 à 2012 : encadrement de plusieurs mémoires de Maîtrise de Géographie et de 

thèses sur des thèmes variés de la Géographie (migrations, environnement, 

développement, rural, urbanisation, transports, etc). Membre de plusieurs jurys de 
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soutenance de mémoires de maîtrise soutenues à l'Université Abdou Moumouni de 

Niamey. 

2. Hors du Niger 

Février-mars 2013 : Séminaire pour les doctorants de l'Université Michel de Montaigne 

de Bordeaux3 pour les doctorants et les étudiants. Intitulé du séminaire : Gouvernance 

d'un bien commun essentiel dans un contexte de rareté : le cas de l'eau dans une capitale 

sahélienne, 6 heures. 

Février-mars 2013 : intervention pour les étudiants de Master 1 qualité sur les 

conséquences environnementales de l'agriculture urbaine et péri-urbaine en Afrique de 

l'Ouest (16heures) 

Février-mars 2013 : Intervention pour les étudiants des Master 1 L'Afrique dans le 

monde (LAM) et Master qualité de l'Université de Bordeaux3 : 12 heures de cours sur la 

filière oignon. 

Février-mars 2013 : Intervention pour les doctorants de Géographie de l'Université de 

Bordeaux3 sur le thème de l'accès à l'eau potable dans une capitale Sahélienne (8 

heures). 

Depuis 2012, co-encadrement de la thèse de Marie Rose Bangourou inscrite à 

l'Université de Toulouse Le Mirail. 

D/ DANS UN AUTRE SECTEUR D'ACTIVITES 

Depuis 2005 : Membre fondateur de l'Université Populaire de Niamey (UPN) 

 

FONCTIONS ANTERIEUREMENT EXERCEES 

A' DANS LA RECHERCHE 

Octobre 2012 : Membre du comité d'organisation du cinquantenaire de l'urbanisme en 

Afrique. Présidence d'un atelier. 
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De 2001 à novembre 2011, Chef de Département de Géographie et aménagement de 

l'Espace, Vice Président du Conseil de l'Institut 

2007 : membre du comité de rédaction de la revue de vulgarisation de l'Institut de 

Recherches en Sciences Humaines « Bunkassa Berey » 

ème 

2005 : Secrétariat du Comité d'Organisation du 60 anniversaire de l'Institut de 

Recherches en Sciences Humaines (IRSH). 

B/ DANS UN AUTRE ORDRE DE RECHERCHE 

1. Au Niger 

Depuis 2009 : Membre du Programme de recherche sur la mobilité résidentielle 

(Bincike Birane), Universités de Niamey et de Zinder 

De 2009 à 2011 : Membre du programme de recherche sur les Mobilités Ouest-

Africaines (MOBOUA) piloté par Monique Bertrand de l'université de Paris 1. 

De 2005 à 2011 : Membre de l'équipe Nigérienne travaillant sur le thème « Le Niger, 

espace d'émigration et de transit vers le sud et le nord du Sahara. Rôle et comportement 

des acteurs, recompositions spatiales et transformations socio-économiques » dans le 

cadre du Programme FSP n 0 2003/74. En assure également le secrétariat. 

2005 : Secrétariat du Comité Directeur du Centre d'Etudes Linguistiques et Traditions 

Orales (CELTHO) de l'Union Africaine. 

2. Hors du Niger 

Juin 2011 : Présidence de la deuxième journée de l'atelier de restitution des résultats du 

programme Mobilités Ouest Africaines (MOBOUA) organisé à Paris 1. 

Septembre 2009 à avril 2010 : membre du comité scientifique du Séminaire 

International « Environnement Urbain et Développement Durable. Entre Discours 

politiques et pratiques d'aménagement», Annaba (Algérie), 20-21-22 Avril 2010 

Membre du comité scientifique du colloque international organisé en mai 2010 à Sidi 

Bel Abbes (Algérie) sur le thème « industrialisation et environnement ». 
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De 2008 à 2009, membre du Comité Scientifique du colloque international organisé à 

Besançon par le laboratoire Théma sur le thème : le Sahara et ses marges. 

Depuis juillet 2008 : membre du réseau démographie de l'Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF). 

2008 : Représente l'IRSH aux réunions techniques du Haut Commissariat au Barrage de 

Kandadji. 

C/ DANS UNE INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

1. Au Niger 

2005 : Membre du Comité scientifique chargé de réfléchir sur la réforme de l'Université 

Abdou Moumouni. Atelier de lancement du système LMD. 

Année académique 2001-2002 : intervenant dans I'UV 343 intitulée Les villes d'Afrique 

noire (UV enseignée par Henri Kokou Motcho). 

Année académique 2001-2002 : enseignement du module de Géographie Économique 

en CAPES d'Histoire-Géographie (ENS). 

Année académique 2000-2001 : enseignement du module Géographie Économique en 

CAPES d'Histoire-géographie (ENS). 

2. En France 

Décembre 2012 : Membre du Jury de soutenance de la thèse de doctorat Unique 

soutenue à l'Université de Toulouse Le Mirail par Monsieur Abdou Yonlihinza Issa sur 

le thème des transports et désenclavement du Niger. 

