
Biographie Ibrahim Oumarou 
 

Ibrahim Oumarou est né en 1965 à Niamey. Après des études primaires et secondaires, 

nanti du diplôme de baccalauréat de technicien série F4 (génie-civil), il intégra l’école 

d’architecture et d’urbanisme de Dakar (Sénégal) ou il obtint le diplôme de technicien supérieur 

en architecture qui lui ouvrit la porte de la fonction publique nigérienne en avril 1990. Il servit 

tant au niveau central que déconcentré en assumant des fonctions de chef division réhabilitation 

et restauration du patrimoine du ministère en charge de l’urbanisme et chef division architecture 

à la direction régionale de l’urbanisme de Tahoua. En 2002, il reprit les études à l’institut de 

géoarchitecture de Brest couronné par un diplôme de master en urbanisme en 2005 qui lui 

permit un reclassement dans la plus grande catégorie de l’administration publique.  

En 2011, à la faveur des élections municipales, il fut élu Conseiller municipal puis premier 

adjoint au maire de Niamey la capitale du Niger jusqu’au 17 aout 2017. En octobre 2017, il fut 

nommé avec 6 autres collègues membres de l’organe délibérant de l’autorité de régulation des 

communications électroniques et de la poste, un secteur qu’il découvrait avec passion avec des 

innovations toujours plus impressionnantes. 

En septembre 2020, nommé Secrétaire général du Ministère de l’urbanisme et du logement. Ce 

département ministériel a en charge la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation 

de la politique gouvernementale dans les domaines de l’urbanisme et du logement. Au vu de la 

transversalité des domaines  en jeu, le ministère s’active à créer des passerelles avec les 

différents acteurs notamment en créant des cadres de concertation et de collaboration, il en est 

ainsi avec les Ordres professionnels (Architectes, Ingénieurs géomètres, Ingénieurs génie-civil, 

Urbanistes), l’Université de Niamey notamment le département de géographie ainsi que la ville 

de Niamey et dont le cadre sera probablement étendue à toute l’association des municipalités 

du Niger. Enfin il faut noter l’institutionnalisation d’une semaine de l’habitat et du patrimoine 

chaque année au mois d’octobre dans le sillage « Octobre Urbain » des Nations Unies, il est 

espéré l’intérêt des grandes organisations internationales (ONU-Habitat, CGLU, AIMF…). 

 

  


