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Dr. Ibrahim MALAM MAMANE SANI   
 
Expert en sécurité alimentaire et nutrition auprès de la Délégation de l’Union européenne à 
Niamey. Assistant technique des partenaires techniques et financiers (PTF) qui appuient le 
Dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires (DNPGCA) de janvier 
2017 À février 2018. 
Cél. : 0022789655965/90808021  
E-Mail : mmsani6@yahoo.fr ou malammamanesani@gmail.com                            
Rattaché au Laboratoire C3S (Culture, Sport, Santé, Société), EA 4660, Université de Franche-Comté 
Candidature :  COORDONNATEUR DU PROJET SOUDURE PAM - REGIS ER 2018 

. 

 
                      
FORMATIONS UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELLES 
Du 17/02/2017 au 31/01/18, Assistant technique des PTF qui appuient le DNPGCA auprès de la 

Délégation de l’Union Européenne à Niamey avec rang de consultant externe. Ma 
principale mission est essentiellement administrative et technique et consiste : au 
reporting multi acteurs où j’exerce le rôle de Point focal entre 14 PTF (dont le PAM) 
appuyant le DNPGCA. J’exerce également le rôle de Suivi évaluateur du mapping 
retraçant toutes les contributions de chaque PTF et rédaction de nombreux rapports 
découlant des missions terrain. 

 
2016 DUAH (Diplôme universitaire en Action humanitaire) de l’université de Bourgogne de 

Dijon 
 
2015      Doctorat de Sociologie soutenu publiquement le 7 décembre 2015 à l’Université de 

Franche-Comté avec pour thématique : Entre insécurités alimentaires et impératifs 
culturels au Niger. Le cas de la crise alimentaire de 2005 dans le département de Gouré 
(mention Honorable), thèse publiée par les éditions L’Harmattan. 

 
2013         Master en Santé Publique spécialité fonctions de coordination dans le champ de 

santé (Faculté des sciences médicales et pharmaceutiques de l’université de Besançon). 
 
2010           Diplôme d’Etudes Approfondies en sociologie - Université Cheikh Anta Diop (Dakar) 
 
2009         Master en Management des Projets (IIM-Université de Niamey), option Suivi/Evaluation 

des projets 
 
2008 Maîtrise en sociologie - Université de Niamey, option Genre et Développement 
 
2007  Certificat de maitrise - Université de Niamey 
 
2006 Licence en sociologie - Université de Niamey 
 
2005  Diplôme Universitaire d’Etudes littéraires en sociologie - Université de Niamey 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Depuis janvier 2017, je sers comme Assistant technique des PTF qui appuient le DNPGCA 
 
2007-2009 Service Civique National - Ministère du Tourisme et de l’Artisanat (Niger) 
(2 ans) -    Préparation et suivi des ateliers et réunions 

- Prises de note des conclusions  
- Recommandations des travaux portant sur l’exécution des activités du planning du 

Ministère  
- Rédactions de plusieurs rapports d’activités  

 
2004-2006 Formateur Communicateur en milieu rural - ONG Aide et Actions en partenariat avec  
(2 ans) Care Danemark 
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- Suivi et évaluation des activités menées 
- Warrantage de la composition « réhabilitation des économies pastorales » 

 
  

Participations à plusieurs Etudes et Enquêtes : 
 
2007 Enquête sur le profil des élus, agents communaux, acteurs de la société civile, agents de 

service déconcentrés de l’Etat dans les services d’intervention du FICOD (Fonds 
d’Investissement des Collectivités Décentralisées) comme superviseur de terrain (1 
mois) 

 
2005 Etude sur l’impact socioéconomique du changement climatique au Sahel – Université de  
 Niamey (1 mois) 
 
Publications dans des revues à comité de lecture : 
  
Ibrahim MALAM MAMANE SANI « Lire » La malnutrition infantile au Niger à l’aune des pratiques 
culturelles. Le cas du département de Gouré in Encres, Revue scientifique de l’Ecole Normale 
Supérieure, n° 001, Université Abdou Moumouni, juin 2015. 
 
Chapitre d’ouvrage  
 
Ibrahim MALAM MAMANE SANI La gouvernance alimentaire à l’épreuve des enjeux politiques au 
Niger, in « Développement et Environnement en Afrique » sous la direction de Gilles Ferréol, éditions 
Mondes méditerranéens, ISBN : 978-2-8066-3627-0    
 
Ouvrage : 
 
Ibrahim MALAM MAMANE SANI Repenser la gouvernance alimentaire et nutritionnelle au Niger. 
Thèse de doctorat de sociologie éditée en ouvrage par les éditions L’Harmattan.  
ISBN : 978-2-343-09548-6 
 
 
  DOMAINES DE COMPETENCES  
Informatique Bonne maitrise des logiciels Microsoft, Word, Excel, Access, Epi data et Power point. 
Très bonne connaissance de la méthodologie qualitative.   
   
 
 Connaissances linguistiques 
 
Français : courant, Haoussa : courant, Zarma : courant, kanouri : (langue maternelle), Anglais : de 
très bonnes notions  
 
Centres d’intérêts : les politiques publiques dédiées au développement agricole dans les pays du sud, 
gouvernance alimentaire et nutritionnelle dans les pays du Sahel, Crises humanitaires au Sahel. 
  
 