Juin 2011 : Membre du jury de soutenance d'un mémoire de Master à l'Université 

Michel de Montaigne de Bordeaux3 (France). 

Mars-avril 2010 : Convié à l'Université de Toulouse Le Mirail en qualité de Professeur 

invité. Matières enseignées : urbanisation en Afrique, les problèmes de l'environnement 

urbain dans les grandes villes d'Afrique noire et les questions foncières. 

Novembre-décembre 2010 : Convié à l'Université de Toulouse Le Mirail en qualité de 

Professeur invité. Matières enseignées (Master 1) : urbanisation . 
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 Urbanisation et crise de l'environnement en Afrique. 

 Eau potable et assainissement, parents pauvres de la gouvernance des villes de l'Afrique 

subsaharienne 

Novembre-décembre 2010 : Convié à l'Université de Toulouse Le Mirail en qualité de 

Professeur invité. Matière enseignée (1.3) : urbanisation : Impacts environnementaux et 

risques sanitaires majeurs de l'agriculture urbaine irriguée en Afrique subsaharienne. 

Juin 2008 : Membre du jury de soutenance d'un mémoire de Master à l'Université de 

Pau et des pays de l'Adour (France). 

Juillet 2006 : Présidence du jury de Baccalauréat, Centre de Say (création) 

Juillet 2004 : Présidence du jury de Baccalauréat, centre de Dogondoutchi 

Juillet 2003 : Secrétariat du jury de Baccalauréat, Centre de Mariama (jury 13) 

D/ DANS UN AUTRE SECTEUR D'ACTIVITES 

Septembre 2009 : Consultant pour l'ONG RAIL Niger pour l'étude d'impacts 

socioéconomiques autour des mares de Tessaoua (Maradi, Niger). 

2006 à 2007 : expertise pour la Commission Nationale des Frontières en vue d'étudier 

les 27 villages à cheval sur la frontière nigéro-nigériane. 

Mars 2004 : élaboration d'un projet intitulé Appui à l'organisation des 5èmes jeux de la 

Francophonie : participation à la conservation et à la préservation de l'environnement à 

Niamey-Niger. Commanditaire « Association Solidarité Francophone » (section de 

Niamey). 

MISSIONS ET STAGES 

1. Missions scientifiques au Niger 

2012 : Participation au Forum Alternatif Mondial organisé à Marseille sur le thème de 

l'Eau et l'Assainissement. 

2012 : Participation è l'AFD de Paris, à la deuxième réunion du Comité Directeur du 

Programme de recherche l'impact de l'amélioration des conditions d'accès à l'eau et à 

l'assainissement dans les quartiers précaires de Niamey et Ouagadougou 
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2011 : Conférence au Centre de formation des volontaires américains sur le thème des 

inondations au Niger 

2011 : Participation à la table ronde organisée la Mairie de Bordeaux et l'ONG Eau Vive 

sur le thème de l'accès à I »eau potable dans les pays du sud. 

2011 : Participation au séminaire de restitution des résultats du programme Mobilités 

Ouest Africaines (MOBOOUA), Paris 1. 

Bordeaux 2011 : Participation au colloque organisé par la Maison des Sciences de 

l'Homme de Bordeaux du les risques en Afrique. 

Mai 2010 : l'impact des activités industrielles sur les ressources hydriques du Fleuve 

Niger à Niamey. Titre proposé pour le Colloque international sur l'industrialisation et 

l'environnement prévu à l'Université de Sidi Bel Abess (Algérie) les 2 et 3 mai 2010. 

Avril 2010 : Croissance urbaine et problèmes environnementaux dans une ville 

moyenne du Sahel, l'exemple de Tessaoua. Titre proposé pour le Séminaire 

International « Environnement Urbain et Développement Durable. Entre Discours 

politiques et pratiques d’aménagement », 20-21-22 Avril 2010 

Février 2010 : La ceinture verte de Niamey, enjeux et perspectives. Titre de la 

communication proposée au Colloque International organisé par la Faculté des Lettres 

de l'Université Saïs de Fez au Maroc du 17 au 19 février 2010. 

Janvier 2010 : Circulations et stratégies résidentielles des communautés de pêcheurs en 

transit ou à destination de Niamey et sa périphérie. Rapport scientifique de terrain 

présenté à l'Atelier organisé du 25 au 27 janvier 2010 à Bamako dans le cadre du projet 

Mobilités Ouest-Africaines piloté par Monique Bertrand et dont nous sommes membre. 

Juin 2009 : Essai d'une approche méthodologique en Géographie pour l'étude des 

pollutions des ressources hydriques de surface : application au Fleuve Niger à Niamey. 

Titre de notre participation au colloque International organisé en Juin 2009 par le 

laboratoire Théma de l'Université de Franche Conté de Besançon (France). 

Novembre 2009 : journées scientifiques (CCFN Jean Rouch) 
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Octobre 2008 : Participation aux Journées Géographiques de Bordeaux (France). Titre 

de la communication : Dégradation de l'environnement du Niger au Niger. 

Décembre 2007 : Participation aux Journées Géographiques d'Oran (Algérie). Titre de la 

Contribution : Impacts de la mauvaise gestion des déchets Urbains sur le Fleuve Niger à 

Niamey. 

