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RÉSEAU DE RECHERCHE SUR LA MOBILITÉ CLIMATIQUE EN AFRIQUE
(RRMCA, CMARN en anglais)
Groupe de pilotage – biographies
Le groupe de pilotage du RRMCA est chargé de la direction générale et de la coordination des
principales activités du RRMCA. Découvrez les membres du groupe de pilotage ci-dessous !

Dr Nicodemus Nyandiko, Université des sciences et technologies Masinde Muliro, Kenya (coprésident)
Le docteur Nicodemus Nyandiko est un enseignant-chercheur confirmé du département de Gestion des
catastrophes et développement durable de la Masinde Muliro University of Science & Technology
(MMUST) au Kenya. Titulaire d’un doctorat en gestion des catastrophes et en développement durable, il
est également membre du Groupe consultatif africain des sciences et technologies pour la réduction des
risques de catastrophes en Afrique (Africa Science and Technology Advisory Group for Disaster Risk
Reduction). Son activité de recherche, qui s’étend sur une période de 20 ans, se concentre sur la sécurité
alimentaire, le changement climatique et la réduction des risques de catastrophe. Le docteur Nyandiko
est co-président du groupe de pilotage du RRMCA.
Courriel : nnyandiko@mmust.ac.ke
Dr Tamara Wood, Centre Andrew & Renata Kaldor de droit international pour les réfugiés de
l’Université de Nouvelle- Galles du Sud, Australie (co-présidente)
La docteure Wood est enseignante invitée au Andrew & Renata Kaldor Centre for International Refugee
Law de l’UNSW, à Sydney, et chercheuse postdoctorale (externe) à la Hertie School de Berlin. Son
activité de recherche porte sur le droit international et régional des réfugiés, la mobilité liée aux
catastrophes et au climat, les accords sur la libre circulation des personnes ainsi que les voies
complémentaires de protection. À l’origine de nombreuses publications sur ces thèmes, la docteure
Tamara Wood a également travaillé en tant que consultante et conseillère pour la Plateforme sur les
déplacements liés aux catastrophes, l’Initiative Nansen concernant les déplacements transfrontaliers liés
aux catastrophes, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l’Institut d’études de
sécurité en Afrique ainsi que la Banque mondiale. La docteure Wood est co-présidente du groupe de
pilotage du RRMCA.
Courriel : tamara.wood@unsw.edu.au
Twitter : @tamarajanewood

Prof. Edwin Abuya, Université de Nairobi, Kenya

Le professeur Abuya est titulaire d’un doctorat en études juridiques de l’université de Sydney. Ses
domaines de recherche sont les droits humains, la théorie juridique, le droit constitutionnel et la
rédaction juridique. À l’origine de nombreuses publications sur ces thèmes, il a également apporté un
conseil en la matière à des organisations internationales et à des gouvernements. Il a en outre enseigné
le droit en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Afrique du Sud. Le professeur Abuya est
membre du groupe de pilotage pour la série d’ateliers virtuels et l’un des principaux partenaires de son
organisation.
Courriel : edwina@uonbi.ac.ke
Dr Oluwatoyin Adejonwo, Université de Lagos, Nigeria
Titulaire d’un doctorat en droit international de l’environnement de la faculté de droit de l’université de
Dundee, la docteure Adejonwo est maître de conférences à la faculté de droit de l’université de Lagos.
Ses domaines de recherche et de compétence comprennent la gouvernance du processus de
changement climatique, les cadres juridique et réglementaire régissant le processus, ainsi que les liens
avec le développement durable, le financement de la lutte contre le changement climatique, et les
mesures d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique. La docteure Adejonwo est
maître de conférences confirmée à la faculté de droit de l’université de Lagos et avocate (Solicitor et
Advocate) près la Cour suprême du Nigeria. Elle a enseigné le droit de l’environnement aux premier,
deuxième et troisième cycles dans plusieurs universités en Écosse et en Afrique du Sud. Elle fait partie
du comité de spécialistes apportant un conseil et un soutien juridique et technique en matière de
changement climatique au département du changement climatique (DCC) du ministère fédéral nigérian
de l’Environnement.
Courriel : oadejonwoosho@yahoo.com
Dr Annette Akoth, Université des sciences et technologies Masinde Muliro, Kenya
La docteure Annette Akoth est enseignante-chercheuse (en statistiques) au département de
mathématiques de la Masinde Muliro University of Science and Technology (MMUST) au Kenya et
chercheuse au sein du programme de leadership scientifique en Afrique (Africa Science Leadership
Programme, université de Pretoria). Titulaire d’un doctorat en statistiques, elle est spécialisée en
modélisation statistique. Son activité de recherche porte sur le genre, l’éducation et la mobilité. La
docteure Annette Akoth est membre du groupe de pilotage du RRMCA.
Courriel : aokoth@mmust.ac.ke

