CURRICULUM VITAE

ETAT CIVIL
Noms : Abou
Prénom : Mahamane
Matricule : 72209/H
Né en 1969 à Chawagui (Guian/Roumdji Maradi)
Marié, père de trois (3) enfants
GSM : (227) 96 48 17 12/90 57 28 86
Bureau : (227) 20 20 38 20
BP : 623 Niamey Niger
email : abou_mahamane@yahoo.fr

FONCTION
 Point focal Programme Survie de l’Enfant 2009-2013
(Coopération Niger- Unicef )
 Chargé de la mise en application de l’outil de planification
stratégique , d’analyse de coût ,et de budgétisation pour la
gestion des services de santé orientée vers des résultats
basés sur des évidences scientifiques (MBB : Marginal
Budgeting for Bottlenecks)
Direction des Etudes et Planification (DEP) depuis 2003
Ministère de Santé Publique

CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
1 Niveau supérieur
2000_ 2001 : Cycle Supérieur de Spécialisation en Génie
Informatique à l’Institut Supérieur du Génie Appliqué (IGA) de
Rabat au Maroc.
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Diplôme obtenu : Diplôme du cycle Supérieur de Spécialisation de
l’I.G.A en Génie Informatique
Mention : Assez bien
1992_1996 : Université Nationale du Bénin, option Imageries
Médicales.
Diplôme obtenu : Diplôme d ’ Ingénieur des Travaux en Imageries
Médicales
Mention : Excellente
2 Niveaux Primaire et Secondaire
1986_1991 : Lycée d’Enseignement Général de Maradi pour
l’obtention du Bac série D (Maths et Sciences Naturelles)
1981_1985 : Collège d’Enseignement Général de Guidan /Roumdji
pour l’obtention du BEPC
1976_1981 : Ecole Primaire de Dan Kano pour l’obtention du CFEPD

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
1996_2000 : Maternité Centrale de Zinder ;



Depuis juillet 2002 : Direction des Etudes et de la Planification et
membre du comité interministériel de pilotage de ce programme;



Membre de l’équipe d’appui à l’évaluation et à la planification
des Plans d’Actions Annuels des districts sanitaires, Directions
Régionales de le Santé Publique et des Directions Centrales du
MSP ;


Membre du comité chargé d’élaborer le Cadre des Dépenses à
Moyen Terme pour le secteur de la santé (CDMT _ santé) ;



Membre du Réseau Nigérien des Suivi évaluateurs (RENse) ;
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 Membre du comité restreint
d’élaboration du Plan de
Développement Sanitaire 2011-2015 ;

ACTIVITES DE RECHERCHES
- membre du comité de pilotage de l’étude sur les déterminants de
la mortalité maternelle et néonatale ;
- Membre du comité de pilotage de l’enquête de Couverture et
d’utilisation des Moustiquaires Imprégnées Longue Durée D’Action
(MIILDA) du Projet Paludisme R7 financé par le FM ;
ATELIERS, SEMINAIRES et FORMATIONS :

Formations
- Atelier de formation sur l’utilisation de DevInfo (logiciel de suivi
des indicateurs du développement du millénaire, un outil eﬃ cace
de gestion de base de données) et de la Stratégie de la Réduction
de la Pauvreté organisée par le PNUD au campus numérique de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey du 02 au 30 novembre
2004 ;
- Séminaire international de formation sur « la conception, la
gestion, le suivi et l’évaluation des projets » au Centre d’Etudes
Supérieures Africain en Gestion (CESAG) de Dakar Sénégal du 10
au 28 juillet 2006 ;
Participant à IVème conférence internationale sur le suivi
évaluation organisée par l’Association Africaine de l’Evaluation
(afrEA) Niamey du 15 au 19 janvier 2007 ;

- Atelier de formation sur la Base de Données harmonisée de la Revue des
Dépenses Publiques des secteurs prioritaires, Niamey du 23 au 24 février
2006 ;
Formation en statistique descriptive à l’Institut National de la Statistique
du 06 au 13 mars 2007
- Formation en Gestion Axée sur les Résultats (GAR) Niamey du 13 au 17
février 2008
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Séminaire International
de formation sur l’Elaboration des Comptes
Nationaux de la Santé au Centre d’Etudes Supérieures Africain en Gestion
(CESAG) de Dakar au Sénégal du 13 au 30 Mai 2008 ;
- atelier national de formation sur l’incitation à la performance des prestataires
des services de santé à Niamey du 18 au 22 octobre 2010 ;
atelier international de formation sur le financement de la santé,
l’élaboration du CDMT et l’utilisation du MBB à Nouakchott du 16 au 27 janvier
2011