Février 2007 : Conférence prononcée dans le sur le thème de l'Offre des services 

urbains dans le contexte de I a décentralisation. 

Décembre 2006 : participation au Colloque International Migrations, Urbanisation et 

environnement en A frique subsaharienne. Organisé par l'Université d'Annaba (Algérie) 

par le Département de Géographie et Aménagement. Titre de la Communication : 

Impacts économiques et écologiques des véhicules d'occasion dans la ville de Niamey. 

2006 : Participation à plusieurs réunions en vue de la révision de la politique Nationale 

de population. 

Octobre 2006 : Participation au Colloque sur l'Intégration Régional en Afrique de 

l'Ouest organisé à Niamey. Position Géographique du Niger et Rôle dans le processus 

d'intégration de la sous région Ouest-Africaine. 

2006 : Participation à plusieurs rencontres organisées par le ministère en charge des 

questions de Population en vue de la définition de la Politique Nationale de la 

population 

2005 : Participation à l'Atelier de lancement du projet régional de lutte contre 

l'ensablement du Fleuve Niger. 

2004 : Participation au colloque sur le Rôle des chemins de fer en Afrique organisé à 

Paris en septembre 2004 par les laboratoires PRODIG et SEDET de Paris 1 et Paris 7. 

Juillet 2001 : Participation au séminaire international sur la coopération et la gestion 

transfrontalière Nigéro-Nigériane. 

Novembre 2001 : Participation à Ouagadougou au séminaire de formation sur la prise en 

compte de la dimension spatiale du développement organisé par le Programme de 

Développement Municipal (PDM). 
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Avril 1999 : Séminaire pour les étudiants inscrits en DEA de l'Institut de Géographie 

des Espaces Tropicaux de Bordeaux III ; thème : les politiques de gestion des ressources 

naturelles. Talence (France). 

Novembre 1999 : Séminaire pour la communauté de Djibouti à Bordeaux ; thème : la 

sécheresse et les politiques environnementales dans les pays arides et semi-arides, 

Talence (France). 

Novembre 1996 : Colloque international sur les O.N.G du nord et du sud et le 

Développement, Talence, France. 

1995 : Atelier sur la Subvention au développement du Secteur Agricole (SDA II), 

Niamey (Niger). 

1995 : Atelier sur la restitution des conclusions de la conférence sous-régionale du 

CILSS sur la problématique foncière et la décentralisation au Sahel (Praia au Cap Vert). 

2. Missions scientifiques à l'étranger 

Mai 2012 : mission effectuée au Centre National de la recherche Scientifique et 

Technologique (CNRST) de Ouagadougou -Burkina Faso» 

Mars 2012 : Participation au Forum Alternatif Mondial organisé à Marseille sur le 

thème de l'Eau et l'Assainissement. 

Mars 2012 : Participation è l'AFD de Paris, à la deuxième réunion du Comité Directeur 

du Programme de recherche l'impact de l'amélioration des conditions d'accès à l'eau et à 

l'assainissement dans les quartiers précaires de Niamey et Ouagadougou 

Avril 2011 : Participation à la table ronde organisée la Mairie de Bordeaux et l'ONG 

Eau Vive sur le thème de l'accès à l’eau potable dans les pays du sud. 

Juin 2011 : Participation au séminaire de restitution des résultats du programme 

Mobilités Ouest Africaines (MOBOOUA), Paris 1. 

Avril 2011 : Participation au colloque organisé par la Maison des Sciences de l'Homme 

de Bordeaux du les risques en Afrique. 
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Mai 2010 : l'impact des activités industrielles sur les ressources hydriques du Fleuve 

Niger à Niamey. Titre proposé pour le Colloque international sur l'industrialisation et 

l'environnement prévu à l'Université de Sidi Bel Abess (Algérie) les 2 et 3 mai 2010. 

Avril 2010 : Croissance urbaine et problèmes environnementaux dans une ville 

moyenne du Sahel, l'exemple de Tessaoua. Titre proposé pour le Séminaire 

International « Environnement Urbain et Développement Durable. Entre Discours 

politiques et pratiques d'aménagement», 20-21-22 Avril 2010 

Février 2010 : La ceinture verte de Niamey, enjeux et perspectives. Titre de la 

communication proposée au Colloque International organisé par la Faculté des Lettres 

de l'Université Saïs de Fez au Maroc du 17 au 19 février 2010. 

Janvier 2010 : Circulations et stratégies résidentielles des communautés de pêcheurs en 

transit ou à destination de Niamey et sa périphérie. Rapport scientifique de terrain 

présenté à l'Atelier organisé du 25 au 27 janvier 2010 à Bamako dans le cadre du projet 

Mobilités Ouest-Africaines piloté par Monique Bertrand et dont nous sommes membre. 

Juin 2009 : Essai d'une approche méthodologique en Géographie pour l'étude des 

pollutions des ressources hydriques de surface : application au Fleuve Niger à Niamey. 

Titre de notre participation au colloque International organisé en Juin 2009 par le 

laboratoire Théma de l'Université de Franche Conté de Besançon (France). 

