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Pr Ali Doumma
Professeur titulaire en Entomologie/Protection des cultures, Directeur des Relations
Extérieures

Summary
Enseignant-chercheur, Professeur titulaire en entomologie/Protection des cultures à la Faculté des
 Sciences et Techniques de l’Université Abdou Moumouni de Niamey au Niger,  je mène depuis près
 d’une vingtaine d’années des activités de recherche et d’enseignement sur la biologie, l’écologie et la
 gestion intégrée des insectes nuisibles d’intérêt agricole. Notre démarche est guidée par le souci de
 trouver des  alternatives à l’utilisation abusive des insecticides chimiques.
Je dispose également d’une bonne expérience administrative pour avoir occupé d’importantes
 fonctions dont celui de Conseiller Technique chargé de la Recherche du ministre de l’Enseignement
 Supérieur et de la Recherche du Niger de 2012 à 2014. Je suis actuellement membre du Conseil
 Scientifique, membre de la cellule assurance qualité, Directeur adjoint du laboratoire sur les bio-
agresseurs et Directeur des Relations Extérieures à l’Université Abdou Moumouni.
En ma qualité de Conseiller Technique j’ai eu à participer ou à représenter le Ministre à des Réunions
 d’Organisations Inter Gouvernementales (OIG) notamment les CAMES, la CEDEAO et la Fondation
 2IE.
Conscient que la gestion raisonnée des ennemis de cultures nécessite une équipe interdisciplinaire
 et interinstitutionnelle bien organisée et l’identification des différents acteurs y intervenant, j’ai
 sollicité et obtenu  en 2003 une formation au centre international de recherche agricole orientée vers
 le développement (ICRA-Montpellier) où nous avons été initié à la gestion d’une équipe de recherche
 multidisciplinaire et interinstitutionnelle. 

Experience
Secrétaire Permanent
mai 2015  -  Present

Assurer la coordination des activités  de la Conférence des recteurs qui est un cadre de
 concertation entre Recteurs des 8 universités Publiques du Niger

Directeur des relations Extérieures
décembre 2013  -  Present

Elaboration et suivi des conventions de coopération entre l'Université et ses partenaires nationaux
 et et étrangers

Membre Cellule Assurance qualité
mars 2013  -  Present

Evaluation des performances des différentes composantes de l'Université
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Membre Conseil Scientifique
février 2013  -  Present

Le conseil Scientifique est chargé entre autres de:
1. assurer la programmation, l'organisation, la coordination et le contrôle de la recherche
 scientifique universitaire;
2.assurer l'évaluation des travaux scientifiques ainsi que le suivi des projets
3. donner un avis sur le contenu scientifique des programmes d'enseignement et de recherche
4. donner sont avis sur les dossiers de collaborations scientifiques extérieures et sur les dossiers
 d'enseignant-chercheurs qui lui sont soumis

Enseignant-chercheur
janvier 2000  -  Present

- Activités de recherche sur les insectes nuisibles d'intérêts économiques (ravageurs des cultures,
 maladies à transmission vectorielle)
- Responsable du cours de Biologie cellulaire, Biologie  animale (embryologie, zoologie, biologie de
 la reproduction, anatomie des grandes fonctions, histologie animale) et d'entomologie

Enseignant-chercheur
janvier 2000  -  Present

- Responsable des cours de Biologie cellulaire, Biologie animale et d'Entomologie à tous les niveau
 d'enseignements
- Directeur de la coopération, membre du conseil scientifique, membre de la cellule assurance
 qualité, Directeur adjoint du laboratoire des bio-agresseurs, chef de l'équipe de recherche
 entomologie

Enseignant-chercheur, Directeur des Relations Extérieures
janvier 2000  -  Present

1. Enseignement et Recherche
2. Elaboration et gestion des conventions de partenariat

Conseiller Technique chargé de la Recherche
mai 2012  -  mars 2014 (1 an 11 mois)

1. Conseiller le Ministre sur toutes les questions relatives à la Recherche
2. Représenter et/ou accompagner le Ministre au niveau des instances traitant des questions de
 recherche
A ce titre j'ai eu à représenter le Ministre au Conseil des Ministres du CAMES, à l'Assemblée
 générale de la Fondation 2IE ....

Chef Service Central Intérieur et des Affaires Générales
février 2009  -  février 2011 (2 ans 1 mois)

Gestion du patrimoine université et des relations publiques
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Représentant des enseignants de la Faculté des Sciences au Conseil de l'Université
mai 2005  -  février 2009 (3 ans 10 mois)

Servir de courroie de transmission entre le conseil et les enseignant-chercheurs de la FAST

Education
Université Abdou Moumouni
Doctorat de Biologie et Ecologie animales, Entomologie, 1989 - 1998
Activities and Societies: Président de l'Association Nationale des Entomologistes du Niger (ANEN)
Université Abdou Moumouni de Niamey - Faculté des Sciences
Docteur en Biologie, Entomologie, 1989 - 1998
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Pr Ali Doumma
Professeur titulaire en Entomologie/Protection des cultures, Directeur des Relations
Extérieures

Contact Pr Ali on LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/pr-ali-doumma-9a328658

