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Argument scientifique 
 
En janvier 2012, un conflit armé d’une violence et d’une ampleur inédites éclatait dans le nord du Mali, 
mettant en lice un État en déliquescence face à une série d’organisations armées portant des 
revendications qui allaient de la sécession à la proclamation d’un État islamique. Cet effondrement, 
qui causa la mort de 7 000 personnes, dont 2 500 civils, et l’exode de 380 000 autres, persiste sans que 
l’on puisse en entrevoir l’issue huit ans plus tard. Au-delà des événements qui se sont enchaînés en 
quelques semaines, ce conflit n’est pas le seul résultat d’une conjoncture ; il interroge le mode de 
gestion des pouvoirs publics, mais aussi la structure et le fonctionnement d’une Troisième République, 
qui devait ouvrir la voie à la démocratie malienne. 

Programmé presque trente ans après la transition démocratique, ce colloque sur les reconfigurations 
maliennes est le fruit d’un partenariat scientifique qui s’est concrétisé à travers la création en 2016 du 
Laboratoire Mixte International MaCoTer. Il s’agit d’un moment de réflexion et de réflexivité sur les 
raisons pour lesquelles ce pays s’abîme dans un conflit fratricide et comment il se reconfigure. Car ce 
colloque entend aussi capitaliser des savoirs et se veut prospectif pour le Mali et ses voisins, confrontés 
aux mêmes questions de gouvernance, de politiques néolibérales, de justice sociales, d’éducation, de 
prérequis sécuritaires. Des interventions tant sur le Mali que sur d’autres pays de la sous-région sont 
donc attendues. 

Penser la sortie de crise, c’est aborder la résilience d’une société tout entière, le « développement 
durable » et l’environnement de la crise : les politiques publiques extraverties, les États faibles, le 
flottement des normes, l’éthique des services publics, l’état de droit. C’est aussi s’interroger sur la 
notion de « crise » elle-même, tantôt transitoire, brusque et intense, tantôt quasi permanente et durable, 
comme si les changements structurels ne parvenaient jamais à se réaliser. 

Ce colloque s’inscrit ainsi dans les bilans en cours des démocraties africaines et du récit national que 
chacune d’elle prétend incarner. Si tout n’est pas à rejeter et que d’autres analyses doivent pondérer 
une vision parfois trop caricaturale, les attentes et les frustrations auxquelles ces trente dernières 
années de pluralisme politique ont donné lieu, éclairent pour partie la violence de la crise que traversent 
le Mali et ses voisins : conflictualité, sécessionnisme et intégration nationale ; enjeux de terre, de terroir 
et de territoire ; cohésions sociales, identités et récit national ; migration, circulation et exode ; 
éducation, éthique et développement… Ces questions seront abordées autour de quatre axes 
scientifiques : 

- Axe 1 : « Recomposition des territoires, mobilités, migrations et retours » 
- Axe 2 : « Cohésions sociales : prescriptions religieuses, suppléance et économie morale du 

développement » 
- Axe 3 : « Terroirs d’identités et médiation culturelle » 
- Axe 4 : « Conflits locaux, conflits globaux : les logiques politiques et territoriales de la 

conflictualité » 
 
 
 
 

Informations et inscriptions : julien.antouly@ird.fr  
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Déroulé général  
 
 

Jour 1 – 1er novembre 

9h00-10h30 Cérémonie d’ouverture 

10h30-12h30 Keynote speaker  

12h30-14h00 Déjeuner 

14h00-15h45 
Migration et recompositions 

territoriales 
Rationalité de l'état et désordres 

sociaux 

16h00-17h30 
Circulations et recompositions 

urbaines 
Ordre religieux et économie 

morale de la rectification 

 

Jour 2 – 2 novembre 

9h00-10h30 Processus migratoires dans un 
contexte de crise politique 

Dits et non-dits : la mise en scène 
narrative de la conflictualité 

10h30-12h30 Aspirations migratoires et 
dynamiques sociales 

Conflits politiques et politique des 
conflits : réinterroger les crises 

africaines 

12h30-14h00 Déjeuner 

14h00-15h45 Nouveaux terroirs d'identité : 
contestation, résistance et 

réconciliation dans la culture 

Prévention, médiation, résolution 
: la paix à tout prix 

16h00-17h30 Paysages médiatiques et romans 
nationaux 

L'eau, la terre, le troupeau : 
ressources en partage, ressources 

en conflit 

 