Octobre 2008 : Participation aux Journées Géographiques de Bordeaux (France). Titre 

de la communication : Dégradation de l'environnement du Niger au Niger 

Décembre 2007 : Participation aux Journées Géographiques d'Oran (Algérie). Titre de 

la Contribution : Impacts de la mauvaise gestion des déchets Urbains sur le Fleuve 

Niger à Niamey. 

Février 2007 : Conférence prononcée à l'Ecole Normal supérieur sur le thème de l'Offre 

des services urbains dans le contexte de la décentralisation. Conférence organisée par 

l'Université Populaire de Niamey 

Décembre 2006 : participation au Colloque International Migrations, Urbanisation et 

environnement en Afrique subsaharienne. Organisé par l'Université d'Annaba (Algérie) 
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par le Département de Géographie et Aménagement. Titre de la Communication : 

Impacts économiques et écologiques des véhicules d'occasion dans la ville de Niamey. 

2004 : Participation au colloque sur le Rôle des chemins de fer en Afrique organisé à 

Paris en septembre 2004 par les laboratoires PRODIG et SEDET de Paris I et Paris 7. 

Juillet 2001 : Participation au séminaire international sur la coopération et la gestion 

transfrontalière Nigéro-Nigériane. 

Novembre 2001 : Participation à Ouagadougou au séminaire de formation sur la prise 

en compte de la dimension spatiale du développement organisé par le Programme de 

Développement Municipal (PDM). 

Avril 1999 : Séminaire pour les étudiants inscrits en DEA de l'Institut de Géographie 

des Espaces Tropicaux de Bordeaux III ; thème : les politiques de gestion des ressources 

naturelles. Talence (France). 

Novembre 1999 : Séminaire pour la communauté de Djibouti à Bordeaux ; thème : la 

sécheresse et les politiques environnementales dans les pays arides et semi-arides, 

Talence (France). 

4. Mission d'enseignement en France 

Février 2013 : Professeur invité à l'Université de Michel de Montaigne de Bordeaux 3. 

Novembre-décembre 2010 : Professeur invité à l'Université de Toulouse Le Mirail en 

qualité de Professeur invité. Matières enseignées : urbanisation en Afrique, les 

problèmes de l'environnement urbain dans les grandes villes d'Afrique noire et les 

questions foncières. 

Mars-avril 2010 : Professeur invité à l'Université de Toulouse Le Mirail en qualité de 

Professeur invité. Matières enseignées : urbanisation en Afrique, les problèmes de 

l'environnement urbain dans les grandes villes d'Afrique noire et les questions foncières. 

Juin 2008 : Participation au jury de soutenance d'un mémoire de Master à l'Université 

de Pau et des pays de l'Adour (France). 
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5. Stages 

Janvier 2013 : séminaire sur la pédagogie universitaire organisé le Rectorat de 

l'Université Abdou Moumouni de Niamey à l'intention des enseignants et chercheurs. 

Intervenant . 

Professeur Abdou Karim N'doye de l'Univsersité Cheik Anta Diop du Sénégal. 2008 

(Mai-juillet) : voyage d'étude à l'Université de Toulouse Le Mirail 

2007 : Cours en ligne Atelier 3.2 dans le cadre des activités du Campus Numérique 

francophone de Niamey. Formation destinée aux enseignants-chercheurs et chercheurs. 

2006 : Avril 2006 : Conception, développement et utilisation d'un cours en ligne. 

Formation intensive organisée par l'Université Abdou Moumouni de Niamey et I'AUF. 

2006 : 2 ateliers de formation sur le thème Population et développement en vue de la 

révision de la politiques Nationale de population au Niger. 

avril-juillet 1996 : Stage au Projet de Protection des Ressources agro-sylvo-pastorales 

(PASP), Niamey (NIGER). 

 

Publications Scientifiques 

Titre 1 : HASSANE GANDA Ismaël et BONTIANTI Abdou, 2017 : « La question 

foncière autour de la ceinture verte de Niamey : entre convoitises, accaparement et 

risque de conflits », IN Mu Kara Sani, Vol.026, 2017 ISSN 1859-5081, pp. 150-166. 

Titre 2 : Abdou BONTIANTI, 2016 : « Le géographe et l’eau : quel apport pour la 

science et le développement ? », IN édition mélange, hommage à Diouldé Laya, 

Hamidou Arouna Sidikou et Boubé Gado, vol.1, Etudes Nigériennes N°78, ISBN 978- 

2-85921-078-6, Niamey, pp. 131-148. 

Titre 3 : Abdou BONTIANTI, Maman Roufaï BABALE CHAIBOU et Adam 

MALLA KIARI KIME, 2016 : « Mise à jour du plan de la ville de Niamey : des 

chercheurs qui trouvent, on en trouve ! », IN édition mélange, hommage à Diouldé 

Laya, Hamidou Arouna Sidikou et Boubé Gado, vol.2, Etudes Nigériennes N°78, ISBN 

978- 2-85921-078-6, Niamey, pp. 75-89. 
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Titre 4 : Abdou BONTIANTI, 2015 : « : empreintes  La téléphonie mobile à Niamey

, vol. Les Cahiers d'Outre Mer», IN  territoriales et régulation économique et sociale

224.-270, 2015, pp. 207  

Titre 5 : Abdoussalami HAMANI et Abdou BONTIANTI, 2015 : « n Agadez, u

, vol. 270, Les Cahiers d'Outre Mer», IN  nœud de la migration internationale au Niger

206.-2015,  pp. 189  

Titre 6 : Yayé MOUSSA, Hamadou ISSAKA et Abdou BONTIANTI, 2015 : 

« Accès à l’eau potable dans la ville de Téra (ouest nigérien) : entre contraintes à 

l’accessibilité et adaptations à la précarité », IN Encres Revue scientifique de l’Ecole 

Normale Supérieure-Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger), vol.002, Edition 

Gashingo, ISSN 1859-5116, Niamey pp. 35-54. 

