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La nomination de M. Ouhoumoudou Mahamadou au poste de Premier 

Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Niger, le 7 avril 2021, 

est le couronnement d’une si riche carrière politique et dans l’administration 

publique, parapublique et internationale.  

Sur le plan politique, il fut tour à tour Ministre des Mines, de l’Energie, de 

l’Industrie et de l’Artisanat, Ministre des Finances et Ministre Directeur de 

Cabinet du Président de la République.  

Au sein de l’administration publique, il entame sa carrière avec le grade de 

Directeur Administratif, le grade le plus élevé de la Fonction Publique 

nigérienne. Aussitôt intégré à la Fonction Publique, en 1979, il est affecté à la 

Direction de Tutelle des Entreprises Publiques et Sociétés d’Economie Mixte 

au Ministère des Affaires Economiques. 

Dans le secteur parapublic, ses qualités de manager ont été sollicitées pour 

diriger successivement la Société Nigérienne du Charbon d’Anou Araren, 

(SONICHAR), l’Office des Produits Vivriers du Niger (OPVN) et la Banque 

Internationale pour l’Afrique (BIA Niger). 

Sur le plan international, M. Ouhoumoudou Mahamadou a servi en qualité de 

Secrétaire Exécutif Adjoint chargé de l’Administration et des Finances de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 

Représentant Résident pour le Niger de l’African Development Foundation des 

Etats-Unis, et Représentant Régional pour l’Afrique de l’Ouest de l’ONG 

International Lutheran World Relief (LWR). 

Si sa carrière politique et administrative a été riche, son cursus académique 

l’est tout autant. Il aligne des diplômes en Comptabilité, Sciences 

économiques, Gestion des Entreprises et Administration Publique. En effet, il 

est titulaire d’un Diplôme d’Etudes Comptables Supérieures obtenu à l’Institut 

National des Techniques Economiques et Comptables du Centre National des 

Arts et Métiers de Paris (France), d’une Maitrise ès Sciences Economiques à 

l’Université du Maine, Le Mans (France), d’un Diplôme d’Etudes Supérieures 

Spécialisées en Gestion des Entreprises obtenu à Rennes (France), d’un 

Certificat Supérieur en Organisation et Gestion des Entreprises à Paris 

(France) et d’un Certificat in Public Administration and Policy Analysis obtenu 

à l’Université de Minnesota (Etats-Unis d’Amérique). 

M. Ouhoumoudou Mahamadou a développé une expertise notamment en 

élaboration, mise en œuvre et évaluation des politiques sectorielles, 

planification stratégique, direction et administration des entreprises et 

institutions, conception, élaboration, mise en œuvre et évaluation des projets 

de développement, analyse financière, gestion des ressources humaines, etc. 

Il a assumé des fonctions de membre de Conseils d’Administration et de 

Conseils de Gouvernance de plusieurs institutions nationales, régionales et 



internationales comme la banque ECOBANK Niger et Bénin, la CEDEAO, 

l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine), le FMI (Fonds 

Monétaire International), la Banque Mondiale, la Banque Islamique de 

Développement. Au sein de ces dernières institutions internationales, il a été 

Gouverneur ou Gouverneur Suppléant. 

Né en 1954, M. Ouhoumoudou Mahamadou est Grand Officier de l’Ordre 

National du Niger. Auteur de plusieurs études et publications, il aime les 

jeux de société et le sport notamment la lutte traditionnelle, un sport très 

populaire au Niger et dans plusieurs pays de la sous-région ouest africaine. 
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