Jour 3 – 3 novembre 

9h00-10h30 Restitution académique 

10h30-12h30 Débats et recommandations 

12h30-14h00 Déjeuner 

14h00-15h45 Atelier de lancement du Projet Suppléance  

16h00-17h30 Débats 
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LUNDI 1ER NOVEMBRE 2021 
 

08H00 : ACCUEIL 

09H00-10H00 : OUVERTURE OFFICIELLE 

Maître de cérémonie : Diacharia POUDIOUGOU 

___ 

 
Mme Fatoumata COULIBALY & M. Gilles HOLDER 

Codirecteurs du LMI MaCoTer 
 

M. Idrissa Soïba TRAORE 
Recteur de l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako 

 
M. Balla DIARRA 

Recteur de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako 
 

M. Moussa DJIRE 
Recteur de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako 

 
M. Laurent VIDAL 

Représentant de l’Institut de Recherche pour le Développement 
 

Son Excellence Monsieur Joël MEYER 
Ambassadeur de France au Mali 

 
Son Excellence Monsieur Amadou KEITA (à confirmer) 

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
 

10H00-10H20 : PAUSE-CAFÉ 

 

10H30-11H30 : KEYNOTE SPEAKER 

 

M. Ousmane Oumarou SIDIBE 

Président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation 

La crise malienne : quelques éléments de réflexion sur les causes profondes, les défis et perspectives de solution.  

 

11H30-12H30 : PRESENTATION GENERALE DU COLLOQUE 

Sandrine MESPLE-SOMPS : Axe I – Recomposition des territoires, mobilités, migrations et retours 

Gilles HOLDER : Axe II – Cohésions sociales : prescriptions religieuses, suppléance et économie morale du développement 

Emmanuelle OLIVIER : Axe III – Terroirs d’identités et médiation culturelle 

Fatoumata COULIBALY : Axe IV – Conflits locaux, conflits globaux : les logiques politiques et territoriales de la 
conflictualité 

 

12H30-14H00 : DEJEUNER 
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14H00-15H45 : PANELS (A1-P1 ET A2-P1) 

Salle 1 Salle 2 

A-I/P1 : MIGRATION ET RECOMPOSITIONS 

TERRITORIALES 
Modérateur : Fodié TANDJIGORA (ULSHB – 

FSHSE) 

 

Soumaïla BERTHE, IPU, MaCoTer et Stéphanie 
LIMA, Université Toulouse 2, LISST, MaCoTer 

« Du rôle supplétif des associations de migrants aux territoires 
hybrides d’inter collectivités dans la région de Kayes » 

Nestor SOHBE, Université de Maroua et Félix 
WATANG, Université de Maroua 

« Migrations et recompositions des territoires ruraux dans la 
plaine de Poli (Région du Nord-Cameroun) » 

Florence BOYER, IRD, URMIS  

« Être réfugié dans un espace de mobilités ? Aspirations et 
expériences migratoires des jeunes réfugiés et hôtes dans les 
régions de Tillabéri et Tahouaigrations de retour et réinsertion 
dans un contexte de crise multidimensionnelle au Mali » 

 

A-II/P1 : RATIONALITE DE L'ÉTAT ET DESORDRES 

SOCIAUX 
Modératrice : Sadio SOUKOUNA (FSAP) 

 

Adam BACZKO, CNRS, MaCoTer et Gilles 
DORRONSORO, Université Paris I, MaCoTer 

« Rationalisation bureaucratique et esprit de corps : l’Ecole 
nationale d’administration (ENA) du Mali » 

Marc RAFFINOT, Université Paris Dauphine, 
MaCoTer 

« L’insécurité au Sahel comme révélateur de la transition 
inachevée vers un contrôle des militaires par le pouvoir civil » 

Bakary DRAME, Université Paris-Saclay 

« Marchés publics et pratiques frauduleuses au Mali » 

 

 