Titre 7 : Abdou BONTIANTI, Hilary HUNGERFORD, Hassane HAROUNA 

YOUNSA  et Ali NOMA,  2014 : “Fluid experiences: Comparing local adaptations to 

water inaccessibility in two disadvantaged neighborhoods in Niamey, Niger”, IN 

 Habitat International, A Journal for the study of human settlements, Vol. 43, Tome 1, 

ISSN 0197-3975, Conférence des Nations-Unies pour l’Habitat, pp 283-292. 

Titre 8 : Abdou BONTIANTI, Sandrine VAUCELLE et Julien BATISSE, 2014 : 

« La vulnérabilité des ménages dans leurs accès à l’eau à Niamey (Niger) : Indicateurs, 

Grille de lecture et Typologie », IN Annales de l’Université Abdou Moumouni, Série B 

Lettres et Sciences Humaines, ISSN 1859-5014, N° spécial Dynamiques sociales et 

environnementales au Sahel, Hommage à Dr Adamou Aboubacar, Niamey, pp 133-146. 

Titre 9 : Abdou BONTIANTI, 2014 : « Agriculture urbaine et périurbaine dans la 

vallée du fleuve Niger, à Niamey et ses environs : adaptations, enjeux écologiques et 

risques sanitaires », sous presse dans le volume 2 de la revue Revue Notes scientifiques. 

Homme et société, Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH) de l’Université 

de Lomé, ISSN : 2409-9791, PP 65-80. 

Titre 10 : Abdou BONTIANTI et Seïdou BOUBACAR, 2013 : « La gouvernance de 

l’hygiène et de l’assainissement à Niamey : quel bilan après 50 ans d’Indépendance ? » 

IN Niger : 50 ans d’indépendance, quel bilan ? Université Abdou Moumouni, Presse 

Universitaire, Collection Etudes Nigériennes, N°68, Niamey, pp 42-61. 
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Ouvrages 

Titre 1 : Catherine BARON, BONNASSIEUX Alain et BONTIANTI Abdou, 2016 : 

«Eau des villes, assainissement et précarités : Des réalités contrastées à Ouagadougou, 

Burkina Faso et Niamey, Niger», Notes techniques août 2016, N°19. Avec Catherine 

BARON et Alain BONNASSIEUX.  

Titre 2 : Seyni MOUMOUNI et Abdou BONTIANTI (sous Dir.), 2016 : « Les 

sciences humaines et le défi du développement en Afrique de l’Ouest : adaptations, 

résiliences et perspectives », Edition-Mélange en Hommage à Diouldé Laya, Hamidou 

Arouna Sidikou et Boubé Gado, Volume 1, Niamey, 318p, ISBN : 978-2-85921-078-6. 

Titre 3 : Seyni MOUMOUNI et Abdou BONTIANTI (sous Dir.), 2016 : « Les 

sciences humaines et le défi du développement en Afrique de l’Ouest : adaptations, 

résiliences et perspectives », Edition-Mélange en Hommage à Diouldé Laya, Hamidou 

Arouna Sidikou et Boubé Gado, Volume 2, Niamey, 316p, ISBN : 978-2-85921-078-6. 

 

Publications de valorisation 

Titre 1 : BONTIANTI Abdou, 2017 : Zarmagandey, un quartier informel de Niamey 

(Niger) : entre précarité environnementale, hydrique et risques sanitaires majeurs, 

Contribution à la journée d’étude sur  La « précarité sanitaire » : corps, politique, 

expériences, 15 décembre 2017, Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 

(Aubervilliers), 12 diapos, texte Word 9p.  

Titre 2 : MALA KIARI KIME Adam et BONTIANTI Abdou, 2017 : Accès à l’eau, 

à l’assainissement et enjeux sanitaires en milieu rural nigérien : étude des cas des 

villages de Koutoukalé Sonantché et Koutoukalé Kourthèye, Contribution à la journée 

d’étude sur  La « précarité sanitaire » : corps, politique, expérience, 15 décembre 2017, 

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord (Aubervilliers), 14 diapos, texte Word 9p. 

 

Titre 3 : Ibrahima ABDOU AGGA et Abdou BONTIANTI, 2017 : Effets de la 

coopération décentralisée sur l’enseignement primaire au Niger, l’exemple de la ville 
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de Tahoua, Contribution au VIème Colloque des Sciences, Cultures et Technologie  de 

l’Université d’Abomey Calavi (UAC) du 25 au 30 septembre 2017,  texte Word 20p. 

 

Titre 4 : BONTIANTI Abdou, 2017 : Niger, Accaparement des terres dans la région 

de Niamey. Les populations autochtones en danger, « Aujourd’hui l’Afrique », N°143, 

mars 2017, Paris, pp. 24-25. 

