
 
WEBINAIRE 

 

 

(Re)centrer les communs en Afrique autour des 
territoires et cultures des communautés locales 

 
 

Programme 

  

  

Jeudi 31 mars, 10h - 12h30 (GMT) 

 

Notes introductives et discussion (10h00-10h20) 

Facilitateur : Koffi ALINON (Membre du Conseil Exécutif de l’IASC ; Chercheur, Centre de 

Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement - CIRAD-SELMET) 

10h-10h10 : Présentation des participants, Mots d’ouverture, Présentation de l’IASC  

10h10-10h20 : Objectifs du Webinaire, Discussion sur l’organisation des échanges 

Thème de discussion 1 : Normes coutumières, formalisme juridique et droit de 

propriété sur les communs (10h20 - 10h50)  

Animation de la thématique : Serigne Momar SARR (Membre de l’IASC ; Enseignant-Chercheur de 

l’Université de Ziguinchor) 

10h20-10h30 : David TISSIDI, Géographie – Enchevêtrement des droits locaux : cas des acteurs autour 

de la réserve forestière de Laf-Madjam (Extrême-Nord Cameroun) - Université de Maroua (Cameroun) 

10h30-11h40: Khadidiatou SENGHOR*, Achim SCHLÜTER* & Bara DEME**, Marine Social 

Sciences – Applying the Network of Action Situation to the Institutional framework of fisheries and 

Marine Protected Areas (MPA) governance in Senegal - Leibniz ZMT (Allemagne)*, University of 

Portsmouth (Royaume-Uni)** 

10h40-10h50 : Discussion  

 



Thème de discussion 2 : Conflits d’usages autour des espaces-ressources 

(10h50 - 11h35) 

Animation de la thématique : Nadohou Alodédji Richard AHODO-OUNSOU (Membre de l’IASC ; 

Chercheur de l’Université d'Abomey-Calavi) 

10h50-11h00 : Boureima TOURE, Anthropologie – Problématique de la gestion consensuelle des 

ressources et des systèmes d’exploitation interdépendants dans la zone Office du Niger au Mali - 

Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako (Mali) 

11h00-11h10 : Jules BALNA, Géographie – Mobilité pastorale en contexte d’insécurité liée à Boko 

Haram et diversité des conflits autour de l’exploitation des ressources naturelles en zone sahélienne 

camerounaise - Université de Maroua (Cameroun) 

11h10-11h20 : Valentin ZOUYANE* & Evele ZACHARIE**, Géographie – Vers une guerre ouverte 

et maintenue pour le contrôle des ressources pastorales dans les yaérés du Logone : enjeux et jeux 

acteurs - Université de Maroua*, Université de Ngaoundere** (Cameroun) 

11h20-11h35 : Discussion  

Thème de discussion3 : Gestion des communs et enjeux du développement 

durable pour l’Afrique (11h35 - 12h20) 

Animation de la thématique : Rim JEMLI (Membre de l’IASC ; Enseignante-Chercheuse de l’Université 

de Sfax) 

11h35-11h45 : Mantiaba COULIBALY-BALLET & Marc VALAX, Sciences de Gestion – L’impact 

du réchauffement climatique sur les filières de produits équitables et les communautés de producteurs : 

cas du cacao durable en Côte d’Ivoire - Université Côte d’Azur, Laboratoire GRM (France) 

11h45-11h55 : Mabrouk LAÂBAR, Sciences Économiques – Gouvernance polycentrique des grands 

parcours du sud de la Tunisie : baliser les voies de la coopération - Laboratoire d’Economie et Sociétés 

Rurales (LESOR), Institut des Régions Arides de Médenine (Tunisie) 

11h55-12h05 : Mivossin Philippe TOGNON*, Nadohou Alodédji Richard AHODO-OUNSOU**& 

Antoine Yves TOHOZIN***, Géographie – Enjeux fonciers et stratégies d’acteurs dans l’espace 

périurbain de la commune d’Avrankou (Sud Benin) - Laboratoire d’Etudes des Dynamiques Urbaines et 

Régionales (LEDUR), Département de géographie et aménagement du territoire (FASHS-UAC) (Bénin) 

12h05-12h20 : Discussion  

Notes conclusives et perspectives (12h20 - 12h30) 

Facilitateur : Everisto MAPEDZA (Coordinateur régional de l’IASC Afrique ; Chercheur principal, 

International Water Management Institute - IWMI) 

 

Le lien Zoom pour participer au Webinaire : 

https://us02web.zoom.us/j/3395608884?pwd=ejJQVWdFRUhuK2dVeWFKbG1NTTVnZz09 

ID de réunion : 339 560 8884 

Code secret : 17092021 

https://us02web.zoom.us/j/3395608884?pwd=ejJQVWdFRUhuK2dVeWFKbG1NTTVnZz09