Ademola Jegede, Prof. à l’Université de Venda, Afrique du Sud
Professeur de droit et chercheur reconnu par le classement de la Fondation nationale pour la recherche
d’Afrique du Sud (NRF), le professeur Ademola Oluborode Jegede exerce à la faculté de droit de
l’université de Venda à Thohoyandou, en Afrique du Sud. Titulaire de diplômes de l’Obafemi Awolowo
University Ile-Ife, de l’université d’Ibadan et du Centre for Human Rights de la faculté de droit de
l’université de Pretoria, il a été chercheur invité du Centre for International Environmental Law aux
États-Unis et du Human Rights Institute d’Abo Akademi en Finlande. Son activité de recherche se
concentre principalement sur la connexion entre changement climatique, chute de la biodiversité et
droits humains des populations vulnérables.
Courriel : ademola.jegede@univen.ac.za
Twitter : @jegedeademola
Dr Cheikh Tidiane Wade, Université Assane Seck, Sénégal
Le docteur Cheikh Tidiane Wade est géographe à l’Assane Seck University, au Sénégal. Depuis 2009, il
travaille sur les questions liées au changement climatique avec l’Initiative Villes et changement
climatique (CCCI) d’ONU-Habitat, un programme dont le but recherché consiste à améliorer l’état de
préparation et des activités d’atténuation des villes dans les pays en voie de développement. Il
coordonne, depuis 2014, le programme PRISE en Afrique occidentale, un programme de recherche
visant à catalyser un développement inclusif et résilient au changement climatique sur les terres semiarides d’Afrique et d’Asie. Le docteur Wade est membre du groupe de recherche sur les migrations et la
société de la Gaston Berger University.
Courriel : ct.w@univ-zig.sn
Twitter : @ctwade1

Dr Caroline Zickgraf, Observatoire Hugo, Université de Liège, Belgique
La docteure Caroline Zickgraf est directrice adjointe de l’Observatoire Hugo : Environnement,
Migrations, Politiques du département de géographie et chercheuse à l’UR-SPHERES à l’université de
Liège. Ses principaux domaines de recherche sont les impacts migratoires du changement climatique sur
les populations côtières, le transnationalisme, les migrations et la durabilité, ainsi que la mobilité (ou
l’immobilité), en Afrique occidentale principalement. Elle a mené de nombreuses consultations sur les
liens entre changement climatique et migrations, notamment pour la Banque mondiale, l’Initiative
Nansen concernant les déplacements transfrontaliers liés aux catastrophes, et le Centre international
pour le développement des politiques migratoires (CIDPM). Elle est titulaire d’une licence (BA, Michigan
State University) et d’un master (MPhil) en histoire des migrations (Université de Leiden) ainsi que d’un
doctorat en sciences politiques et sociales (Université de Liège).
Courriel : caroline.zickgraf@uliege.be
Twitter : @CKZickgraf

Christina Daszkiewicz, Organisation internationale pour les migrations, Suisse (observatrice)
Christina Daszkiewicz fait partie de la division Migration, Environnement et Changement Climatique de
l’OIM et est présentement chargée de soutien au projet pour la Mise en œuvre des politiques globales
sur les migrations environnementales et les déplacements liés aux catastrophes en Afrique de l’Ouest.
Elle est titulaire d’un master en droit international de l’environnement et des ressources naturelles de
l’Université d’Islande. Avant de rejoindre l’OIM, elle a travaillé pour l’Institut de l'environnement de
Stockholm (SEI), pour le Conseil Norvégien pour les réfugiés (NRC) ainsi que la Plateforme pour les
déplacements liés aux catastrophes (PDD) sur les mêmes thématiques. Elle est particulièrement
intéressée par la mise en œuvre intégrée au travers de différents domaines juridiques de politiques liées
aux déplacements et migrations dans le contexte de catastrophe, dégradation de l’environnement et
changement climatique ainsi que l’évaluation de ces mises en oeuvre.
Courriel : cdaszkiewicz@iom.int