 

Titre 5 : Ibrahima ABDOU AGGA, Abdou BONTIANTI et Mahamadou DANDA, 

2016 : Effets de la coopération décentralisée sur le développement local au Niger, cas 

de la ville de Tahoua, Contribution au 3ème Colloque sur la Recherche Scientifique  au 

Service du Développement Durable, Université de Parakou (Bénin), les 7,8 et 9 

Décembre 2016, texte Word 15p. 

Titre 6 : Abdou BONTIANTI, Adam MALLA KIARI KIME et Maman Roufaï 

BABALE CHAIBOU, 2016 : Place de la cartographie dans l’éducation au 

développement durable à  l’université : leçons à tirer de la mise à jour du plan de la 

ville de Niamey, Contribution au 1 er  colloque international francophone de la 

CIFEODD les 1, 2, 3 juin 2016, à l'université de Koudougou (Burkina Faso), 14 diapos. 

Texte Word 11p. 

Titre 7 : Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH), 2016 : Programme 

de recherche commun pour la période 2016-2018, élaboré avec le concours de tous les 

chercheurs de l’institut, Niamey, 17p. 

Titre 8 : VAUCELLE Sandrine, BONTIANTI Abdou et YOUNSA HAROUNA 

Hassane, 2015 : Cahier d’illustrations, Les Cahiers d'Outre Mer, vol. 270, no. 2, 2016, 

pp. 2771-278. 

Titre 9 : Abdou BONTIANTI, 2014 : Mobilité des pêcheurs rencontrés dans la vallée 

du fleuve Niger à Niamey : parcours migratoires et stratégies résidentielles, École 

d’hivers, Niamey, Décembre 2014. 

Titre 10 : Abdou BONTIANTI, 2014 : Entre « transhumance » et « nomadisme » : 

rôle de la pêche dans l’intégration socio-culturelle et les imbrications territoriales dans 

la vallée du fleuve Niger, Contribution au colloque francophone international «Cultures, 
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territoires et développement durable», 14--‐15 avril 2014, Université Blaise Pascal, 

IUFM, Auvergne (à paraître). 

Titre 11 : Abdou BONTIANTI, 2014 : Le travailleur indépendant face à la gestion des 

risques : pratiques agricoles et risques sanitaires à Niamey et ses environs, Journées 

d’études internationales 3 et 4 avril 2014, Management, Santé et Bien-être au Travail, 

organisées par l’Equipe SMIG à l’IUT de Paris 8 à Tremblay-en-France. 

Titre 12 : Catherine BARON, Alain BONNASSIEUX, Abdou BONTIANTI, 

Amandine LARE, 2013 : Amélioration des conditions d’accès à l’eau et à 

l’assainissement et réduction de la grande pauvreté et de la vulnérabilité dans les 

quartiers précaires de Ouagadoudou (Burkina Faso et Niamey (Niger) 

Titre 13 : Abdou BONTIANTI, 2013 : Contribution au débat sur l’historicité des 

villes en Afrique et sur le concept de « quartiers spontanés », Table ronde : « La ville en 

Afrique, miroir du monde », mardi 16 avril 2013, Arc en Rêve/LAM, Bordeaux, 13 

diapos. 

 

2. Participation aux rencontres scientifiques 

Décembre 2017 : Participation à la journée d’étude « précarité sanitaire et accès à l’eau 

: corps, politique, expériences », 15 décembre 2017, Maison des Sciences de l’Homme, 

Paris-Nord. 

Décembre 2017 : j’ai invité le professeur émérite Christian BOUQUET à animer une 

série de conférences au grand public et aux étudiants de Master2 de géographie de 

l’Université Abdou Moumouni de Niamey. La conférence a porté sur les zones grises au 

Sahel, c’est-àdire les zones de conflits armés échappant au contrôle des Etats. J’ai 

modéré la conférence grand public et préparé la conférence destinée aux étudiants. A 

ma demande, il a également dispensé aux mêmes étudiants un cours de méthodologie de 

recherche en sciences humaines et sociales.  

J’ai Organisé une visite guidée de la ville de Niamey pour lui faire constater 

l’organisation de la capitale et ses problèmes d’aménagement. J’ai également organisé à 

son intention une visité guidée de la zone girafe (G C Pealta) de Kouré . 
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Mars 2017 : Participation aux journées d’étude sur le projet d’Évaluation de Risque et 

Stratégies de Réduction pour Provision de Ressource Urbaine Durable en Afrique 

Subsaharienne (RARSUS) organisées par L’université des Sciences technologiques et 

des Arts de l’Université de Cologne du 27 au 30 mars 2017.  

Juin 2016 : Participation au 1 er  colloque international francophone organisé par la 

Conférence Internationale Francophone des établissements supérieurs et organismes sur 

le développement durable (CIFEODD) les 1, 2, 3 juin 2016, à l'université de 

Koudougou (Burkina Faso) sur le thème "Le développement durable dans la 

francophonie : rôle et défis de l'enseignement supérieur et des organisations ". 

