
Ibrahim Assane Mayaki, 60 ans, estle candidat du Niger au poste deDirecteur Général du BIT.Universitaire, diplomate, hommepolitique et président d'uneinstitution internationale, M.Mayaki connait parfaitement lesproblématiques internationales etles enjeux globaux.Sa vie professionnelle l'amène enpermanence à conduire desnégociations bilatérales etmultilatérales.

Саʳʳⁱèʳе Ӏntеʳnаtⁱоnаˡе
Ibrahim Assane Mayaki est, depuis 2009, Secre ́taireExe ́cutif de l’Agence de Planification et de Coordinationdu Nouveau Partenariat pour le De ́veloppement del'Afrique (NEPAD-APCN), institution de l’Union Africainee ́tablie a ̀ Johannesburg en Afrique du Sud. Saresponsabilité en tant que secre ́taire exe ́cutif du NEPADl'a notamment amene ́ à suivre les relations entre le G8,le G20 et l'Afrique.
Auparavant, M. Mayaki a e ́te ́ directeur exe ́cutif de laPlateforme d’Appui au De ́veloppement Rural en Afriquede l’Ouest et du Centre (le Hub Rural) de 2004 a ̀ 2009,avec pour fonction principale l'appui aux définitions depolitiques ayant trait à l'agriculture, au commerce, et àla formation du capital humain.

Саʳʳⁱèʳе Роˡⁱtⁱquе
M. Mayaki a été Premier Ministre du Niger entrenovembre 1997 et janvier 2000.
De 1996 à 1997 M. Mayaki a été Ministre del’Intégration Africaine et de la Coopération, puisMinistre des Affaires Etrangères du Niger.

Рʳоmоtⁱоn du Dⁱаˡоguе Ѕоᶜⁱаˡ
M. Mayaki, Premier Ministre, a favorisél’épanouissement du dialogue social au Niger en créantles structures gouvernementales en charge desdiscussions et négociations avec les partenaires sociauxdu pays.
M. Mayaki a organisé, en collaboration avec laConfédération Internationale des Syndicats Libres(CISL), le Forum National sur le Dialogue Social et misen place des séries de consultations et de mesuresdevant aboutir en 2000, à la création de la premièreCommission Nationale de Dialogue Social (CNDS) enAfrique.

Fоʳmаtⁱоn еt dоnnéеѕ реʳѕоnnеˡˡеѕ
Ibrahim Assane Mayaki est titulaire d’un master del’Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP) duQuébec et d’un doctorat en sciences administratives del’Université Paris II Panthéon-Assas Sorbonne en France.
M. Mayaki a été Professeur d’Administration Publiqueet de Management au Niger et au Venezuela de 1978 à1982 puis de 1985 à 1987.
Entre 2000 et 2004, M. Mayaki a été professeur invitéde relations internationales et de droit desorganisations internationales à l'Université de Paris-Sud. Il a aussi été directeur de recherches au Centre deRecherches sur l'Europe et le Monde Contemporain decette même Université.
M. Mayaki a aussi travaillé pendant dix ans dans lesecteur minier au Niger.
Polyglotte, outre des langues nationales du Niger,M. Mayaki parle couramment français, anglais,espagnol.
M. Mayaki est marié et père de deux enfants.
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M. Mayaki a toujours maintenu un dialogue ouvert et constructif avec l’ensembledes partenaires sociaux du Niger.Sa candidature est soutenue par l’ensemble des syndicats et du patronat de sonpays.




