
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau du GERMES  est situé à l’Amphi-

théâtre 1000 places de Faculté des Sciences de 

la Santé de l’UAM 

 

Contact : germesuam2016@gmail.com  

        

 

Groupe d’Etude et de Re-

cherches Migrations, Espaces et 

Sociétés 

L’EQUIPE 

Coordonnateur   

Harouna Mounkaila 

hzada99@yahoo.fr  

Membres 

Zourkaileini Younoussi, Boureima Amadou, Ba-

chir Talfi, Hamidou Issaka Maga, Hamani Ouma-

rou, Amadou Oumarou, Haoua Issiaka, Amadou 

Saibou Adamou, Mohamed Sagayar Moussa, 

Florence Boyer, Issa Abdou Yonlihinza, … 

LE GERMES DANS SON CONTEXTE 

 
L’Université Abdou Moumouni s’est engagée depuis 2015 

dans un processus de structuration de la recherche en 

son sein. Cette dynamique s’est traduite par la création 

de laboratoires et d’équipes de recherche rattachées à 

trois écoles doctorales. La création de ces laboratoires et 

équipes de recherche vient combler le vide de l’inexis-

tence de structures pérennes de ce type dans cette insti-

tution. Ces réformes visent à renforcer l’utilité sociale de 

l’université en lui permettant de répondre au mieux aux 

besoins de la société. A cet effet, l’équipe du GERMES 

tout en contribuant à la formation à la recherche par la 

recherche, est appelé à traiter des problématiques de 

développement du Niger et de l’Afrique. Parmi ces ques-

tions majeures de développement figure la migration qui 

constitue l’axe majeur de l’équipe de recherche.  

 

 

NOS ACTIONS 

 

- conduire des recherches approfondies sur les dyna-

miques migratoires au Niger ; 

- contribuer à la formation de jeunes chercheurs aux 

plans théoriques, méthodologiques ; 

- promouvoir les échanges entre chercheurs et acteurs 

publics et privés en charge de la gestion des migrations à 

travers le transfert des résultats des travaux de recherche 

auprès des acteurs locaux... 

COMPOSITION 

Une équipe interdisciplinaire composée de so-
cio-anthropologues, géographes, démo-
graphes, linguistes, sciences en éducation, ju-
ristes, ... venus d’horizons divers (UAM, UZ, 
IRD, ...) 

 

 

 

 



 

MISSIONS 

Le GERMES se propose de : 

-  conduire des recherches approfondies sur 

les dynamiques migratoires au Niger ; 

- contribuer à la formation de jeunes cher-

cheurs aux plans théoriques et méthodolo-

giques ; 

-  promouvoir les échanges entre chercheurs 

et acteurs publics et privés en charge de la 

gestion des migrations. 

 

 
OBJECTIFS scientifiques 

Le GERMES a pour objectif principal de pro-

mouvoir la recherche sur les migrations et 

les mobilités au Niger et de porter les résul-

tats à la connaissance des acteurs publics et 

privés en charge de la gestion des migra-

tions. 

 

Il s’agira plus spécifiquement de : 

 

- structurer une équipe de recherche sur les 

migrations incluant chercheurs et assistants 

de recherche ; 

 

-  questionner les formes de retour des mi-

grants observées ces dernières années au 

Niger et les enjeux qu’ils soulèvent aux ni-

veaux local, régional et national ;  

 

-  analyser les politiques publiques en matière de mi-

gration et voir leur résonance au niveau local et leurs 

conséquences sur les parcours migratoires  ; 

 

-  appréhender les dynamiques actuelles des migra-

tions féminines ; 

 

- analyser les implications économiques et socio-

culturelles des migrations ; 

 

-  appréhender l’évolution des questions de migration 

dans les débats publics nationaux et sous-régionaux ; 

 

-  appréhender les dynamiques actuelles dans les pro-

fils des migrants. 

 

OBJECTIFS de formation 

 

- encadrer des Masters et des thèses  en Géographie, 

Démographie et  Socio-anthropologie. 

- organiser des écoles d’été, des sessions de forma-

tion et des colloques. 

 

 

OBJECTIFS  de vulgarisation 

 

- organiser de séminaires mensuels « fada du 

GERMES »  ; 

- participer à des débats public. 

 

AXES DE RECHERCHE 

Quatre axes de recherches développés : 

 

AXE1 : retour, réinstallation : relocalisation et 

circulation des migrants. 

Responsable : Harouna Mounkaila 

 

AXE2 : migrations féminines, déterminants, 

modalités d’organisation et conséquences.  

Responsable : Haoua Issiaka  

 

AXE3 :  Enjeux sécuritaire, intégration régio-

nale et politique migratoire. 

Responsable : Amadou Oumarou 

 

AXE4 :  Migration et développement. 

Responsable : Hamidou Issaka Maga 

 

ORGANISATION DU GERMES 

 

Le GERMES est dirigé par un conseil : 

 

-  Membres permanents ; 

-  Membres associés ; 

-  Représentant des doctorants. 

 