15H45-16H00 : PAUSE-CAFÉ 
 

16H00-18H00 : PANELS (A1-P2 ET A2-P2) 

Salle 1 Salle 2 

A-I/P2 : CIRCULATIONS ET RECOMPOSITIONS 

URBAINES 
Modérateur Charles GREMONT (LPED)  

 

Monique BERTRAND, IRD, CESSMA, MaCoTer 

« A chacun son territoire ? Réflexions sur les (dé)cohésions 
maliennes appliquées au « grand Bamako » et ses 
imaginaires territoriaux » 

Giulia GONZALES, Université de Turin  

« Circulations et processus des Régionalisations : histoires et 
trajectoires des Kel Tamasheq à Bamako » 

Fodié TANDJIGORA, ULSHB, FSHSE & Ibrahima 

TRAORE, ULSHB, FSHSE 

« Migration forcée et recomposition territoriale dans la 
périphérie de Bamako » 

 

A-II/P2 : ORDRE RELIGIEUX ET ECONOMIE 

MORALE DE LA RECTIFICATION 
Modératrice : Fatoumata KEITA (FLSL) 

 

Fatoumata COULIBALY, USSGB, FHG, MaCoTer 

« Réflexion autour de la notion de Sutura : de la sphère 
féminine à l’espace public » 

Gilles HOLDER, CNRS, IMAF, MaCoTer 

« Leadership religieux, champ politique et vérité au Mali : 
l’exercice populaire de la critique publique chez Ançar Dine » 

Nana KIMBIRI, IPU, MaCoTer 

« Voile et émancipation féminine à Bamako » 

Hama YALCOUYE, ULSHB, FSHSE, MaCoTer 

« "Le parti de l’islam’’ la CMAS et la mobilisation citoyenne 
au Mali » 
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MARDI 2 NOVEMBRE 2021 
 

9H00-10H30 : PANELS (A1-P3 ET A4-P1) 

Salle 1 Salle 2 

A-I/P3 : PROCESSUS MIGRATOIRES DANS UN 

CONTEXTE DE CRISE POLITIQUE 
Modératrice : Fatoumata COULIBALY (FHG) 

 

Soumana MAÏGA, IPU, MaCoTer 

« Migrations de retour et réinsertion dans un contexte de crise 
multidimensionnelle au Mali. L’exemple des migrants de 
retour d’Algérie, d’Arabie saoudite et de Libye » 

Ludovic Boris POUNTOUGNIGNI NJUH, 
Université de Dschang 

« Crise sécuritaire malienne et « éthique » nouvelle de la 
mobilité transnationale au Sahel ouest-africain » 

Yves BERINGUE, IMAF 

« Frontières et recompositions territoriales entre Mali et 
Guinée » 

 

A-IV/P1 : DITS ET NON-DITS : LA MISE EN SCENE 

NARRATIVE DE LA CONFLICTUALITE 
Modérateur : Jean-Paul COLLEYN (IMAF) 

 

Roberto BENEDUCE, Université de Turin, IMAF & 
Ibrahima POUDIOUGOU, Université de Turin, 
African Studies Centre 

« Comment les narrations identitaires transforment les 
relations sociales et recomposent le politique. Violences et 
atrocités dans la région dogon, Mali » 

Charles GREMONT, IRD, LPED, MaCoTer 

« A Ménaka, l’Histoire remise en scène sur les réseaux 
sociaux et sur fond de crise exacerbée » 

Katharina MONZ, Université de Koeln  

« La crise comme excuse – paroles d'aventuriers » 

Amadou Salif GUINDO, ULSHB, FLSL 

« Re-nomination et négation toponymique en pays dogon 
(Mali) : Les enjeux de la nomination en période de crise » 

 
 

10H30-11H00 : PAUSE CAFÉ 

 
 

11H00-12H30 : PANELS (A1-P4 ET A4-P2) 

 

Salle 1 Salle 2 

A-I/P4 : ASPIRATIONS MIGRATOIRES ET 

DYNAMIQUES SOCIALES 
Modérateur : Bréma Eli DICKO (FSHSE) 

 

Sandrine MESPLE-SOMPS, IRD, LeDA & Björn 
NILSSON, Université Paris-Saclay 

« Aspirations socio-économiques et aspirations migratoires 
des jeunes ruraux maliens : résultats d'une enquête dans le 
cercle de Kita » 

