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CURRICULUM VITAE
RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Etat civil
Nom :
Prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Situation matrimoniale
Département d’origine
Grade académique

BAKO-ARIFARI
Nassirou
30 Octobre 1962 à KARIMAMA (Bénin)
Béninoise
Marié, 5 enfants
ALIBORI
Docteur en Sociologie et Anthropologie
sociale
- Maître-Assistant au département de
Sociologie-Anthropologie à l’Université
d’Abomey Calavi (Bénin)

Profession/Position actuelle

- Maître de Conférences associé, Université
de Cologne (Allemagne)
Contacts
Adresse professionnelle

Sociologue,
DPSA-FLASH,
Université
d’Abomey-Calavi,
BP 526 COTONOU (Rép. du BENIN)
BP 1383, PARAKOU, BENIN,
Tél. 00 (229) 61 00 23., Cel. 90 06 20,
E-mail : bakoarif@hotmail.com ou
impetus.a5@borgou.net

Adresse privée
(préférable)

DIPLÔMES D’ETUDES SUPERIEURES
1999
1995
1994

1989

1990

Doctorat en Sociologie et Anthropologie
sociale (EHESS), Marseille, France
Diplôme de PNdS-Allemand, Université
de Bremen, Allemagne
Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) de
Sciences Sociales, (EHESS) – Marseille
(France)
Maîtrise d’Histoire, Université Nationale
du Bénin, (et Lauréat du CODESRIA,
Dakar, Sénégal)
CAPES d’Histoire et Géographie, Ecole
Normale Supérieure - ENS/Porto-Novo,
Bénin
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FORMATION ACADEMIQUE
1970-1977
1978-1983

Ecole primaire à Karimama (Bénin)
Cours secondaire à Malanville et Kandi et
Baccalauréat, Série L2 (Lycée Mathieu Bouké
de Parakou)
Formation
militaire
et
mission
d’enseignement au CEG de Ségbana
Université Nationale du Bénin (Histoire et
Géographie, Sociologie), ENS-Porto-Novo
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS) à Marseille (Anthropologie,
Sociologie, Histoire)
Université de Bremen (Allemagne) : Cours
d’Allemand PNDS, Goethe Institut
Doctorant à l’Université agronomique de
Hohenheim
(Stuttgart/Allemagne)
et
Université de Mainz (Boursier du DAAD,
gouvernement allemand).

1983-1984
1984-1990
1993-1994

1994-1995
1995-1999

EXPERIENCES DE RESPONSABILITES
1) En matière de recherche de terrain et d’organisation d’activités scientifiques

1988-1989

Recherche de terrain sur l’histoire du Dendi et des Dendi du Nord du Bénin,
département du Borgou (Lauréat du CODESRIA, Dakar, Sénégal).

1992-93

Enquête de terrain sur « les effets socio-politiques de la démocratisation en
milieu rural au Bénin » avec l’EHESS-Marselle et l’Université Libre de Berlin
(financement : Ministère français de la Coopération et ministère allemand de
la Coopération et du développement)

1995

Enquête de terrain sur les représentations populaires de la maladie dans
l’ouest du Niger (avec Olivier de Sardan, JP. dans le cadre d’un programme
de recherche de l’ORSTOM).

1995

Membre du comité d’organisation du colloque sur « Peuplement et migrations
dans l’aire culturelle songhay-zarma-dendi », Septembre 1995, Parakou,
Bénin.

1995-96

Recherche de terrain dans le cadre de la thèse de doctorat au Bénin et au Niger
(Bourse DAAD, gouvernement allemand)

1998

Recherche de terrain et encadrement scientifique d’un groupe d’étudiants
béninois et allemands à Parakou (Nord-Bénin) dans le cadre du Programme de
recherche sur le pouvoir local et la politique dans les villes moyennes en
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Afrique (en collaboration avec le Professeur Thomas Bierschenk, Université
de Mainz)
1998

Membre du comité scientifique du colloque de l’APAD sur
« Décentralisation, pouvoirs locaux et réseaux sociaux », Novembre 1998,
Cotonou, Bénin.

1999-2001

Responsable scientifique du programme de recherche sur „Interactions entre
systèmes conventionnels de soins, innovations institutionnelles, conceptions et
pratiques sanitaires locales au Bénin“, IUED-Genève/PADS-Bénin.