Ateliers
- Atelier de validation du document « Stratégie de développement des
infrastructures routières du Niger, Niamey février 2004 ;
- Atelier pour l’élaboration d’une grille de supervision intégrée Prise Charge
Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME) et Programme National de Lutte
contre le Paludisme à Kollo du 4 au 12 mai 2004 ;
- Atelier de Validation du 1er draft du document Cadre des Dépenses à Moyen
Termes (CDMT) pour le secteur de la santé, Niamey le 10 mai 2004 ;
- Atelier pour l’élaboration du Plan Stratégique en santé mentale Niamey juin
2004 ;
- Atelier de validation du Plan stratégique 2005-2009 de l’Association
nigérienne pour le Bien ETRE Familial (ANBEF) Niamey du 13 au 17 septembre
2004 ;
- Atelier de validation du Plan du Développement Sanitaire 2005_2009 Niamey
du 29 au 30 septembre 2004 ;
- Atelier sur les mutations institutionnelles dans le secteur de la santé, Niamey
le 12 octobre 2004 ;
- Participant à la 2eme session du comité de pilotage du Programme
d’Actions Communautaires (P.A.C) pour examen du bilan d’exécution du plan
annuel de travail et du budget 2004, examen et approbation du plan annuel de
travail et du projet de budget 2005 de la Cellule de Coordination National (CCN/
PAC) à Niamey le 05 et 06 janvier 2005 ;
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- Participant à l’atelier de consensus National sur la stratégie Nationale de la
Maintenance dans le secteur de la santé à Kollo du 21 au 23 mars 2005 ;
- Atelier de validation du Guide de Gestion de la Carrière des Agents de Santé
et de l’Action Sociale à Kollo du 06 au 07 mai 2005 ;
- Atelier de validation consensuelle des études : la liste et définition
harmonisée des indicateurs pour la nouvelle base de données DEVINFO ainsi
que le processus d’institutionnalisation et appropriation nationale de la base
de données, à l’E.M.I.G du 7 au 8 juin 2005 ;
- Atelier sur la mise en œuvre du plan NICI (Plan de Développement des
Technologies de l’Information et de la Communication au Niger) au palais de
congrès le 23 juin 2005 ;
- Table ronde des bailleurs de fonds programme sectoriel des transports (PST)
Niamey palais des congrès du 29 au 30 juin 2005 ;
- Atelier de consensus sur le Repositionnement de la Planification Familiale au
Niger Niamey du 28 au 29 juillet 2005 ;

- Atelier de validation du Protocole National de Prise en Charge de la
Malnutrition au Niger à l’E.M.I.G Niamey le 13 Août 2005 ;
- Revue annuelle sectorielle du programme santé/nutrition (Programme de
coopération Niger UNICEF) Niamey du 27 au 29 Novembre 2005 ;
- Revue annuelle du Programme des Services de Base Intégrés (SBI) du
Programme de coopération Niger UNICEF , Agadez du 30 Novembre au 2
décembre 2005 ;
Revue annuelle multisectorielle du Programme de Coopération Niger
UNICEF, Niamey du 21 au 22 décembre 2005 ;
- Atelier de validation du Plan de Travail et de Budget Annuel 2006 (PTBA 2006)
du Projet de Promotion de l’Initiative Locale pour le Développement d’Aguié
(PPILDA), Niamey le 21 février 2006 ;
- Atelier de consensus sur le processus d’élaboration des Plans de
Développement des Districts (PDSD) et des régions(PDSR) à Niamey 25 au 28
avril 2006.
- Atelier d’élaboration de conception des outils de suivi et d’application de
l’approche genre à Sadoré du 22 au 24 mai 2006 ;
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- Atelier d’harmonisation de la base de donnée Nigerinfo (base de données de
suivi des indicateurs relatifs aux OMD pour le Niger et d’autres indicateurs des
secteurs prioritaires (santé, éducation, développement rural) Sadoré du 27 au
31 mai 2006 ;
- Atelier de formation sur la SASDE (Stratégie d’Accélération de la Survie et le
Développement de l’Enfant) à Maradi du 05 au 11 juin 2006 ;
- Revue à mi-parcours du programme de coopération Niger-UNICEF Niamey
(Hotel Gaweye) du 25 au 27 Octobre 2006 ;
- Revue à mi-parcours du programme de coopération PNUD- NIGER
Niamey (Palais des congrès du 22 au 23 novembre 2006 ;
- Atelier d’évaluation des Pans d’Action Annuels (PAA) 2006 et de
programmation 2007 des Directions centrales du Ministère à Sadoré du 27
novembre au 2 décembre 2006 ;
- Réunion du Comité Technique National de Santé (CTNS) pour l’évaluation
des Plans d’Action Annuels 2006 et programmation globale 2007 du secteur
de la santé au palais des congrès du 11 au 13 décembre 2006 ;
- Atelier sur les reformes hospitalières et le financement des hôpitaux « cas
de l’Hôpital National de Niamey du 21 au 22 décembre 2006 ;
Revue à mi- parcours du Plan Stratégique Pluriannuel de CARE Internationale
Niger du 06 au 09 février 2007 ;
_ Réunion du Comité Technique National de Santé (CTNS) pour l’évaluation
des Plans d’Action Annuels 2007 et programmation globale 2008 du secteur
de la santé au palais des congrès ;
_ Réunion du Comité Technique National de Santé (CTNS) pour l’évaluation
des Plans d’Action Annuels 2008 et programmation globale 2009 du secteur
de la santé au palais des congrès;
- Atelier d’Auto évaluation de la mise en œuvre de la GAR (CAP SCAN) au Niger
à Niamey du 15 au 19 mai 2009 ;
- Réunion du Comité Technique National de Santé (CTNS) pour l’évaluation des
Plans d’Action Annuels 2009 et programmation globale 2010 du secteur de la
santé au palais des congrès;
-

atelier d’évaluation du plan d’action 2009 et planification 2010 du projet
santé de l’ONG HKI à l’Académie des Arts Martiaux de Niamey ;
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-

Réunion du Comité Technique National de Santé (CTNS) pour l’évaluation
des Plans d’Action Annuels 2010 et programmation
globale 2011 du
secteur de la santé au palais des congrès
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