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CV   
 

 
 

1.Nom de famille : KAMARA  
2. Prénoms : CHEIKH SAAD BOUH  
3. Date de naissance : 05/12/1960  
4. Nationalité : Mauritanienne  
5. État civil : Marié                              
6. Diplôme :   

Ø Doctor (Ph.D.) : Université LAVAL, Québec, CANADA (Eté 1990-Eté 
1993, option, gestion de l’espace : dynamiques foncières Université de 
Sherbrooke, Québec, CANADA (Automne 1987-Hiver 1989) 

Ø Master of Art, MA, option : Espace-société-économie 
Ø Maîtrise, Espace, société Université de Nouakchott, Mauritanie, 1982 -

1986 
7.  Affiliation à une organisation professionnelle :  
8.  Autres compétences :  (par ex. connaissances informatiques, etc.) 
� Très bonne expérience en communication et en approches participatives. 
� Très bonnes connaissances en informatique. 
� Capacité de travailler en équipe. 
9. Situation présente :  
Actuellement, Doyen de la Faculté des Lettres et Des Sciences Humaines  
Professeur habilité et Coordinateur du Master « Territoires et migrations » ; 
/Université de Nouakchott Al Asriya. Point focal RIM du « LMI PATEO 
(Patrimoine Eau dans le delta du fleuve Sénégal) ». 11. Années d'ancienneté 
auprès de l'employeur: 20 ans 12.  
10. Qualifications principales :  Très bonne expérience (depuis 1993) sur le terrain 
en matière d’enquête, (Hodhs, Assaba, Aftout de Mbout, Gorgol, Brakna, Trarza, 
Guidimakha, Nouakchott) : gestion et utilisation des ressources locales par les 
populations ; stratégies pour les organisations socio professionnelles ; analyse des 
activités génératrices de revenus ; comportements alimentaires ; élaboration des 
Plans d’Aménagement et de Gestion (PNBA) ; élaboration des Plans d’Action ; 
coordination et suivi des projets transfrontaliers Projet Energie (OMVS), 
Evaluation des projets et/ou programmes de développement,(PNBA, World 
Vision,) développement humain, développement communautaire, diagnostic des 
organisations de la Société civile, animation, problématique des conflit au Sahara 
et au Sahel, celle des droits humains, enjeux des migrations de et vers la 
Mauritanie, etc. 
13. Expérience spécifique dans la région :  
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� Facilitateur de l’atelier de clôture du projet Promotion du charbon en alternative 
au charbon de bois (TYPHA), GRET, Mauritanie (20/04/2016) � Expert du 
processus d’évaluation du Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) du Parc 
National du Banc d’Arguin (2010-2014) et élaboration du futur PAG (2015-
2019). Facilitation de 6 ateliers thématiques : Coordination de la Recherche 
scientifique ; Ecotourisme ; Communication ; Surveillance ; Développement local 
et Gouvernance. Rédaction d’un rapport pour chaque atelier en vue d’assurer une 
restitution aux participants, Parc National du Banc d’Arguin, Octobre 2014.  
� Identification des activités de promotion d’AGR et d’amélioration de l’accès 
aux services sociaux pour les groupes les plus vulnérables des wilayas de l’Assaba 
et des deux Hodhs, Projet de Consolidation de la Paix, de la Justice, Eco-
qualité/PNUD, septembre 2014.  
� Elaboration de stratégies de prise en charge de la sécurité alimentaire dans la 
zone agropastorale de Kankossa et Barkéol, Projet d’Information et de 
Concertation Stratégique sur la Sécurité Alimentaire (PICOSA), ECODEV, mars 
2014. (Animation de 3 ateliers relatifs à cette thématique, Kankossa, Barkéol, 
Kiffa)  
� Elaboration de plaidoyer et sensibilisation pour la prise en charge de la sécurité 
alimentaire dans la zone agropastorale de Kankossa et Barkéol, Projet 
d’Information et de Concertation Stratégique sur la Sécurité Alimentaire 
(PICOSA), ECODEV, mars 2014. (Animation de 3 ateliers relatifs à cette 
thématique, Kankossa, Barkéol, Kiffa)  
� Formation des partenaires et des organisations communautaires sur la bonne 
gouvernance, World Vision, ADP Arafat 2, mars 2014.  
� Evaluation mi parcours du projet Promotion du charbon en alternative au 
charbon de bois (TYPHA), GRET, Mauritanie, (juin-juillet 2013).  
� Identification des organisations de base en régions et une mise à jour de la 
cartographie des organisations de la société civile y compris les acteurs culturels 
et de l’artisanat, Programma européen d’appui à la Société Civile et à la Culture 
– PESCC, en cours.  
� Etude portant sur la Household Economy Approach (HEA, économie de 