1999-2002

Enquête de terrain et coordination de programme de recherche sur la
corruption en Afrique subsaharienne (enquête au Bénin, au Niger et au
Sénégal).

1999

Collaboration au programme de recherche «IMPETUS »: Gestion intégrée des
ressources en eau dans les bassins des fleuves Ouémé (Bénin) et Drâa (Maroc)
des Universités de Cologne et de Bonn (Allemagne) (responsable du volet
socio-anthropologique, Bénin).

2001-2003

Responsable scientifique du projet de recherche sur : « Logiques sociales et
économiques d’investissement et de production chez les productrices et
producteurs ruraux dans la sous-préfecture de N’Dali, Nord-Bénin » (avec la
Coopération suisse au Bénin)

2001-

Enquête anthropologique de terrain sur la gestion de l’eau et des ressources
dépendantes de l’eau dans le bassin supérieur du fleuve Ouémé (Nord-Bénin)

2001

Responsable scientifique du comité d’organisation de l’Atelier international
sur « La production sociale de la qualité des soins », 19-20 avril 2001,
Parakou, Bénin.

2002-

Responsable scientifique des programmes de recherche sur « Perceptions,
représentations et pratiques populaires autour de la santé, de la maladie et de
l’hygiène en milieu rural chez les Bariba, les Peuls et les Gando au Borgou,
Nord-Bénin » (avec la coopération suisse au Bénin)

2003-

Coordonnateur pour le Bénin du volet socio-anthropologique du programme
AQUASOU (Urgences obstétricales)

2) Membership
Domaine scientifique
Depuis
Membre de l’APAD (Association euro-africaine pour l’anthropologie du
1993
développement et du changement social) – membre du bureau depuis juin 1996.
Depuis
Membre du Réseau de recherche sur les sociétés songhay-zarma-dendi (Bénin,
1995
Mali, Niger).
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Depuis
1997
Depuis
1998
Depuis
1999
Depuis
2001
Presse
1991-1997
1988

Membre du Groupe de recherche sur l’anthropologie du développement
(EHESS-Marseille).
Membre de l’Union Internationale des Anthropologues, Ethnologues et
Sociologues (IUAES)
Membre du Réseau ouest-africain des anthropologues de la santé.
Membre-Fondateur du LASDEL (Laboratoire d’études sur les dynamiques
sociales et le développement local, Niamey, Niger) et responsable de l’antenne
béninoise (Parakou)
Directeur de Publication du Journal « L’HORIZON »
Membre de l’Union des Journalistes de la Presse Privée du Bénin (UJPB).
Initiateur du journal des Etudiants Le HERAULT (Bénin)

EXPERIENCES D’EXPERTISE/CONSULTANCE
2003
2001-2002

Depuis
2001
1999

1999-2002

1997
1998
1993-1996

Consultant près la Banque Mondiale sur les dimensions qualitatives
(sociologiques et anthropologiques) de la pauvreté au Bénin, Rapport en cours
Consultant près l’Overseas Development Institute, Londres, sur l’évaluation des
processus nationaux d’élaboration des Documents de Stratégie de réduction de
la pauvreté (DSRP), Rapport.
Consultant près la Coopération suisse au Bénin sur les programmes de santé, de
qualité des soins, sur les stratégies d’appui aux producteurs et productrices en
milieu rural au Nord-Bénin, Rapports
Consultant près la Coopération suisse (avec Urbaplan-Lausanne) sur la
décentralisation et l’appui à la municipalité de Gaya au Niger, Berne, Suisse,
Rapport.
Consultant près l’Union Européenne et la DDC/Suisse sur les Approches
empiriques de l’étude de la Corruption et de la Bonne Gouvernance en Afrique
de l’Ouest (Bénin, Niger et Sénégal), Rapport.
Consultant près la FAO sur la décentralisation et les institutions de
développement rural, Rome, Italie, Rapport.
Etude sur la politique dans les villes moyennes en Afrique de l’Ouest, cas de
Parakou au Bénin, Université de Mainz, Allemagne
Consultant près la Coopération française au Bénin et le GRET en France sur
l’évaluation de micro-projets en milieu rural et urbain (1993) et l’Identification
de programmes de développement local dans l’Atacora au Bénin (1996),
Rapport
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LANGUES
a) Langues internationales parlées et écrites

b) Langues africaines

- Français
- Anglais
- Allemand
- Arabe (quelques notions)

