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Dr. Mayaki was Professor of Administration and Public Policy in Niger and Venezuela where he served for the periods
1978-1982 and 1985-1 987. He also worked for ten years in the mining sector in Niger. From 2000 to 2004, Dr. Mayaki
was a visiting professor at the University of Paris XI where he taught International Affairs and International
Organizations. He has also conducted research at the Center for Research on Europe and the Contemporary World at
the same university.
In 1996, under the chairmanship of Mr. Ibrahim Baré Mainassara, Dr. Mayaki joined the cabinet as Minister of African
Integration and Cooperation, before assuming the post of Minister of Foreign Affairs.
He was appointed Prime Minister of Niger in November 1997. He remained in charge until January 2000. As Prime
Minister, Dr. Mayaki played a catalytic role in strengthening social dialogue in the country. He initiated the creation of
the technical committees in charge of negotiations with the social partners.
In 1998, with the collaboration of the International Confederation of Free Trade Unions, he organized a national forum
on social dialogue, and led the consultations and necessary measures that led to the creation of the first "National
Commission for Social Dialogue" in 2000. This commission was the first to be created in Africa.
In August 2000, he founded the Think Tank, Public Policy Analysis Circle, focusing on health and education policies. In
2004, he became Executive Director of the Rural Development Support Platform for Rural Development in West and
Central Africa (The Rural Hub), located in Dakar, Senegal.
Since 2009, Dr. Ibrahim Assane Mayaki is the Executive Secretary of the New Partnership for Africa's Development.

Dr. Ibrahim Assane Mayaki Secrétaire Exécutif, Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique
(NEPAD) - Midrand, Johannesburg, Afrique du Sud
Dr Mayaki a été Professeur d'Administration et de Politiques Publiques au Niger et au Venezuela où il a servi pendant
les périodes 1978-1982 et 1985-1 987. Il a également travaillé pendant dix ans dans le secteur minier au Niger. Durant la
période de 2000 à 2004, le Dr Mayaki a été professeur invité à l'Université de Paris XI où il a enseigné les Affaires
Internationales et Organisations Internationales. Il a également conduit des recherches au Centre de recherche sur
l'Europe et le monde contemporain dans la même université.
En 1996, sous la présidence de M. Ibrahim Baré Mainassara, le Dr Mayaki a rejoint le cabinet du Président en tant que
ministre chargé de l'intégration africaine et de la coopération, avant d'occuper le poste de ministre des Affaires
étrangères.
Il a été nommé Premier ministre du Niger en Novembre 1997. Il est resté en charge jusqu'en Janvier 2000. En tant que
Premier ministre, le Dr Mayaki a joué un rôle de catalyseur dans le renforcement du dialogue social dans le pays. Il a
initié la création des comités techniques en charge des négociations avec les partenaires sociaux.
En 1998, avec la collaboration de la Confédération internationale des syndicats libres, il a organisé un forum national sur
le dialogue social, et mena les consultations et les mesures nécessaires qui ont abouti à la création de la première «
Commission nationale pour le dialogue social » en 2000. Cette commission a été la toute première à être créée en
Afrique.
En Août 2000, il fonda le Cercle d'analyse des politiques publiques, un Think Tank, en mettant l'accent sur les politiques
de la santé et de l'éducation. En 2004, il est devenu Directeur exécutif de la Plate-forme de soutien aux acteurs du
développement rural en Afrique occidentale et centrale (The Rural Hub), situé à Dakar au Sénégal.
Depuis 2009, Dr Ibrahim Assane Mayaki est le Secrétaire Exécutif du Nouveau Partenariat pour le développement de
l'Afrique.

