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DJIBO Amadou
ETAT CIVIL
• Situation de famille : marié et 5 enfants
• Nationalité : Nigérienne
• Date et lieu de naissance : le 18 septembre 1970 à Niamey, Niger
• Profession : Documentaliste, consultant

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
• 1er juillet 2012 à décembre 2013, Responsable du centre de documentation du LASDEL
(Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local)
• Août 2008 au 30 juin 2012: Chargé de communication pour le programme APPP de ODI
(Overseas Development Institute, London), affecté au LASDEL Niamey
• de septembre 2001 à août 2008 : Médiathécaire au Centre Culturel Franco Nigérien de Niamey,
Administrateur système et réseau.
• de 1996 à 2001 : Responsable de la documentation / information au Programme National de
Lutte contre le SIDA et les MST du Niger

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
• Enseignant vacataire en technologies de l’information à l’IFTIC (Institut de Formation
aux Techniques de l’Information et de la Communication) en communication pour le
développement et technologies de l’information et de la communication
• Formateur de l’ASNID (Association des Spécialistes Nigériens de l’Information
Documentaire) en NTIC
• Membre de jury et tuteur de mémoire à l’IFTIC depuis 2000
• Expert en informatique documentaire
• Expert en GED (Gestion Electronique des Documents)
• Rédacteur et Maquettiste de la revue «Sida Labari » (bulletin d’information sur les
IST/VIH/SIDA)
• Maquettiste du bulletin d’information « La lettre du LASDEL »
• Administrateur du site web du LASDEL : www.lasdel.net
• Administrateur du site web (partie francophone) du Programme de recherche APPP
(Africa Power and Politics) basé à Londres : www.institutions-africa.org

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
•
Membre fondateur du réseau national de documentation sur le sida « RENADOCSIDA »
•
Membre du comité Internet Niger
•
Membre de l’association des spécialistes nigériens de l’information documentaire
(ASNID)
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
• Spécialiste en création et gestion des sites web dynamiques (SPIP, Joomla…)
• Spécialiste en communication pour le développement
• Expert en GED (Gestion Electronique des Documents)
• Expert en base de données documentaires (Winisis, PMB….)
FORMATION ET DIPLOMES
• 2007 – 2008 : Université Cheick Anta Diop de Dakar : Master 2 des Sciences de l’information
et de la communication, option technologies de l’information, mention assez-bien.
• 2006 - 2007 : Université Cheick Anta Diop de Dakar : Master 1 des Sciences de l’information
et de la communication.
• 2003 – 2004 : Université Laval du Québec, formation à distance via l’Université virtuelle
africaine : création de sites web dynamiques et gestion de réseaux informatiques.
• 1993-1996 :IFTIC (Institut de Formation aux Techniques de l’Information et de la
Communication) : Licence en sciences de l’information, section Documentation-Bibliothèque.
• 1988 – 1992 : Lycée Issa Korombé de Niamey : Baccalauréat série A4

STAGES DE PERFECTIONNEMENT
• BUK (Bayoro University of Kano, Nigeria), février 2010 : gestion des bases de données sur Internet
• UPF (Universal Peace Federation) à Cotonou Bénin en mai-juin 2008 : Le leadership des jeunes
• ENDA-Tiers monde Dakar, septembre 2005 : promotion du livre et de la lecture par la radio
(promo livre).
• Bibliothèque Nationale du Mali, décembre 2004 : création de base de données et leurs mise en
ligne sur Internet et sur CD-ROM (GenisisCD et Genisisweb).
• CRIPS (Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida) à Paris, 1999 : Techniques
documentaires, travail en réseau, Animation d’un centre d’information sur le VIH/SIDA.
• IPD/AC (Institut Panafricain de Développement/Afrique Centrale) Douala (Cameroun) : 1997
certificat en informatique documentaire, spécialité base de données et réseaux informatiques

LANGUES
Nationales :
Etrangères :
-

Haoussa (parlé)
Zarma-Songhai (parlé, transcrit)
Français (parlé, écrit)
Anglais (parlé, écrit) : (assez bien)

CONNAISSANCES INFORMATIQUES :
• Création site web dynamique avec les outils modernes: Joomla, SPIP…
• Bases de données documentaires: CDS-ISIS, Texto, Winisis, Genisis, Green stone, Aloes, Access,
BGP, DBase, PMB, MySQL, easyPHP
• Programmation : Java et perl (élémentaire), HTML
• Systèmes d’exploitation : MS-DOS, Windows NT, Windows 2000, 2003, 2008 server,
• Bureautique: Microsoft office (2000, 2003, 2007, 2010), Open Office, page maker, Adobe, Corel
• Environnement Internet (expert en recherche documentaire, interrogation de bases de données en
ligne)
• Connaissance réseau : Ethernet, X25, GSM,
• Sécurité : Norton, MS proxy server, check point fire wall

REFERENCES A CONTACTER :
o Pr David Booth, Overseas Development Institute (ODI) London , tel: +44 (0)20 7922 0327, e-mail:
d.booth@odi.org.uk
o Mrs Sonia Sezille, Overseas Development Institute (ODI) London , tel: +44 (0)20 7922 0327 , email:
S.Sezille@odi.org.uk
o Pr Mahaman Tidjani Alou, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Abdou
Moumouni de Niamey, chercheur au LASDEL, tél : 96 98 84 52, email : tidjanialou@yahoo.fr

Niamey, le 03 mars 2014
Djibo Amadou

