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NOM-PRENOM HammadouKadoAdamou
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 01/01/1989 àKoté-Koté/Gaya
SITUATION MATRIMONIALE: Célibataire
NATIONALITE: NIGERIENNE
TELEPHONE: + 227 97.26.35.59 / 93.26.35.59
E-mail : hka.hamadou@yahoo.fr

hka.hamadou@gmail.com

DIPLOMES
Master Professionnel en Communication pour le Développement à l’IFTIC
promotion 2016-2017.
2012-2015 : licence professionnelle en Communication des Entreprises à l’ISIEM.
2014-2015 : Brevet de Technicien Supérieur d’Etat en Communication des
Entreprises à l’ISIEM.
2010-2011 : Baccalauréat Série A4 au CSP Tagour de Gaya.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

 Du 01 Novembre à nos jours chargé de projet dans le compte du Réseau
Panafricain pour la Paix, la Démocratie et le Développement (REPPADD) en
partenariat avec l’Ambassade des Etats unis d’Amérique sur le projet
intitulé : Accès à la formation professionnelle et à l’entrepreneuriat des
jeunes en situation de handicap et/ou issus de familles vulnérables de la
commune rurale de Tagazar. Mes tâches effectuées sont :

 Elaboration des fiches d’enquête de vulnérabilité ;
 Planifier la mise œuvre des activités du projet ;
 Elaboration du calendrier d’exécution des activités du projet ;
 Elaboration du rapport de mission,de trimestre et de final ;
 Publication des rapports sur le site et la page facebook ;

 Du 01 Aout au 31 Octobre 2018 : chargé de projet dans le compte du
Réseau Panafricain pour la Paix, la Démocratie et le Développement
(REPPADD) avec l’appui de L’ONG Américaine PEACETECH LAB sur le
projet intitulé : Campagne de sensibilisation pour la prévention et la lutte
contre l’extrémisme violent dans l’Arrondissement communal Niamey V.
Mes tâches effectuées sont :

 Planifier la mise œuvre des activités du projet ;

Etat civil
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 Elaboration du calendrier d’exécution des activités du projet ;
 Elaboration du rapport narratif final ;
 Administration du site web,la page Facebook et le groupe Whatsapp ;
 Montage et soutirage vidéo des éléments de la campagne ;

 Du 15 Mai 2017 au 31 Juillet 2018 : Assistant Suivi évaluation au Projet
d’appui à l’Atténuation des Conflits, Promotion de la Paix au Sahel
exécuté par le Réseau Panafricain pour la Paix, la Démocratie et le
Développement (REPPADD) avec le financement de l’UNICRI sis au
quartier Yantala haut. J’ai effectué comme activités les tâches suivantes :

 Suivi des activités du projet de l’ONG ;
 Elaboration des termes de références;
 Elaboration des comptes rendu de réunion et des rapports de suivis;
 Impression ;
 Elaboration de Procès-verbaux de réunion ou mission;
 Elaboration des rapports narratifs trimestriels.

 Du Mai 2016 au Mars 2017 : Secrétaire permanent au sein du le Réseau
Panafricain pour la Paix, la Démocratie et le Développement (REPPADD) ;
mes tâches effectuées a ce poste sont :

 Enregistrement courriers départs et arrivés ;
 rédaction de note de service ;
 impression ;
 Accueil et Orientation des nouveaux membres ;
 Confection des cartes d’invitation

 Du 2 février 2015 au 03 Avril 2016 : gestionnaire du cyber café Sahel Technologie
center. Mes tâches effectuées sont :

 Assurer la formation bureautique en (Word –Excel- power point) aux
clients

 Saisir des devis ; facture proforma ;
 Reliure des documents ;
 Scannage des documents
 Photocopies des documents ;
 Créer des comptes E-mail et facebook aux clients,
 Gestion du serveur central et du temps des navigateurs ;
 Installation du système Windows.
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PARTICIPATION AUX ATELIERS ET SEMINAIRES

 Du 21 au 23 Févier 2018 : attestation de formation de renforcement de
capacité sur la Technologie liée aux médias sociaux à Arica Hall par
PEACETECH LAB ;

 Du 30 au 31 octobre 2017 : participation à un atelier de formation des
Organisations de la Société Civile sur les Techniques de rédaction des
rapports en cas des violations des Droits Humains organisé par la CNDH à
Kollo ;

 Du 25 au 27 Mai 2017 : Membre du comité d’organisation du festival sur les
Droits Humains et la liberté de la presse Sous le parrainage de Smokey à
Niamey dont le Siége du REPPADD a servi de cadre pour les projections ;

 Du 02 octobre 2016 : Attestation de participation au projet de lancement du
Mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou au Burkina Faso.

 Du 6 Juin 2015 : Attestation de Formation organisée par la Jeune Chambre
Internationale au Stade Général SeyniKountché sur Les Thèmes : Technique
de Négociation et Gestion de Temps.

 Du 12 septembre 2015 : Attestation de Formation organisée par la Jeune
Chambre Internationale au Stade Général SeyniKountché sur Les Thèmes :
Access et Techniques de recherches d’emploi.

 Juin 2013 : Atelier de formation thème : « Hygiène et Assainissement en
Milieu Universitaire : Rôle et responsabilité des étudiants ». Organisé par
le Mouvement des jeunes pour le Développement et l’Education citoyenne
(MOJEDEC).

VIE ASSOSSIATIVE
2018- nos jours vice président de la Plate forme des Jeunes Nigériens pour le
Développement(PLAFOJEUDEV) ;
2017-2018 : Secrétaire permanent du Président du Réseau panafricain pour la Paix
la Démocratie et le Développement(REPPADD) ;
2016-2017 : Membre du comité National et International du Mémorial Thamas
Sankara ;
2014-2015 : Secrétaire Permanent du club des étudiants en sociologie de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey ;
2013-2014 : Secrétaire à la Commission Presse(SCP) de la structure de vacances
des étudiants ressortissants de Gaya.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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 Bonne connaissance en Word, Excel, Power point et Internet ;

 Loisirs: Lecture, débat, voyage ;

 Langues parlées : Français, Anglais, Haoussa,Djerma.

Références :
Souley Midou Kado : Instituteur Adjoint en fonction à Sia Département de Gaya.
Tel : 0022796948447
Abdoulaye Seydou ; Président du Réseau panafricain pour la Paix la Démocratie
et le Développement(REPPADD)
Tel : 0022797957107
Sama Ibrahim Abdoul Aziz : Inspecteur Adjoint Du Travail ; président de la Plate
forme Nigériens pour le Développement(PLAFOJEUDEV) ;
Tel : 0022789289245