Décembre 2015 : Organisateur du colloque en hommage aux Docteurs Diouldé Laya et 

Boubé Gado, et au Professeur Hamidou Arouna Sidikou, Institut de Recherches en 

Sciences Humaines (IRSH) de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, sur le thème : 

« les sciences humaines et sociales et le défi du développement en Afrique ». 

Février 2015 : Collaboration scientifique internationale et montage de programmes de 

recherche. Etude géographique des services d’eau, table ronde organisée par Sandrine 

Vaucelle (UBM) et Abdou Bontianti (UAM). 

2015 : table ronde organisée par Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les 

Dynamiques Sociales et le Développement Local (LASDEL) en vue d’identifier les 

thématiques de recherche sur la ville en Afrique. 

Décembre 2014 : Participation à l’École d’hivers sur les migrations organisée par 

l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Université Abdou Moumouni 

de Niamey. 

Juin 2014 : Participation au 1 er  colloque international francophone de la CIFEODD 

les 1, 2, 3 juin 2016, à l'université de Koudougou (Burkina Faso) 

Avril 2014 : Participation au colloque francophone international «Cultures, territoires 

et développement durable», 14-15 avril 2014, Université Blaise Pascal, IUFM, 

Auvergne. 

Avril 2014 : Participation aux Journées d’études internationales 3 et 4 avril 2014, 

Management, Santé et Bien-être au Travail, organisées par l’Equipe SMIG à l’IUT de 

Paris 8 à Tremblay-en-France. 
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Entre septembre et décembre 2013 : Coordonnateur du cycle de conférences sur le 

thème : « Les frontières, entre espaces et identités ». Conférences organisées 

conjointement par l’Université Abdou Moumouni de Niamey et le Service de l’Action 

Culturel de l’Ambassade de France au Niger  à Niamey, Agadez et Zinder. 

Avril 2013 : Participation à la table ronde sur « La ville en Afrique, miroir du monde », 

organisée le mardi 16 avril 2013 conjointement à Bordeaux par l’association des 

architectes (Arc en Rêve) et le Laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM) de 

l’Université Bordeaux Montaigne. 

3. Encadrements de Thèses et mémoires (en cours) 

3 thèses  et une quarantaine de mémoires de Maîtrise et de Master de géographie 

encadrés jusqu’à soutenance entre 2002 et 2018 

 

4. Participation aux Jurys de soutenance de thèses 

- Thèse de Doctorat en Géographie de Bayanatou TOURE Ecole Doctorale 

Montaigne Humanités (ED480), UMR 5319 Passages, Université Bordeaux 

Montaigne, Sous la direction de Denis RETAILLE.  

Date de soutenance : le 27 novembre 2017 à la Maison des Suds de 

l’Université Montaigne de Bordeaux.  

Titre de  la thèse  :  Gouvernance des bassins versants Ouest -africains. 

Appropriation et  développement partagé des eaux du Niger dans les 

portions Bénin-Niger-Nigéria.  

- Thèse de Doctorat en Géographie de Marie-Rose Bangoura, Ecole Doctorale 

Pluridisciplinaire ED TESC, Géographie et Aménagement, Unité de 

Recherche LISST-Dynamiques rurales, Université Toulouse Jean 

Jaurès,  Sous la direction de Laurien UWISEYIMANA (Directeur), Professeur à 

l’Université de Toulouse-Jean Jaurès et  Abdou BONTIANTI (Co-directeur), Maître de 

Recherches à l’Université Abdou Moumouni de Niamey.  

Date de soutenance : le 23 juin 2017 à 14h30mn à la Maison de la recherche de 

l’Université de Toulouse Jean Jaurès.  
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Titre de la thèse : «Gestion des déchets solides ménagers et ségrégation socio-spatiale 

dans la ville de Conakry (Guinée) » 

- Thèse de Doctorat unique en Agro-climatologie, de Monsieur Joseph Fanakpon 

DJEVI, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espace, Culture et Développement », 

Faculté des Lettre, Arts et Sciences Humaines (FLASH), Faculté des Sciences  et 

Techniques (FAST) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), République du 

Bénin. Sous la Direction de Monsieur  Joseph  Fanakpon  DJEVI  présente  une  thèse  

sous  la  direction  de Fulgence AFOUDA (Directeur), Professeur titulaire à l'Université 

d’Abomey-Calavi (Bénin) et de Edinam KOLA (co-directeur), Maître de Conférences à 

l’Université de Lomé (Togo). Date de soutenance :  le 03 mars 2017  

Titre de la thèse : «Caractérisation et Evaluation de la vulnérabilité d’une céréale 

traditionnelle à la variabilité climatique : le sorgho [Sorghum bicolor (L) Moench ] 

dans le département de la Donga». 

Qualité : Pré-rapporteur 

- Thèse de Doctorat en Géographie de Moussa YAYE, Ecole Doctorale 

Pluridisciplinaire ED TESC, Géographie et Aménagement, Unité de 

Recherche GEOD, Université Toulouse Jean Jaurès . Sous 

l’encadrement de Dominique LAFFLY (Directeur) et Abdou BONTIANTI 

(co-directeur).  Date de Soutenance : le 16 janvier 2017 à l’Université de Toulouse 

Jean Jaurès. 

