
                                              CURRICULUM VITAE 

Nom : ISSAKA 

Prénom :  Hamadou 

Date et lieu de naissance : 01/01/1974 à Karta (Téra) 

Situation matrimoniale : marié et père de 3 enfants 

 

1. CURSUS UNIVERSITAIRE 

2009-2010 : Doctorat de géographie, Université de Strasbourg, France 

2006-2007 : Master 2, Sociétés, Aménagement, Territoires, Université de Pau et des 
Pays de l’Adour, France (Parcours Expertise socio-environnementale)  

2003-2004 : Maîtrise de Géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 
Université Abdou Moumouni de Niamey 

1999-2000 : Etudes de licence géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 
Université Abdou Moumouni de Niamey 

1995-1998 : Etudes premier cycle de géographie, Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines, Université Abdou Moumouni de Niamey 

 

2. Cursus scolaire 
 
1990-1994 Lycée de Tillabéri 
1986-1990 Collège d’Enseignement général 2 de Téra 
1980 -  1986 Ecole primaire de Karta 
 

3. Expériences professionnelles 

- Depuis juillet 2013, Chargé de recherches (CAMES)  

- Depuis novembre 2013, Chef du département de Géographie et Aménagement de 
l’Espace de l’Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH) 

- 2011, attaché de recherche à l’Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH). 

- Octobre 2007 à août 2010, doctorant à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, 
thème de recherche : Mise en carte et gestion territoriale des risques urbains à travers 
l’exemple de Niamey (Niger).  



- Mai 2005 au 30 septembre 2006 : Collaborateur technique au département de 
Géographie et Aménagement de l’Espace de l’Institut de Recherches en Sciences 
Humaines (IRSH) de l’Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger). Mis en position 
de stage par arrêté N°0519/Rectorat du 10 octobre 2006. 

- Avril 2004 à avril 2005 : Collaborateur technique contractuel au département de 
Géographie et Aménagement de l’Espace de l’Institut de Recherches en Sciences 
Humaines (IRSH). 

- Janvier 2002 à janvier 2004 : Appelé du Service Civique National à l’Institut de 
Recherches en Sciences Humaines (IRSH).  

- 1er juillet 2000 au 31 janvier 2001 : Stagiaire à l’Institut de Recherches en Sciences 
Humaines (IRSH). Ce stage, portant sur la Cartographie Assistée à l’Ordinateur (CAO) 
et la recherche fondamentale et appliquée, a été financé par le Programme d’Insertion 
des Jeunes Diplômés (PIJD de l’ANPE). 

Chercheur associé à l’UMR 7362 CNRS (Laboratoire Image Ville Environnement) 
depuis juin 2011. 

 

4. Occupations extra-professionnelles 

- Membre du groupe de recherche Urban Africa Risk Knowledge (URABN- ARK) 

programme de recherche piloté par le Pr Mark Pelling de King’s College London 

- Membre du Réseau sur les risques hydrométéorologiques dans les villes Africaines 

(RHYVA) 

- Membre de l’équipe JEAI « Jeune équipe associée à l’IRD » associée à l’UMR 205 

URMIS 

- Membre du Comité technique National de cartographie et de télédétection  

- Membre du Comité technique National de Planification Stratégique. Comité Sectoriel 
Thématique n°4 (Education, Formation et Emploi, Recherche et Innovation 
technologique). 2012 

- Délégué élu des Chercheurs de l’Institut de Recherches en Sciences Humaines 
(IRSH) au niveau du Conseil de l’Université (à partir d’août 2011). 

- Octobre 2011, octobre, 2014, novembre 2017 : Président du Comité chargé des 
élections du Directeur et du Vice-Directeur de l’Institut de Recherches en Sciences 
Humaines (IRSH). 

- Vice-Président du Jury n°8 de Niamey (Session, 2012), Baccalauréat A4. 
 
 
 
 



5. Participation à des séminaires et ateliers 

- Du 29 janvier au 3 février 2018, participation à la réunion du Programme URBAN-
ARK suivie de la Conférence internationale sur l’urbanisation organisée par l’ACC de 
l’université de Cape Town. Communication présentée « The risks related to the 
liberalisation of the land market in a decentralisation context in Niamey (Niger) » 

- 7 au 11 novembre 2017, ¨participation à l’atelier de formation en élaboration de 

protocole de recherche, organisé par le ministère de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation 

- 1er au 22 juillet 2017 participation à Londres à la restitution de l’étude sur l’impact 

des lotissements sur le cadre de vie des populations de Niamey et ses environs.  

