CURRICULUM VITAE

Nom :

ISSA

Prénom :

HAMIDOU

Date et lieu de naissance :

31/12/1967 à Birni Kolondia

Nationalité :

Nigérienne

Situation de famille : Marié, quatre enfants
Profils : Macro-économiste - comptable - gestionnaire de programmes
Contact :

Tel : (227) 94 60 28 18
(227) 99 48 55 64

Langues :

Français, écrit et parlé
Anglais, pratique courante
Djerma, parlé

PRINCIPALES QUALIFICATIONS

Nous avons bénéficié après la fin de nos études universitaires de plusieurs solides
formations complémentaires axées sur la macroéconomie, notamment dans le domaine
du suivi des dossiers macroéconomiques et de l’analyse des conséquences des réformes
en terme budgétaire. Il s’agit plus spécifiquement : (a) du suivi des réformes liées à la
politique commerciale et à la fiscalité ; (b) du suivi et de l’analyse des propositions de
réformes et leurs impacts économiques en cohérence avec les programmes d’ajustement
structurel ; (c) du suivi de la surveillance multilatérale et de la coordination des
politiques macro-économiques en appui au comité Nationale de Politique Economique
, (d) de la construction de l’intégration régionale et des enjeux de la mondialisation , (e)
des accords commerciaux multilatéraux en Afrique francophone et mouvement de
capitaux , (f) du suivi et de l’évaluation des projets, (g) des méthodes d’analyse des
interrelations macroéconomiques, (h) du cadrage macroéconomique et de l’exécution
du budget de l’Etat. Cette diversité dans la formation et les contacts avec les projets et
programmes nous ont aidés à nous forger une solide personnalité professionnelle (voir
CV) que nous mettons, depuis 1996, au service de plusieurs Organisation Non
1

Gouvernementales, du Ministère de l’Economie et des Finances et des instituts de
formation professionnelle où nous sommes chargés :
• d’élaborer les Devis-programmes ;
• d’exécuter les actions financées dans le cadre des Devis-programmes et leur
évaluation ;
• d’examiner tout dossier émanant des organes de l’UEMOA en vue du traitement
approprié par les structures concernées ;
• de préparer les travaux de la commission Nationale UEMOA ;
• d’appuyer les sous-commissions et les structures spécialisées dans la définition
de la position du Niger sur des dossiers spécifiques ;
• de suivre, en relation avec les structures concernées, l’application des décisions
prises, dans le cadre communautaire UEMOA et leurs implications économiques
et sociales ;
• de proposer toute mesure aux fins d’une mise en application efficiente du droit
communautaire pour le Niger en collaboration avec les services concernés ;
• d’établir un rapport périodique permettant de rendre compte de l’évolution
rétrospective et prospective de la situation du Niger dans le cadre de l’UEMOA ;
• d’identifier des actions de développement ;
• d’exécuter des actions tendant à améliorer le contexte socio-économique et
politique des communautés locales ;
• de préparer les réunions des instances de l’UEMOA pour le compte des autorités
représentants le Niger ;
•
de renforcer les capacités organisationnelle et institutionnelle des ONG et de
leur groupement membres;
•
d’élaborer et d’exécuter des modules de formations professionnelles en
Economie et en Gestion des Entreprises pour les niveaux moyens et supérieurs.

FORMATIONS
Février 2020

Doctorant, Phd Gestion de Entreprises,
IST de Ouagadougou, Burkina-Faso ;

Août 2013

Master en Gestion Macroéconomique, Mention Assez-Bien
Major de la promotion, (Université Abdou-Moumouni de
Niamey);

Décembre 2012

Diplôme d’Étude Supérieure Spécialisée, DESS, en comptabilité
et Gestion des Entreprises, Mention Bien, Major de la
promotion, (Institut des Enseignements Professionnels et
Techniques, la Référence, IEPTR, de Niamey) ;

Novembre 2008

Diplôme de participation au séminaire de formation des
enseignants de Mathématiques et sciences (Niamey du 3 au 12
novembre 2008) ;
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Décembre 2007

Diplôme de participation au séminaire de formation des
enseignants de Mathématiques et sciences (Niamey du 3 au 15
Décembre 2007) ;

Juin 2005

Diplôme de participation au séminaire de formation sur les
procédures fiscales de l’UEMOA (Niamey, du 27 juin 2005 au
1er juillet 2005) ;

Juillet 2005

Diplôme de participation au séminaire de formation sur les
conventions fiscales de l’UEMOA (Niamey, du 04 juillet
2005 au 08 juillet 2005) ;