Titre de la thèse : Développement local et précarité hydrique dans la commune urbaine 

de Téra (département de Téra), thèse en cotutelle entre l’UAM et l’Université de 

Toulouse Le Mirail.  

 

5. Enseignements 

Année académique 2016-2017 

- Les services urbains et la solidarité socio-spatiale (UE 505 Aménagement-

Développement urbain durable. M2 Milieux et Sociétés des zones arides et Semi-

arides 
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- Urbanisation, croissance économique et développement (UE 410, M1 Géographie 

urbaine), Master Recherche, département de géographie, Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines (FLSH), Université Abdou Moumouni de Niamey 

- Les villes d’Afrique noire (UE 305 : Géographie urbaine ; L3), département de 

géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), Université Abdou 

Moumouni de Niamey 

 

Année académique 2015-2016 

- Les services urbains et la solidarité socio-spatiale (UE 505 Aménagement-

Développement urbain durable. M2 Milieux et Sociétés des zones arides et Semi-

arides 

- Urbanisation, croissance économique et développement (UE 410, M1 Géographie 

urbaine), Master Recherche, département de géographie, Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines (FLSH), Université Abdou Moumouni de Niamey 

- Les villes d’Afrique noire (UE 305 : Géographie urbaine ; L3), département de 

géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), Université Abdou 

Moumouni de Niamey 

- Les territoires du monde (UE MATDD3 : Dynamiques territoriales), Master 

professionnel en Aménagement du territoire et développement durable, département de 

géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), Université Abdou 

Moumouni de Niamey 

- Dynamiques territoriales et enjeux du développement (MATDD3 Dynamiques 

territoriales), Master professionnel en Aménagement du territoire et développement 

durable, département de géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), 

Université Abdou Moumouni de Niamey. 

 

6.  Convention 

6.1. Membre fondateur de l’association RAFID créée à Pessac (Bordeaux) en 2016 
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Réseau d’Acteurs pour la diffusion des Fonds d’Information et de Documentation 

pour le Développement ci-après dénommé "RAFID" ou "l'Association", est créé en 

tant qu'Association qui rassemble les institutions, organismes et personnes physiques 

qui sont engagés ou souhaitent s'engager dans des activités d’information et de 

documentation sur les pays des Suds et avec eux y compris la diffusion numérique ; 

RAFID poursuit ses activités en relation avec les universités et établissements de 

recherche. L’association « RAFID » a pris la suite du GIS «RAFID ». Avec les 

collègues du Centre de documentation REGARDS de l’Université de Bordeaux 

Montaigne principalement Daniel Pouyau admis faire valoir ses droits à la retraite,  nous 

avons constaté que peu d'associations travaillent dans le domaine de la diffusion de 

l'information et de la documentation vers les Pays des Suds, en particulier vers les pays 

d'Afrique ; le cas de l'Association « Bibliothèques sans frontières » est remarquable 

mais leur activité est principalement orientée vers la lecture publique alors que le projet 

de RAFID portera plutôt vers la diffusion de l'information et de la documentation 

scientifique, technique ou spécialisée. Nous avons retenu l'idée de créer une association 

réunissant à la fois des organismes personnes morales (comme l'était le GIS RAFID) et 

des personnes physiques pour garder l'idée de réunir les professionnels des secteurs de 

l'information et de la documentation intéressés par le sujet principal de notre 

association : dans le cadre de conventions existantes ou en partenariat. Nous souhaitons 

ainsi développer des actions de diffusion des fonds d'information et de documentation 

présents en Aquitaine et faciliter ainsi l'accès à l'information pour nos collègues 

enseignants, chercheurs et étudiants. 

A cet effet, Le Pr Jean du Bois de Gaudusson, qui a assuré la présidence du GIS RAFID 

et Daniel Pouyau ont rencontré plusieurs présidents et directeurs des organismes 

potentiellement intéressés par le projet (ComUE d'Aquitaine, Université Bordeaux-

Montaigne, IUT Bordeaux-Montaigne, MSHA, IEP-Sciences Po, UMR LAM, UMR 

Passages, Réseau Cap Coopération, Réseau des ONG d'Aquitaine RADSI) ainsi que de 

nombreux enseignants-chercheurs et professionnels travaillant dans les domaines de la 

documentation, des bibliothèques et du traitement de l'information. L'intérêt pour notre 

projet a été à chaque fois clairement exprimé et nous a encouragés à préciser les formes 

que pourrait prendre notre association. 
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6.2. Renouvellement convention avec l’Université de Bordeaux Montaigne 

Signée en 2011 par le Président de l’Université de Bordeaux Montaigne et le Recteur de 

l’Université Abdou Moumouni de Niamey, cette convention a vu le jour grâce à 

l’initiative de Sandrine Vaucelle, Maître de Conférences à l’Université de Bordeaux 

Montaigne et de Abdou Bontianti, Maître de Recherches à l’Université Abdou 

Moumouni de Niamey. Elle a permis la mobilité enseignante et estudiantine entre les 

deux universités. Actuellement, plusieurs thèses sont en cours dans le cadre de cette 

convention expirée en septembre 2016 mais renouvelée le 07/11/2017 pour une période 

de cinq ans.  

 

Abdou BONTIANTI 

Maître de Recherches 
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