- Dendi-Zarma-Sonrhaï (parlé et écrit)
- Haoussa (parlé)
- Fon (quelques notions)
- Bariba (quelques notions)

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Depuis Octobre 2000
Depuis Octobre 2001
Janvier-Février 2001
Juillet 2004

Mai 2001

1998-1999
1991-1992
1990-1991

1990

Enseignant-chercheur à l’Université nationale du
Bénin (Abomey-Calavi).
Maître de Conférences associé à l’Institut
d’Ethnologie de l’Université de Cologne (Allemagne)
Enseignant-Chercheur invité à l’Institut Universitaire
d’études du développement, IUED, Genève, Suisse.
Maître de conférences invité à l’Ecole de santé
Publique de l’Université Libre de Bruxelles dans le
cadre du Cours « Recherches en systèmes de santé ».
Activité : Cours bloqué sur les méthodes qualitatives
de recherche appliquées aux recherches sur les
systèmes de santé (13 au 17 juillet 2004)
Maître de Conférences invité à l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences sociales (EHESS), Marseille,
France.
Assistant à l’Institut d’ethnologie et d’études
africaines, Université de Mainz (Allemagne)
Professeur d’histoire et de géographie au CEG de
Savè.
Professeur d’histoire et de géographie au collège
« Les cheminots » et au Complexe Polytechnique
CPGS (Cotonou)
Professeur d’histoire et de géographie au CEG
Application de Porto-Novo.

DOMAINES DE COMPETENCES THEMATIQUES
-

Recherche-action
Appui méthodologique à des projets et programmes de développement
Analyse des politiques agricoles et rurales
Décentralisation et développement local
Recherche et études sur les administrations publiques
Gestion de l’eau en milieu rural
Santé, qualité des soins et hygiène communautaire
Recherche et études sur la pauvreté
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-

Evaluation de projets
Terrains : Bénin, Niger, Sénégal

Enseignements dispensés : Sociologie politique, Sociologie du développement, Sociologie de
la culture, Cours de méthodologie de la recherche en sciences sociales.

Personnes répondantes :
-

-

-

-

Professeur Thomas Bierschenk, Sociologue, Université de Mainz (Allemagne)
Professeur Jean-Pierre Olivier de Sardan, Anthropologue, Directeur de recherche au
CNRS, Directeur de recherche à l’IRD et Directeur d’Etudes à l’EHESS-Marseille
(France)
Professeur Peter Geschiere, Anthropologue, Centre d’études africaines de Leiden
(Pays-Bas)
Professeur Jean-Pierre Chauveau, Sociologue, Centre Agropolis, IRD, Montpellier
(France)
Dr. Mahaman Tidjani Alou, Politologue, Professeur à l’Université de Niamey et
Directeur du LASDEL (Laboratoire régional d’études et de recherches sur les
dynamiques sociales et le développement local, Niamey, Niger)
Professeur Bruno Dujardin, Professeur de Santé Publique (Politiques de santé dans les
pays en développement), Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles
(ULB), Bruxelles, Belgique.
Professeur Michael Bollig, Ethnologue, Institut für Völkerkunde, Université de
Cologne, Allemagne.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET PUBLICATIONS
1) Mémoires et thèse
1989, La question du peuplement dendi dans la partie septentrionale du Bénin. Cas du
Borgou, Mémoire de maîtrise d’histoire Université nationale du Bénin, 231 p.
1994, Démocratisation et enjeux de pouvoir en milieu rural au Bénin, Mémoire de DEA en
sciences sociales, EHESS - Marseille, 112 p.
1999, Dynamiques et formes de pouvoir politique en milieu rural ouest-africain. Etude
comparative sur le Bénin et le Niger, Thèse de doctorat, EHESS-Marseille, 541p.
2) Rapports de recherche
1994, Enquête socio-anthropologique sur les effets socio-politiques de la démocratisation en
milieu rural au Bénin. (Cas de la commune rurale de Founougo au Nord-Bénin). Rapport de
recherche, 198 p., in Bierschenk (ed.) 1994, Les effets socio-politiques de la démocratisation
en milieu rural au Bénin, résultats des recherches, Tome I, Stuttgart: Université de
Hohenheim, pagination multiple.
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2000, Etude sur les interactions entre usagers et prestataires de services au Centre Hospitalier
Départemental du Borgou (Parakou, Bénin), Rapport d’étude, Parakou, IUED-PADS.
2001, Rapport de recherche sur la corruption dans les secteurs de la santé, des douanes, des
transports, de la justice et des marchés publics locaux au Bénin, Coopération suisse et Union
européenne, 45 p.
2001, Rapport de recherche sur la production sociale de la qualité des soins au Bénin,
IUED/PADS, Parakou, Bénin, 150 p.
2001, Rapport de recherche sur « Logiques sociales et économiques d’investissement et de
production chez les producteurs et productrices ruraux dans la sous-préfecture de N’Dali,
Nord-Bénin », 25 p.
2003, Etude en vue de l’élaboration du plan de dévéloppement de l’hôpital de zone de Boko
(Parakou-N’Dali), Parakou, Coopération suisse au Bénin.
2003, Evaluation du plan directeur de l’Hôpital départemental du Borgou (CHD) 2001-2003:
aspects socio-anthropologiques, Parakou, Rapport d’étude, Coopération Suisse au Bénin.
3) Co-édition
1998, avec Pierre-Joseph Laurent (éds.), Les dimensions sociales et économiques du
développement local et la décentralisation en Afrique au Sud du Sahara, Bulletin de l’APAD,
15, Münster, Lit Verlag, 154 p.
En cours, avec Blundo, G., Laurent, P.J, Mongbo, R. (éds.), Décentralisation, pouvoirs locaux
et réseaux sociaux (à paraître chez Karthala).

