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MAÏ MOUSSA CHETIMA   M Bagana  
Nationalité :   Nigérienne 

Date & lieu de naissance : 28/05/1982 à Magaria 
Contact: 96893624/90438754 
Email :bmaimoussa@yahoo.fr 

 

Ing. Eaux & Forêt /Environnementaliste 
 

COMPETENCES 

Changement Climatique et Développement Durable, Gestion des Ressources Naturelles, 
Assainissement & Hygiène ; Gestions de Risques et Catastrophes, Gestion des déchets, 
Gestion des conflits. 

FORMATIONS  

Année Institution Diplôme 
2009-2011 Université de Ouagadougou 

UFR-SEA 
Master  QSE  
(Qualité-Sécurité-Environnement) ; Option : 
Management des risques industriel et  
environnemental  

2004-2008  Université  Abdou Moumouni 
de Niamey 

 

Ingénieur des Techniques Forestières, 
Option : Forêts & Faunes  

 
 1998-2002 Lycée Amadou Kouran Daga 

de Zinder 
 Baccalauréat série D (Mathématiques-SVT) 

 

STAGES/EXPERIENCE/PARCOURS PROFESSIONNELS 

Période Structure Observations 

2010-

6mois  

Société Nigérienne des Produits Pétroliers 

(SONIDEP) 

Stage effectué sur le 

thème : « Contribution à l’étude des 

risques liés aux dépotage et 

stockage des hydrocarbures liquides 

dans le dépôt SONIDEP de Sorey » 

2009-

4mois 

Bureau d’Evaluation Environnementale et 

des Etudes d’Impact (BEEEI)  

Stage effectué sur le thème : 

« Evaluation des impacts 

environnementaux de la  société  

Unilever Niger ».  
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2007-

4mois 

Projet ASAPI-Appui à la Sécurité 

Alimentaire par la Petit Irrigation- (UGP de 

Madaoua) 

Stage effectué sur le thème : 
« Contribution à l’étude de 
faisabilité des actions de    
mobilisation des eaux pour 
l’irrigation dans le bassin versant de 
la Tarka. Cas des sous bassins de 
Magaria et Madetta. » 

 

2005-

2mois 

Direction Régionale de l’Environnement de 

Zinder et ONG OSE-ILED/Yanayi 

 

Stage effectué sur le 
thème : « Contribution à la mise en 
place d’un système de gestion 
participative du site de récupération 
du village de Angoual Malloumay : 
commune de Zinder. » 
 

 

 

 

 

Octobre 

2008-

Octobre 

2010   

 

Direction de la restauration des terres et du 

reboisement du Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte Contre la 

Désertification (ME/LCD)  

 

 

Service civique national (Suivis des 

activités de récupération et de 

restauration des terres ; Travaux 

dirigés et pratiques ; Récoltes de 

données sur le terrain) Mis à la disposition de la Faculté 

d’agronomie de l’Université Abdou 

Moumouni de Niamey (Département  

Sciences du Sol). 

2008-

2017 

ONG ASADI (Action pour la Sécurité 

Alimentaire et le Développement Intégré) 

Elaboration et exécution des 

microprojets 

Oct. 

2011-

Déc. 

2011 

 

COUNTERPART/CRS/FOOD FOR 

HUNGRY 

Etude sur l'évaluation des 

contraintes et besoins nutritionnels 

des populations dans les régions de 

Diffa, Zinder, Maradi et Tahoua. 

 
2011-
2017  

 
CRAC-GRN (Cellule de Recherche Action 
Concertée en Gestion des Ressources 
Naturelles) 
 

Membre actif de la Cellule : 
Proposition, élaboration et des 
Dossiers de Microprojet et mise en 
œuvre (Récupération de terres 
dégradées, fixation de dunes, plan 
de développement communal…) 

 

2013-

2014  

 

Institut  Polytechnique  d’Etudes 

Supérieures (IPES/ZINDER)  

Vacation de cours en hygiène-

Sécurité-Environnement/Qualité 



Page 3 sur 4 

 

 

 

 

 

 

Août 

2011- 

Août 

2015 

 
 
 
 
Ministère de 
l’Environnement 
de la Salubrité 
Urbaine et du 
Développement 
Durable 
(MESU/DD)  

 

 

� Fév 2012- Jan 2015: 

Chef de Service 

Communal de 

l’Environnement/SU

DD/ du 1er 

Arrondissement 

Communal de Zinder  

 

-Point focal  du Projet d’Actions 

Communautaires pour la Résilience 

Climatique PACRC 

- Point focal des activités de la 

Cellule Crise Alimentaire 

(Distribution Gratuite Ciblée des 

vivres ; vente à prix modéré) 

-Mise en œuvre des politiques 

nationales et internationales en 

matière de gestion et protection de 

l’environnement dans la  commune 

 

Jan 2015- Août 2015: 

Chef de Service 

Communal de 

l’Environnement/SUDD/ 

de la Ville de  Zinder/ pi 

-Acteur du projet « Mise en œuvre de 

la stratégie hygiène et assainissement 

de la ville de Zinder » cofinancé par 

l’Union européenne, l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, le Syndicat 

Interdépartemental pour 

l’Assainissement de l’Agglomération 

Parisienne et le programme Solidarité 

Eau). 

- Coordinateur des activités des 

partenaires/ONG dans les 5 

arrondissements communaux de Zinder 

-Coordinateur des activités de salubrité 

urbaine et de collecte de déchets 

plastiques dans la ville de Zinder 

-Encadrement de stage des étudiants de 

l’Université de Zinder 

-Participation à plusieurs stages et 

ateliers de formations : Etudes 

d’impacts, Résiliences adaptations 

aux changements climatiques, 



Page 4 sur 4 

 

Gestion des projets,………. 

 

 

 

 

 

Depuis 

Août 

2015  

 

 

 

 

 

Université de Diffa : Institut Supérieur en 

Environnement et Ecologie (IS2E) : 

-Enseignant Technologue (Sciences 

de l’environnement) 

- Responsable de la Cellule 

mutualisée et suivi des conventions 

de l’université 

- Membre actif de la Cellule Paix et 

Développement de l’Université 

(Organisation de plusieurs colloques 

et symposiums sur la paix dans le 

bassin du Lac Tchad et des études 

sur les conflits inter 

communautaires dans la région de 

Diffa) 

- Responsable Adjoint du Projet 

Amélioration de la résilience des 

réfugiés du Camp de Sayam forage 

par la mise en place des productions 

agro-sylvo-pastorales et 

piscicoles/UNHCR/UDA 

 

-Responsable de stage à l’Université 

de Diffa 

-PRRC/CADEV/Niger : Formateur 

Principal de 1000 jeunes sur 

l’édification de la paix. 

-ANSI- Membre du jury de la 

compétition E-Takara-Oct 2017 

 

 

 