- 25 au 27 Janvier 2017 participation à la « Réunion internationale des parties 

prenantes sur les risques urbains et le développement urbain : données, 

connaissances et capacités », tenue à IBADAN, NIGERIA  

- 20 décembre 2016 : participation à l’atelier de restitution des activités du réseau 

RHYVA/Niger. Communication présentée : Les enjeux et leur vulnérabilité face aux 

inondations à Niamey. Niamey, hôtel Sahel  

- 21 au 23 novembre 2016 participation au colloque international « Quelles recherches 

sur le foncier au Mali et en Afrique ? Défis de société et d’action publique mobilisations 

scientifiques » organisé à Bamako par le Laboratoire Mixte International MACOTER et 

l’université des sciences juridiques et politiques de Bamako, en partenariat avec 

l’université des lettres et sciences humaines de Bamako et l’Institut de Recherche pour 

le Développement. 

- 6 au 08 avril 2016, participation l’atelier de formation en Pédagogie universitaire sur 

les Modules « Comment préparer un cours », « Comment animer un cours », 

« Comment évaluer les apprentissages », organisé par le Centre de Didactique et de 

Pédagogie Universitaire (CDPU) de l’Université Abdou Moumouni.  

- Atelier sur l’Evaluation des Risques Climatiques au Niger : Etat des Connaissances 
et Priorités de Recherche, 16 et 17 décembre 2010, Niamey  

- Atelier sur l’élaboration du Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation 
(PSEF) 2012-2020, volet enseignement supérieur et recherche, Dosso, du 24 au 31 
décembre 2011.  



- Atelier sur l’élaboration du Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation 
(PSEF)  2012-2020, volet enseignement supérieur et recherche, Niamey du 17 au 19 
janvier 2012.  

- Réunion de validation du diagnostic du Plan de Développement Economique et 
Social (PDES) 2012-2015, mai 2012. 

- Atelier national de validation du cadre stratégique vision 2035 et du plan d’action 
2012-2015 de l’initiative 3N (les Nigériens nourrissent les Nigériens), mars 2012. 

 

6. Publications scientifiques 

1. Enjeux fonciers à Liboré, bourg à la périphérie de Niamey (Niger), avec BOUREIMA 

KANDEGOMNI Yacouba (chapitre d’ouvrage sous presse) 

2. Changement climatique, géomorphologie et inondabilité de la plaine alluviale du 

fleuve Niger à Niamey, avec BOUZOU Moussa Ibrahim et alii, (Revue du CAMES, 

Nouvelle Série, Sciences Humaines, N°007–2ème Semestre 2016) 

3. « La sécurité alimentaire au 5ème arrondissement de Niamey : Mesure d’un paradoxe 
urbain » avec AYOUBA TINNI Bachirou (2016, revue Mu Kara Sani) 

4. « Alimentation en eau de la ville de Téra » avec MOUSSA Yayé et BONTIANTI 
Abdou (2016, Revue Encre de l’ENS)  

5. « Exode rural, urbanisation et sécurité privée à Niamey », (2015, Cahiers d’outre-
mer, n°270, vol.68, 2015) 

6. « Niamey : de l’indépendance à la dépendance », (2014, Revue études 
sahéliennes) 

7. « La promotion immobilière à Niamey : L’informel comme réponse à la crise du 
logement (Annales de l’UAM), (2014) 

8. Les inondations à Niamey : enjeux autour d’un phénomène complexe », (2013, 
Cahiers d’outre-mer) 

9. Pour un diagnostic territorial des risques sanitaires à l’échelle d’une ville : essai de 
caractérisation de quelques maladies hygiéniques à Niamey (2012, revue Mu Kara 
Sani) 

10. Habitat en paillote à Niamey : entre instabilité résidentielle des parents et 
consécration résidentielle des enfants » avec AYOUBA TINNI Bachirou (2012, revue 
Mu Kara Sani) 

11. Délinquance et gouvernance urbaine à Niamey » avec BADARIOTTI Dominique 
(2011, revue Mu Kara Sani). 



12. Diversité des stratégies résidentielles des familles démunies à Niamey » avec 
MOTCHO KOKOU Henri (2006, revue Mu Kara Sani) 

13. La gestion territoriale des risques en milieu urbain sahélien : l’exemple de Niamey 

 

7. Enseignement  

De 2011à ce jour : j’assure ou j’ai dispensé les enseignements suivants :  

- Géographie de la population (L2) 

- Géographie urbaine générale (L2) 

- Analyse spatiale (L3 générale et professionnelle) et Master Pro. 

- Géographie urbaine (M1) 

- Ville et développement durable (M2) 

- Les villes d’Afrique tropicale (L3) 

 

8. Distinctions honorifiques 

- 1er prix au niveau des publications scientifiques sur la ville de Niamey (catégorie 
thèse) décernée par l’ISESCO, en 2013  

- Chevalier dans l’ordre des palmes académiques du Niger  

Sur l’Honneur, CV certifié exact, mars 2018 

ISSAKA Hamadou 

 


