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L’Afrique est présentée comme le continent le plus vulnérable aux effets des changements climatiques (Al Hamndou & 
Requier-Desjardins, 2008 ; BAD, 2012 ; UA, 2014). La perturbation des systèmes écologiques dans leur structure et leur 
fonctionnement affectent violemment les populations et les conséquences se traduisent par des vulnérabilités au niveau de la 
santé, de l’habitat, de la disponibilité des ressources (agriculture, pêcherie, ressource naturelles) et des services écologiques 
(Swynghedauw, 2009 ; Eissa & Zaki, 2011).  
Les limites étroites des réponses adaptatives des populations résultent de la méconnaissance des facteurs déterminant la 
capacité de réponse des sociétés face aux risques. La réponse la plus accessible est la mobilité (Diop & al, 2011 ; Sall & al, 
2011 ; Boesen, Marfaing & De Bruijn, 2014), sous forme de migration interne des campagnes vers les villes, de déplacements 
de personnes à l’échelle régionale à la migration de longue distance remise en cause par les politiques migratoires. Cependant, 
la mobilité des populations face aux aléas environnementaux crée souvent de nouveaux problèmes. L’exploitation brusque et 
massive des ressources (déboisement, enlèvement de sable…) et la transformation rapide des habitats (construction 
d’habitations humaines, réalisation d’infrastructures, dépôt sauvages d’ordures…) altèrent les conditions environnementales. 
Les conséquences de ces changements se traduisent par des vulnérabilités, notamment au niveau de la santé, de l’habitat et 
des services écologiques (Swynghedauw, 2009 ; Eissa & Zaki, 2011).  
En même temps, ces mobilités sont à l’origine de politiques qui veulent gérer et régulariser les flux de nouveaux habitants en 
termes de logements, d’adduction d’eau et d’accès à l’électricité et à l’assainissement, ou encore d’infrastructures de transport. 
Les Etats africains, avec l’appui des bailleurs nationaux et internationaux, interviennent avec des programmes d’infrastructures 
et la construction de routes urbaines et intra-urbaines qui facilitent la mobilité. Toutefois, les déplacements menacent à leur tour 
l’environnement urbain, accentuent les écarts entre les différentes couches de populations, la précarité et sont sources de 
conflits sociaux (Piermay, 2002 ; Tall, 2009 ; Cities Alliance Project, 2010 ; Campal, 2013 ; Diouf & Fredericks, 2013 ; Lô & al. 
2014).  
Depuis avant la colonisation, la circulation des personnes et des biens tendaient à être réglementée par des régimes 
bureaucratiques faisant usage de normes, de catégories, de critères et de procédures de standardisation et d’identification. Ces 
procédures sont basées sur des techniques qui servent la gestion de la mobilité et sa traçabilité dans l’espace, tels que les 
passeports, les laissez-passer, les permis, les registres, les enquêtes administratives etc…qui mettent à leur tour en évidence la 
capacité des acteurs concernés à négocier, à s’approprier, à transformer à contourner et donc à influencer les pratiques, les 
normes et les procédures bureaucratiques qui tendent à conditionner leur propre mobilité, celle des biens ou celle d’autrui. 
Ainsi, les questions portant notamment sur i) les impacts sur les systèmes écologiques et anthropisés (vulnérabilités sociales et 
environnementales) et ii) les facteurs déterminant les capacités des réponses des écosystèmes, des habitats et des hommes, 
mettant en évidence leur capacité de résilience, interpellent non seulement les politiques et les économies mais aussi les 
universités et les centres de recherche africains. Il va de soi que ces situations sont complexes et demandent des approches 
pluridisciplinaires pour les mettre en évidence et les analyser. Devant l’ampleur des problèmes, les politiques doivent devenir 
novatrices. 
C’est dans ce contexte que le programme de recherche sur « La bureaucratisation des sociétés africaines » de l’Institut 
historique allemand de Paris (IHA) et du Centre de recherche sur les politiques sociales (CREPOS) à Dakar en coopération 
avec le Bureau d’appui à la recherche et de l’innovation (BARI) de la Direction à la recherche et de l’innovation (DRI) de 
l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar propose cet atelier de recherche. L’objectif est d’évaluer les relations entre 
mobilités, infrastructures et environnement et de réfléchir sur les programmes de gestions et régulations mises en place par des 
institutions d’Etat et/ou des organisations nationales ou internationales, mais aussi sur leurs limites ainsi que sur le manque 
et/ou les contournements des régulations par celles-ci. En même temps, cet atelier explore les stratégies de contournements 
des régulations des populations, mais aussi des processus d’autorégulations, telle que la mise en place de comités et/ou 
d’associations de gestion de l’espace et de la mobilité. 
 