subsistance des ménages) dans les Moughataa de Barkéol et Kankossa (Assaba), 
ECODEV, Juin-Juillet 2012.  
� Réalisation « Lignes de Base des marchés locaux », ADP de Boghé et PIDAT, 
World Vision, Mauritanie, Janvier 2012.  
� Chef de file pour l’évaluation finale du Programme de Développement Rural 
Communautaire, PDRC, (Novembre-décembre 2011).  
� Expert du processus d’évaluation du Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) 
du Parc National du Banc d’Arguin (2005-2010) pour l’élaboration du futur PAG 
(2010-2015). Facilitation de 6 ateliers thématiques : Coordination de la Recherche 
scientifique ; Ecotourisme ; Communication ; Surveillance ; Développement local 
et Gouvernance. Rédaction d’un rapport pour chaque atelier en vue d’assurer une 
restitution aux participants, (Coopération mauritano-allemande, Programme de 
Gestion des Ressources Naturelles (Janvier-Avril 2009).  
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� Réalisation du Contrat Programme entre l’Etat et la Société Nationale pour le 
Développement Rural (SONADER), 2009-2011, Ministère du Développement 
Rural, SONADER, Octobre-Décembre, 2010.  
� Réalisation d’une étude socio-économique relative à l’Utilisation traditionnelle 
des produits issus de l’environnement, Projet Biodiversité, DEAR/MDRE, mars 
2003.  
� Expert chargé de l’étude relative à : l’Evaluation des organisations 
socioprofessionnelles du secteur de l’élevage en Mauritanie, MDRE, Direction de 
l’Elevage et de l’Agriculture ; Cabinet Promoconsult, Janvier-Juillet 2001. 
� Expert chargé de la réalisation de « supports pédagogiques adaptés pour la 
sensibilisation sur les principaux thèmes du Développement Humain Durable 
‘DHD) » identification, analyse et illustration de quelques expériences probantes 
en matière de création et de gestion des projets de revenus, Observatoire du 
Développement Humain Durable (ODHD), Direction du Développement social, 
Ministère des Affaires Economiques et du Développement, Août, 1999.  
� Chef de file du groupe d’experts chargés de l’élaboration du Premier Rapport 
National sur la Biodiversité en Mauritanie, (aspects socio-économiques), 
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement Rural (DEAR)/MDRE, 
Juillet 1999.  
� Chef de file du groupe d’experts chargés de l’élaboration de la Stratégie et du 
Plan d’Action National de la Biodiversité en Mauritanie, Projet Biodiversité, 
DEAR/MDRE, décembre 1998-janvier 1999.  
� Réalisation d’une étude sociologique intitulée : Participation des Autochtones 
à la gestion de leurs ressources biologiques, Enquête et animation dans plus de 60 
villages sélectionnés à travers 12 Wilayas du pays en vue d’évaluer les retombées 
économiques des ressources. DEAR/MDRE, Projet Biodiversité, Août-
Septembre 1998.  
� Elaboration d’une étude relative à la Redéfinition Stratégique pour 
l’Association Générale des Groupements d’Exploitants et Eleveurs pour l’Etude 
et l’Emploi des Techniques Agricoles et Animales (AGETA), (mode 
d’organisation et de gestion de la riziculture au Trarza), enquête auprès des 
exploitants et analyse de l’existant, Cabinet SCET-RIM, Juin-Juillet 1998. � 
Réalisation d’une étude ethnobotanique relative à la forêt classée de Gani (Wilaya 
du Trarza), Projet de Gestion Rationnelle des Ressources Forestières, 
DEAR/MDRE, Septembre 1997. 
 � Animateur à l’Atelier du Projet de gestion rationnelle des ressources forestières 
relatif à la création d’un cadre organisationnel pour la gestion de la forêt classée 
de Néré Walo, (Gorgol), Kaédi, 12-13 juin 1997.  
� Elaboration d’une étude socio-économique relative à la filière bois et charbon 
de bois dans la Wilaya du Gorgol et dans le district de Nouakchott, MDRE, 
DEAR, Mai 1997. 
� Réalisation d’une étude relative aux populations riveraines des forêts classées 
de Gani (Wilaya du Trarza) et de Diorbivol (Wilaya du Gorgol) : réalisation de 
fiches enquête et de questionnaires ; enquête et animation dans une quarantaine 
de villages et rédaction de trois rapports dans le but d’élaborer un plan 
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d’aménagement des forêts classées de Mauritanie, MDRE, DEAR, Juillet 1996-
Avril 1997.  
� Rapporteur aux « Ateliers régionaux sur la gestion des ressources naturelles et 
les politiques pastorales au Sahel », PNUD-Bamako, Mali, 9-12 novembre 1993 
 