Mamadou M’baré FOFANA, Point Sud 

« Les aspirations à migrer des jeunes de la région de Kayes à 
partir de Bamako : Incertitude dans la concrétisation du 
départ des jeunes en migration » 

A-IV/P2 : CONFLITS POLITIQUES ET POLITIQUE 

DES CONFLITS : REINTERROGER LES CRISES 

AFRICAINES 
Modérateur : Abdoul SOGODOGO (FSAP) 

 

Jacky BOUJU, AMU, IMAF 

« Entre guerre et paix. La violence extrême du chaos organisé 
au Burkina Faso » 

Mamadou DIA, ULSHB, FLSL, MaCoTer & 
Moriké DEMBELE, ULSHB, FSHSE, MaCoTer 

« Tensions et fractures sociales à l’Ouest du Mali : vers une 
mutation des rapports sociaux de domination et de 
reproduction »  
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Nehara FELDMAN, Université de Picardie, 
CURAPP-ESS et Mariam SISSOKO, Point Sud 

 « Aspirations migratoires dans la région de Kayes – qu’en 
est-il des fillettes et des femmes ? » 

Fatoumata KEITA, ULSHB, FLSL 

« Migration féminine et reconfigurations sociales dans la 
région de Kayes : vers une inversion des rapports sociaux de 
genre ? » 

Youssouf KARAMBE, INJS, MaCoTer 

« Faire de la recherche chez soi en temps de conflit : 
distanciation et crise de confiance » 

Abdoulaye DIALLO, BAFIS/ISGCO 

« Intelligence territoriale : instrument de la gouvernance locale 
et règlement des conflits fonciers globaux  en Afrique de 
l’ouest » 

 

 
 

12H30-14H00 : DEJEUNER 
 
 

14H00-15H45 : PANELS (A3-P1 ET A4-P3) 

 

Salle 1 Salle 2 

A-III/P1 : NOUVEAUX TERROIRS D'IDENTITE : 
CONTESTATION, RESISTANCE ET 

RECONCILIATION DANS LA CULTURE 
Modératrice : Florence BOYER (URMIS) 

 

Youssouf SOUMAHORO, Université Houphouët-
Boigny 

« Les forums Facebook de cyberinfluenceurs : nouveaux 
lieux de la conflictualité politique ivoirienne ? » 

Mahesse KOLE, Université Houphouët-Boigny 

« Le Coupé-Décalé dans la crise ivoirienne (2002-2011) : 
simple divertissement ou forme de contestation pacifique ? » 

Jean-Paul COLLEYN, EHESS, IMAF, MaCoTer 

« Les mots et les actes. Constats et recommandations : où 
allons-nous ? »  

A-IV/P3 : PREVENTION, MEDIATION, 
RESOLUTION : LA PAIX A TOUT PRIX 

Modérateur : Gilles HOLDER (IMAF) 

 

Abdramane CISSE, USJPB, FSAP  

« La gestion extrajudiciaire et judiciaire des conflits 
agropastoraux dans un contexte de terrorisme au Sahel » 

Alphonse TAMEKAMTA, Université de Yaoundé 

« Droits coutumiers et conflits agropastoraux au Sahel : 
analyse comparée au Nord du Mali et du Cameroun » 

Idrissa Soïba TRAORE, ULSHB, FSHSE, MaCoTer 

« Fragilisation de la gouvernance locale dans les communes de 
Macina et Niono entre griefs et résilience » 
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16H00-17H30 : PANELS (A3-P2 ET A4-P4) 

 

Salle 1 Salle 2 

A-III/P2 : PAYSAGES MEDIATIQUES ET ROMANS 

NATIONAUX 
Modérateur : Idrissa Soïba TRAORE (FSHSE) 

 

Emmanuelle OLIVIER, CNRS, MaCoTer 

« Pour qui sonne la musique malienne ? Productions sonores 
et imaginaire 2.0 de la nation » 

Stéphane Ettien ADOU, Université Houphouët-
Boigny 

« Panser et repenser le vivre ensemble par la dérision en Côte 
d’Ivoire : la contribution de la fiction télévisée "Cour 
Commune" » 