Février 2005

Séminaire de formation sur les méthodes d’analyse des
interrelations macroéconomiques, (Ouagadougou, du 21 au 25
février 2005) ;

Juillet 2003

Séminaire de formation sur le cadrage macroéconomique et
l’exécution du budget de l’Etat (Niamey, du 07 au 22 juillet
2003) ;

Décembre 2003

Diplôme de participation au séminaire de formation sur
l’harmonisation de la fiscalité intérieure dans les pays membres
de l’UEMOA (Niamey, du 08 au 23 décembre 2003) ;

Septembre 2001

Diplôme de participation au séminaire de formation sur la
construction de l’intégration régionale et les enjeux de la
mondialisation, accords commerciaux multilatéraux en Afrique
francophone et mouvements de capitaux : (Dakar, du 03 au 21
septembre 2001) ;

1998

Maîtrise ès sciences Economiques, option Economie Générale
(Université Abdou Moumouni de Niamey) ;

1995

Licence ès sciences économiques, option Economie Générale
(Université Abdou Moumouni de Niamey) ;

1994

Diplôme d’Etude Economique Universitaire Général, DEEUG
(Université Abdou Moumouni de Niamey) ;

1988

Diplôme de BAC série D (mathématiques et science naturelles),
Lycée Kassai de Niamey ;

1984

Diplôme de BEPC, CEG VIII de Niamey ;

1980

Diplôme de CFEPD, Ecole primaire de Birni Kolondia
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CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Logiciels

Excel, Word, Word Perfect 5.1, Access, Lotus , Ward stardt,
Eviews et Stata

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
A PARTIR D’OCTOBRE 2017 : Chef du Département de Sciences de Gestion à
IRIMAG/CFM ;
De Septembre 2013 à Septembre 2014 : Directeur des Études à l’Institut Supérieur de
Commerce et d’Économie, ISCE, Sup’Eco ;
A partir d’Octobre 2010 : Professeur d’Économie, de comptabilité, de Gestion, de
Mathématiques Financières, de statistique, de Recherche Opérationnelle, d’Economie
Monétaire et Bancaire, d’Economie et Organisation des Entreprises, de Micro Economie, de
Macro Economie et de Finances Publiques au Lycée d’Enseignement Professionnel ISSA et
aux Instituts IRIMAG, ISCE, Sup’Eco et ESIE ;
Octobre 2003 à Septembre 2010
Consultant, Chargé de Programmes ; Chargé
d’enseignement au Lycée DAR-AL KHAIRIA de Niamey ; Enseignant Contractuel au CEG
XI de Niamey;
17 juillet 2004 au 10 mars 2006
Cadre d’appui, chargé de programmes à la Cellule
UEMOA, Ministère de l’Economie et des Finances (1);
1er septembre 2002 au 17 juillet 2004
Macro économiste à la cellule UEMOA, Ministère
de l’Economie et des Finances, chargé du suivi et de l’évaluation des projets(2) ;
1er Août 2000 au 31 juillet 2002
Macro économiste par intérim à la cellule UEMOA et
Assistant de Programme à la Direction Générale des Programmes au Ministère de l’Economie
et des Finances dans le cadre du Service Civique National ;
5 octobre 1996 au 31 juillet 2000 Directeur exécutif, chargé de Programme à l’ONG CADR
KARSANI ;
28 juillet 1996 au 5 Octobre 1998 Secrétaire Exécutif de l’ONG ANAID.
TRAVAUX
•
•
•
•
•
•
•

Evolution de l’économie agricole au Niger de 1960 à 1995, 1995 ;
Structure de la dette publique extérieure du Niger en 1997, mémoire de fin du second
cycle universitaire ;
Environnement et développement durable au Niger, 2000 ;
Analyse des conséquences budgétaires des réformes au Niger, mai 2001 ;
L’intégration économique régionale et les enjeux de la mondialisation, octobre 2003 ;
La Politique Financière du Niger, Juin 2011, mémoire de Master Gestion
Macroéconomique ;
L’ajustement des Finances Publiques au Niger, Décembre 2012, mémoire de
DESS/CGE.
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•
•

(1): Dans le cadre du projet 8 NIR 12, « renforcement des capacités des administrations dans l’application effective des réformes
communautaires, sur les ressources du 8ème FED, axe 1 du PARI II. »
(2) : Dans le cadre des projets 8 NIR 12 et 8 NIR 22 « programme d’appui institutionnel UEMOA au Niger », sur les ressources
du 8ème FED.

Je, soussigné, certifie, sur la base des données à ma disposition, que les renseignements
ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon
expérience.

Fait à Niamey, le 20/03/2020
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