 
 

    



Atelier de recherche : 
Environnement, mobilité et infrastructures : gestion, régulations et contournement 
 
Dates : 26–29 avril 2018 
Lieu : 
IHA-CREPOS, Résidence Sidi Koumba, 18 Bd. Martin-Luther-King « Corniche », Fann-Hock Dakar, entre la Clinique Ya 
Salam et l’école ETHSOS, Building du BIA 
 
Partenaires : 
Programme de recherche sur « La bureaucratisation des sociétés africaines » (IHA-CREPOS-Dakar) 
Institut historique allemand de Paris (IHA) 
Centre de recherche sur les politiques sociales (CREPOS) 
Bureau d’appui à la recherche et de l’innovation (BARI)/DRI de l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar 
Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) Ch. A. Diop  
 
Programme : 

Jeudi, 26 avril 2018 

16h00-18h00 

Table-ronde : Environnement, mobilité et infrastructures : gestion, régulations et contournement 
Abdoulaye Ndiaye (IFAN-Université Cheikh Anta Diop/BARI/DRI): Infrastructures, mobilité et dégradation des 
écosystèmes  
Sokhna Sané (Université Cheikh Anta Diop) : Protection de la nature et migration en AOF : 1900-1960 
Mamadou Diakhaté (Université Gaston Berger) : Patrimoines et territoires de l’eau 
Pape Demba Fall (IFAN-Université Cheikh Anta Diop) : De la traçabilité des déterminants environnementaux 
dans les migrations lébous 

18h00 

Cocktail 

 

Vendredi, 27 avril 2018 

09h00-10h00 

Introduction 
Susann Baller (Institut historique allemand Paris-Dakar/CREPOS) 
Papa Demba Fall (IFAN-Université Cheikh Anta Diop) 
Laurence Marfaing (GIGA, Hamburg – BARI/DIR) 
Abdoulaye B. Ndiaye (IFAN – Université Cheikh Anta Diop BARI/DIR) 

10h00-11h30 

Migration comme stratégie et dégradation environnementale 
Pape Sow (Center for Development Research, Université de Bonn) : Vers l’épuisement des pêcheries ? 
Variabilité climatique et migrations en Afrique de l’Ouest: la République du Bénin et le Sénégal comme études 
de cas 
Pape Sakho (Université Cheikh Anta Diop) : Le rôle des femmes dans les migrations comme stratégies 
d’adaptation aux dégradations environnementales dans le bassin arachidier 
Ya Cor Ndione (Initiative prospective agricole et rurale) : Les déterminants de la migration interne des ménages 
ruraux sénégalais 
 

    



11h30-12h00  

Pause-café 

12h00-13h15 

La terre : source de vie et source de conflits 
Wendlassida Ouedraogo (Université de Ouagadougou 1 Joseph Ki-Zerbo) : Migrants Burkinabé, colonisation 
agricole et gestion de l’environnement dans le village Pougouli de Fitingué (Sud-Ouest du Burkina Faso) 
Lamine Doumbia (IHA-CREPOS et Université de Bayreuth) : Le foncier, les malades de la lèpre et 
l’environnement à Bamako 

13h15-15h00 

Déjeuner 

15h00-17h15 

Changement climatique et stratégies d’adaptation  
Fulgence Kouamé Kouamé (Université Felix Houphouët-Boigny, Abidjan) : La variabilité des précipitations et les 
activités anthropiques (migrations) influençant la dynamique d'utilisation des terres dans la sous-préfecture de 
Korhogo 
Baba Libasse Sow (Université Cheikh Anta Diop) : Sensibilisation des agriculteurs et adaptation aux 
changements climatiques: une étude de cas de la région de Kaffrine, au Sénégal 
Tidiane Sané (Université Assane Seck de Ziguinchor) : La dynamique des paysages de l’environnement rizicole 
traditionnel en Basse-Casamance 
Drissa Tangara (Université des lettres et des sciences humaines de Bamako et Point Sud) : Changements 
climatiques et mobilité des peulhs nomades dans le delta intérieur du Niger au Mali 

 

Samedi, 28 avril 2018 

09h00-11h15 

La pollution urbaine : défis environnementaux en ville 
Kodjovi Sidéra Edjamé (Université de Lomé) : Le phénomène d’ilots de chaleur urbains dans les grandes 
métropoles africaines 
Mawussé Somadjago (Université de Lomé) : Mobilité urbaine et pollution de l’environnement par les gaz 
d’échappement des automobiles à Lomé 
Seydou Niang (IFAN-Université Cheikh Anta Diop) : L’assainissement en zone périurbaine dans les grandes 
agglomérations des pays en développement : les réponses adaptatives des populations dans les quartiers 
inondables de Pikine et Guédiawaye-Dakar, Sénégal 
Mamadou Thiaré (Université Cheikh Anta Diop) : Comment la question de l’environnement est prise en compte 
dans les programmes pédagogiques de l’enseignement de la géographie au Sénégal 

11h15-11h45 

Pause-café 

11h45-13h15 

Urbanisation – érosion et dégradation des terres – environnement 
Doctorant(e)s de première année de l’ETHOS-UCAD 

13h15-15h00 

Déjeuner 
 

    



15h00-16h30  

Zones de mobilité et risques environnementaux 
Abêt Mongbet (Université de Poitiers) : Migrations et crise environnementale en zone transfrontalière : cas de la 
localité de Kyé-ossi dans le Basin Forestier du Congo 
Dramane Cissokho (Université Assane Seck de Ziguinchor) : Mobilité internationale et consommation du bois 
énergie dans la vallée du fleuve Sénégal : l’exemple du pays soninké 
Mor Tiné (Université Gaston Berger) : Migration et vulnérabilité environnementale en contexte de changement 
climatique dans  la Commune de Ndiébène Gandiole 

16h30-17h00 

Pause-café 

17h00-18h00 

Compte–rendu et conclusions 

 

Dimanche, 29 avril 2018 

09h30-16h30 

Excursion : Pikine – Guédiawaye 
 

    