Alfonso CASTELLANOS, EHESS, MaCoTer 

« Les vidéoclips autoproduits : Stéréotypes culturels et mises 
en scène de soi » 

 

 

A-IV/P4 : L'EAU, LA TERRE, LE TROUPEAU : 
RESSOURCES EN PARTAGE, RESSOURCES EN 

CONFLIT 
Modératrice : Stéphanie LIMA (LISST) 

 

Baba COULIBALY, ISH 

« Crise sécuritaire et recherches sociales en zone Office du 
Niger : quelles stratégies d’intervention et de résistance ?» 

Abdramane SOUMARE, USJPB, FSAP, MaCoTer & 
Abbas MAÏGA, USJPB, FSAP, MaCoTer 

« Approche de gestion des contraintes foncières dans le District 
de Bamako : cas de la Commune VI » 

Kawélé TOGOLA, ULSHB, FSHSE, MaCoTer & 
Doro BA, ULSHB, FSHSE 

« Logiques d’acteurs et conflits sociaux autour de la mare 
d’Agoufou, commune rurale de Hombori, au centre du Mali » 

Boureima TOURE, ULSHB, FSHSE 

« Le pastoralisme à l’épreuve des réformes en zone Office du 
Niger au Mali » 
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MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021 
 

 

9H00-12H30 : RESTITUTION ACADEMIQUE, DEBATS ET RECOMMANDATIONS 
___ 

 
Modérateur : Ismaïla Samba TRAORE  

Président des Éditions La Sahélienne 

 
 

9h00-9h45 : Axe I – Recomposition des territoires, mobilités, migrations et retours 

Soumana MAÏGA, Rapporteur de l’axe I 

Débats et recommandations concernant la poursuite du programme de recherche, et l’orientation des publications. 

 

9h45-10h30 : Axe II – Cohésions sociales : prescriptions religieuses, suppléance et économie morale 
du développement  

Moriké DEMBELE, Rapporteur de l’axe II  

Débats et recommandations concernant la poursuite du programme de recherche, et l’orientation des publications. 

 

10h30-11h15 : Axe III – Terroirs d’identités et médiation culturelle  

Mahesse KOLE, Rapporteure de l’axe III  

Débats et recommandations concernant la poursuite du programme de recherche, et l’orientation des publications. 

 
11H15-11H30 : PAUSE-CAFE 

 
11h30 – 12h15 : Axe IV – Conflits locaux, conflits globaux : les logiques politiques et territoriales de la 
conflictualité  

Giulia GONZALES et Sadio SOUKOUNA, Rapporteures de l’axe IV  

Débats et recommandations concernant la poursuite du programme de recherche, et l’orientation des publications. 

 

12h15 – 13h : Synthèse générale, observateur extérieure et recommandations sur la poursuite des 
programmes de recherche 

Pape SAKHO, IPDSR, Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

 

13H00-14H00 : DEJEUNER 
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14H00-17H30 : ATELIER DE REFLEXION  
« La suppléance, nouvel espace de gouvernance endogène ? » 

___ 
 

Modérateur : Gilles HOLDER 
Co-directeur du LMI MaCoTer 

 
Format général : L’atelier visera à présenter un projet lancé par une équipe interdisciplinaire du LMI MaCoTer 
sur la notion et les espaces de suppléance, qui feront l’objet d’un projet de recherche sur les prochaines années. 
L’objectif sera de discuter les différents axes du projet et d’interagir avec un panel de personnalités sélectionnées 
et représentant la classe politique, les partenaires techniques et financiers, les représentants de corps de métiers 
concernés et les membres de la société civile. Ces échanges devront permettre aux porteurs du projet de se 
confronter à la « demande sociale » existant sur cette thématique et d’enrichir le projet en précisant les axes 
pressentis et/ou en exprimant des attentes spécifiques. 
 