4) Articles et contributions à des ouvrages collectifs

1995, „Démocratie et logiques de terroir au Bénin“, Politique Africaine, Nr. 59: 7-24.
1997, La démocratie entre normes officielles et dynamiques locales. Dynamiques et formes de
pouvoir à Founougo (Bénin), Working Papers on African Societies n° 6, Das Arabische Buch:
Berlin, 57 p.
1997, Institutions et types de pouvoir en milieu rural: description d’un paysage politicoadministratif local au Niger (Canton de Gaya), Working Papers on African Societies n° 8, Das
Arabische Buch: Berlin, 29 p.
1997, La décentralisation au Bénin: aperçu sur la réforme et les recherches, in Bulletin de
l’APAD, n° 13: 167-175
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1997, Contribution in Collectif, La dynamique des sociétés rurales face aux projets
participatifs de développement rural. Réflexions et propositions d’action à partir
d’expériences d’Afrique de l’Ouest, FAO, Participation Populaire, n°11, 150 p.
1997, Contribution in Socio-anthropologie de la décentralisation en milieu rural africain.
Bibliographie sélective et commentée (en collaboration avec Jacob, JP., Blundo, G., Borhaug,
K. et Laurent, PJ.), Itinéraires, 49, IUED, Genève, 118 p.
1998, De la résurgence et de la rejustification de la chefferie en contexte de démocratisation
au Bénin et au Niger, Working Papers on African Societies n° 25, Das Arabische Buch:
Berlin, 40 p.
1998, « La démocratie à Founougo (Borgou). Paysans et „déscolarisés“ en compétition pour
le pouvoir local », In Bierschenk, T. et Olivier de Sardan, Les pouvoirs au village. Le Bénin
rural entre démocratisation et décentralisation, Paris: Karthala, pp. 57-99.
1998, (avec Pierre-Joseph Laurent), « La décentralisation comme ambition multiple »,
Bulletin de l’APAD, 15, Münster, Lit Verlag, pp. 1-7.
1998, « Construction et dynamique identitaires chez les dendi des anciens caravanserails du
Borgou (Nord-Bénin) », In Boesen, E., Hardung, C. et Kuba, R., Regards sur le Borgou.
Pouvoir et altérité dans une région ouest-africaine, Paris: L'Harmattan, pp 265-285.
1999, La négociation de la représentation locale de la puissance publique dans les espaces de
marginalité de l’Etat en milieu rural. Etude de cas au Bénin et au Niger, in Rösel, J. et von
Trotha, T. (éds.), Dezentralisierung, Demokratisierung und die lokale Repräsentation des
Staates (Décentralisation, démocratisation et les représentations locales de la force publique),
Köln: Rüdiger Köpe Verlag, pp 121-145.
1999, (mit Le Meur, P.Y.), Les dynamiques locales face aux interventions de développement,
Working Papers on African Societies n°32, Das Arabische Buch, Berlin, 28 p.
1999 : Traditional local institutions, social capital and the process of decentralisation. A
typology of government policies in development countries, Contribution au congrès de
l’Union internationale des anthropologues et ethnologues (IUES), 26 juillet au 1er août 1998 à
Williamsburg VA, USA, dans série Working Papers on African Societies, Das Arabische
Buch: Berlin, 27 p.
2000, „Dans les interstices de l’Etat: Courtiers locaux du développement en col blanc (cadres
