
Renseignements personnels 
 
Nom :   Nouhou Hamani 
Prénom :  Mounkalla 
Date et lieu de naissance : 20 novembre 1962 à Niamey, Niger 
Langue(s) de travail : Français 
Situation de famille : Marié, père de 3 enfants 
 
Situation/fonction actuelle  Président de la 1ère Chambre de la Cour des Comptes avril 

2010. 

 Coordonnateur de la section Magistrature de l’Ecole Nationale 
d’Administration et de Magistrature (ENAM) de Niamey, 
février 2010. 

  

Principales activités 
professionnelles exercées 
 

 

Juin 2003 à avril 2010  Conseiller à la cour Suprême plus spécialement rattaché à la 
Section pénale de la Chambre judiciaire et à la Chambre des 
comptes et de discipline budgétaire. 

Septembre 2000-juin 2003  Conseiller à la Cour d’Appel de Niamey. 

Mars 2000-septembre 2000  Procureur de la République près le Tribunal de Niamey. 

Août 1999-mars 2000  Premier Substitut général près la Cour d’Appel de Zinder. 

1996-1999  Procureur de la République près le Tribunal de Zinder. 

1994-1996  Président du Tribunal Section de Tillabery. 

1989-1994  Juge d’instruction au Tribunal de Niamey. 

Juge d’instruction à la Cour de Sûreté de l’Etat 1992. 

1990, 2003, 2007  Juge d’instruction à la Haute Cour de Justice.  

  

Etudes et formations   

1988-1989  Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) Paris, France : 
Diplôme de Magistrat avec mention Excellent. 

1982-1986  Université de Niamey, FSEJ (Faculté des Sciences 
économiques et juridiques) : Diplôme de Maîtrise en Droit 
privé. 

1998 Paris (France), Institut international d’administration 
publique : Administration et protection des droits de l’homme. 

 
1999 

 Rome (Italie), IDLO : Institut International de Droit du 
Développement : Prévention juridique et traitement judiciaire 
de la corruption. 

 
 

 



 
2000 

 

Etats-Unis d’Amérique : Etat de droit et magistrature 
indépendante. 

 2002, 2004, 2009 : Proto Novo (Bénin), ERSUMA : 
Formation des formateurs en Droit OHADA. 

2006 ENAM de Niamey : Cellule de perfectionnement et de 
recyclage : Formation avancée des formateurs de la section 
magistrature et de la section judiciaire des greffiers. 

2008 ENA/PARIS : Contrôle-Evaluation-Audit de la dépense 
publique. 

Avril 2009  Institut International des Droits de L’Homme René Cassin 
Strasbourg : Détention et droit international des Droits de 
l’Homme. 

Autres activités dans le domaine des 
droits de l’homme  

 

Activités de formation menées pour le compte de : 

• ANDDH (Association Nigérienne de Défense des 
Droits de l’Homme) 

• Comité Armée et Démocratie 

• IDDH (Institut danois des Droits de l’Homme) 
(Coordonnateur du manuel de formation des 
magistrats en Droits de l’Homme) 

• Commission Nationale des Droits de l’Homme et des 
Libertés Fondamentales. 

2007, 2008, 2009  Représentant du Niger aux conférences annuelles des  
Commissaires à la protection de la vie privée et des données 
personnelles. 

Jusqu’en avril 2010  Point focal de l’Association des Hautes Juridictions de 
Cassation ayant le français et partage : AHJUCAF. 

 
* * * 