Panel d’observateurs : 
Zeidan AG SIDALAMINE - Commission nationale DDR (à confirmer) 
Adama CAMARA – SIDI (à confirmer)  
Abdoullah COULIBALY – Président Fondation Forum de Bamako (à confirmer) 
Cheick Oumar DIALLO – Coordinateur national du Mouvement Nouvel Horizon - Faso Jo Sira 
Tieman DIARRA – Co-directeur du Point Sud (à confirmer) 
Yves GUEYMARD – Ancien CoCAC et consultant. 
Mamadou KEITA – Directeur national de l'enseignement fondamental  
Moussa MARA – Ancien Premier ministre et vice-Président du parti Yelema 
Moulaye ONGOIBA, Maire de la commune Mondoro  
Bagayoko OUMAR – Directeur technique du CSCOM de Moussabougou 
Bintou Founé SAMAKE – Présidente de Wildaf 
Nouhoum SARR - Front africain pour le développement, membre du CNT  
Nioboum SISSOKO - Cellule de Planification et de Statistiques (CPS) du Ministère de l’Education 
Aminata Barry TOURE – Coordinatrice générale du CNSC 
Soumaïla TRAORE -  Juge de paix à compétence étendue Niafunké  
 

 
14h00-14h15 -  Présentation générale de la notion de suppléance, enjeux scientifique et de 
développement 

Gilles HOLDER (CNRS/MaCoTer), Responsable de l’équipe « suppléance » 
 
14h15-15h15 - La suppléance dans les secteurs régaliens  
Charles GREMONT (IRD/MaCoTer) : Responsable de la thématique « Sécurité » 
Bouréma KANSAYE (USJPB/MaCoTer) : Responsable de la thématique « Justice » 
 
Débats & discussions avec le panel d’observateurs 

 
15H30-15H45 : PAUSE-CAFE 

 
15h30-16h30 - La suppléance dans les services de base  
Laurent VIDAL (IRD), Responsable de la thématique « Santé » 
Morikè DEMBELE (ULSHB, MaCoTer), Responsable de la thématique « Éducation » 
 
Débats & discussions avec le panel d’observateurs 
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16h30-17h30 – L’intégration d’enjeux transversaux dans les espaces de suppléance 
Fatoumata COULIBALY (USSGB / MaCoTer) et Sadio SOUKOUNA (USJPB / MacoTer), Responsables de 
l’approche transversale « Genre » 
Marc RAFFINOT (Paris Dauphine / MaCoTer), Responsable de l’approche transversale « Rentabilité 
économique » 
 
Débats & discussions avec le panel d’observateurs 
 
17h30-17h45 : Synthèse générale de l’atelier 
Julien ANTOULY (LMI MaCoTer) 

 

 
17H45 : COCKTAIL 
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Coordination scientifique 
 
Comité d’organisation : 
Jean-Paul COLLEYN : Anthropologue, École des Hautes Études en Sciences Sociales, France 
Fatoumata COULIBALY : Géographe, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, 
Mali 
Balla DIARRA : Géographe, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali 
Charles GRÉMONT : Historien, Institut de Recherche pour le Développement, France 
Gilles HOLDER : Anthropologue, Centre National de la Recherche Scientifique, France 
Sandrine MESPLÉ-SOMPS : Économiste, Institut de Recherche pour le Développement, France 
Emmanuelle OLIVIER : Ethnomusicologue, Centre National de la Recherche Scientifique, France 
Abdoul SOGODOGO : Politiste, Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako, Mali 
Idrissa Soïba TRAORÉ : Sciences de l’éducation, Université des Lettres et des Sciences Humaines 
de Bamako, Mali 
 
Comité scientifique 
Francis AKINDÈS : Sociologue, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire 
Aghi BAHI : Sociologue, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire 
Flore GUBERT : Économiste, Institut de Recherche pour le Développement, France 
Sylvie BREDELOUP : Socio-anthropologue, Institut de Recherche pour le Développement, 
France 
Massa COULIBALY : Économiste, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, 
Mali 
Samba DIALLO : Géographe, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali 
Tiéman DIARRA : Sociologue, Point Sud, Centre de recherche sur le savoir local, Mali 
Émile Brou KOFFI, Géographe, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire 
Fabienne SAMSON : Anthropologue, Institut de Recherche pour le Développement, France 
Mahamane TIDJANI ALOU : Politiste, Université Abdou Moumouni, Niger 
 

 
 
 
 
Partenaires du colloque 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