ressortissants et développement local à Kandi, Nord-Bénin)“, in Bierschenk, T., Chauveau,
JP. et Olivier de Sardan (éds.), Courtiers du développement. Les villages africains en quête de
projets, Paris: Karthala, pp 43-70.
2000, « Bénin : Investir la démocratie locale », Courrier de la Planète, Nr. 58 : Gouvernances
locales : la scène et les acteurs, pp.14-16.
2000, « La mémoire de la traite négrière dans le débat politique au Bénin dans les années
1990 », Journal des Africanistes, Tome 70, Fasc.1-2, pp. 221-231.
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2000, « Migrations et peuplement dendi au Nord-est du Bénin et dans le Sud-est du Niger :
approches anthropo-historiques », in CELTHO, Actes du Colloque international sur
Migrations et Peuplement dans l’aire culturelle songhay-zarma-dendi, Niamey : éditions du
CELTHO, pp 113-146.
2001 (avec Le Meur, P-Y.), « Dynamiques locales face aux interventions de développement »,
in Winter, G. (Coordonnateur), Inégalités et politiques publiques en Afrique. Pluralité des
normes et jeux d’acteurs, Paris : Karthala-IRD, pp. 263-277.
2001, avec Le Meur, P.Y., Une anthropologie sociale des dispositifs du développement, in
Baré, J.F. (éd.), L’évaluation des
politiques de développement : Approches
pluridisciplinaires, Paris: L’Harmattan, pp. 121-173
2001, « La corruption au port de Cotonou : douaniers et intermédiaires », Politique Africaine,
n° 83, La Corruption au quotidien, pp. 38-58.
2002, La politisation du foncier dans les régions de Gaya (Niger) et de Gomparou (Bénin),
Etudes et Travaux du LASDEL, n°8, 31p.
2003, “Formal and informal customs in Benin”, in Hodess, R (ed.) Global Corruption Report
2003, Special focus: Access to Information, Transparency International, London: Profile
Books, p.221.
2003, with Bierschenk, Th. And Thioléron, E., “Are PRSPs Making a Difference? The
African Experience, Benin”, Development Policy Review, 21(2): 161-178.
2003, with Bierschenk, Th. And Thioléron, E., “Benin”, in Booth, D. (ed.), Fighting Poverty
in Africa. Are PRSPs making a difference?, London: Overseas Development Institute, pp.5790.
2003, avec Le Meur, P-Y, « La chefferie au Bénin, une résurgence ambiguë », in Le retour
des rois. Les autorités traditionnelles et l’Etat en Afrique contemporaine, Paris : Karthala, pp.
125-143.
2004, avec Doevenspeck, M. Et Singer, U., « Politique locale et stratégie de mobilisation des
ressources financières à l’échelle communale au Bénin », Bulletin du KIT, 357 : 16-44.

Communications, Exposés et travaux non publiés
1995, „Democracy, State and Local-level politics in rural areas in Benin and Niger, general
context“, Beitrag zum PhD Seminar on Africa: "The domestication of modernity: different
trajectories.", 6-9 June 1995 Leiden/ The Hague (The Netherlands), 4 p.
1996, „Zur Entstehung und Wiederbegründung der traditionellen Häuptlingenmacht im
Demokratisierungskontext in Benin und Niger“, Beitrag zur VAD-Tagung: „Afrika und das
Andere: Alterität und Innovation“, Berlin, October, 3-6, 1996, 19 p.

11

1996, „Legitimierung von Macht durch Kontrolle des Bodens im ländlichen Raum Nigers:
das Beispiel des Nigerufers im Canton Gaya“, Vortrag im Institutskolloquium des Instituts
490, Universität Hohenheim, Juni 1996, 8 p.
1997, Lokale Finanzierung der Politik. Ein Beitrag zur Soziologie der Korruption im
ländlichen Raum West Afrikas am Beispiel Benin und Niger, Vortrag im Institutsseminar,
Institut 490, Universität Hohenheim, Mai 1997,10 p.
1997, Le financement local de la politique: rétribution des fonctions politiques et économie
politique locale de la corruption en milieu rural, Beitrag zur « Ecole doctorale francoallemande d'anthropologie du dévelopement (Ph D Seminar), Universität Hohenheim, Juli
1997, 8 p. (version longue 40 p.)
1999, Transformations politiques dans les groupes minoritaires peuls dans leurs relations aux
groupes majoritaires dendi et bariba au Bénin et au Niger, 43 p.
1999, (avec PY. Le Meur) «La chefferie au Bénin entre Etat, développement et pouvoirs
locaux. Une résurgence ambiguë », Colloque international sur le thème « Chefs et Rois dans
les Etats africains de la veille des indépendances à la fin du XXè siècle. Eclipses et
résurgences », Centre de recherches africaines, Paris-Sorbonne, 8-10 Novembre 1999. (à
paraître).
2001, La coopération au développement entre la politique du don et la corruption,
Intervention au Séminaire d’Anthropologie du développement, 23 janvier 2001, IUEDGenève, 8 p.
2002 “Benin as a village: Relations between school and university generations in the national
political arena in Benin”, Colloque de l’Association des Africanistes Allemands, VAD,
Section Ethnologie, Hambourg, 26 Mai 2002
2002 « L’expérience béninoise en matière de lutte contre la corruption : dimensions
diachronique et sociologiques », Colloque international sur « La lutte contre la Corruption
dans la perspective d’une promotion de la bonne gouvernance », Université de Kankan et
Centre Culturel Américain, Kankan (Guinée), 20-22 Décembre 2002, 22p.
2004, « Entwicklungsplannung und langfristige Perspektiven in Benin », Impetus-Projekt,
Universität-Bonn, 29 juillet 2004.

4) Divers (Recensions, Emissions radiophoniques)
1995 : Recension pour Politique Africaine, Nr. 59: 172-175, (avec Pierre-Yves Le Meur) des
ouvrages de: Adamon, A. D., 1995, Le renouveau démocratique au Bénin, la conférence
nationale des forces vives et la période de transition, Paris, L’Harmattan et, Le renouveau
démocratique au Bénin, les élections de la période de transition. Cotonou, Editions du Journal
Officiel.
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1995 : Recension pour le Bulletin de l’APAD, Nr. 12, 1996 de : Poutignat, Ph. et StreiffFenart, J., 1995, Théories de l’ethnicité, suivi de : Les groupes ethniques et leurs frontières de
F. Barth, Paris, PUF.
1998, Participation à l’émission « 100 Jahre Gefangennahme Samory Touré », Westdeutsche
Rundfunk 5 (WDR 5 - Radio-Ouest, 5), 29 September 1998, Mainz, Allemagne.
1999, Interview à „Deutsche Welle“ (Août 1999, Cologne) sur le thème : Politique locale et
pouvoir central dans l’expérience démocratique béninoise“.
2000, Participation à l’émission „Semaine à la loupe de Radio-Parakou“, Station régionale de
l’Office de Radiodiffusion et télévision du Bénin, sur « La question de la chefferie
traditionnelle au Bénin », Mars 2000.
2002, intervention à l’émission « Club du Samedi » de Radio Guinée, Samedi 22 décembre
2002 (Conakry)
2003, Participation à l’émission Thalassa « Escale au Bénin », France 3, TV5, Radio-Canada,
RTBF.

Parakou, le 24 août 2004
Certifié sincère

Nassirou BAKO ARIFARI

