Novembre 2017
Nom et prénom : OULD SIDI Houmeiny
Date de naissance : 31-12-1962
Lieu de naissance: R'kiz
BP. 5061, Nouakchott, Mauritanie
Tel. 44485775 ; 36 32 5318
email hameiny@gmail.com, hameiny@univ-nkc.mr
Nationalité : mauritanienne
Situation familiale : marié

-

- Membre de l’association canadienne française pour l’avancement des sciences (ACFAS)
Membre de l’Association des géographes mauritaniens (AGEMA);
membre du syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP)
Membre de l’Association Mauritanienne de Suivi-Evaluation (AMSE)

11-21 mai 2015 : Formation aux outils de l’aménagement du territoire, Afrique Compétences, Casablanca, Maroc ;
19-21 janvier 2013: Formation en Gestion Accès sur le Résultat (GAR) organisée par l’Association
mauritanienne du suivi-évaluation (AMSE) ;
06-12 janvier 2013: formation en connaissance et gestion des impacts environnementaux, Groupe
DERYEL International/ PRECASP/MDEDD Attestation
04-15 mars 2007: WWO Regional Training Seminar for National Trainers of RA I, à Tripoli
(Libye) , Certificate
09 au 17 décembre 2002 : Séminaire de formation sur la gestion de filières professionnalisées à
l’Université de Tours (France) ;
20 au 27 avril 2002: Séminaire de formation de formateurs des élus municipaux, Communauté
urbaine de Nouakchott, GTZ, Direction des Collectivités locales= Certificat;
2 mai au 22 juin 1999, Session de formation en anglais (cours CROSSROADS) à l’Université virtuelle africaine (UVA), Nouakchott ; Attestation ;
28-11 au- 5-12 2001: Séminaire de formation sur les modalités de création et de gestion des filières professionnalisées à Tours (France);
Février - mars 1999: International Seminar on Urban Economic Development, Galillee College);
Diplôme: Certificate on Urban Economic Development
1989 - 1994: Etudes de doctorat en planification régionale, Faculté de l’Aménagement, Université
de Montréal (Canada); Diplôme: Ph.D. en Aménagement
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1988 - 1989: Etudes en Master en Développement régional, Université du Québec à Rimouski
(Canada), Fin de la scolarité;
1985 -1987: Etudes spatialisées en géographie à l’Université de Nouakchott; Diplôme: Maîtrise en
géographie;
1983 -1985: Etudes universitaires générales à l’Université de Nouakchott; Diplôme: Diplôme
d’études universitaires générales (D.E.U.G)
1979 -1983: Etudes secondaires générales au Lycée des Garçons (Nouakchott); Diplôme: Baccalauréat du second cycle;
1975 -1979: Etudes du premier cycle secondaire à Rosso et à Nouakchott, Diplôme: Brevet d
‘étude du premier cycle (B.E.P.C);
1969 -1975: Etudes primaires à Teichtayatt (R’kiz); Diplôme: Certificat d’études primaires et
élémentaires (C.E.P.E).

F Chargé de missions au Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du
Territoire ;
F Directeur de l’Aménagement du territoire depuis de mai 2014 à avril 2017;

F Consultant pour la réalisation d’une étude portant sur le renforcement de capacités de la
Direction de l’Aménagement du territoire, ADU, mars 2013;
F Expert et animateur du Forum sur les changements climatiques organisé à Nouakchott
par l’ONG PEECO les 27 et 28 juin 2012 : présentation d’une communication sur les effets de
la sécheresse et de la désertification en Mauritanie ;

F Facilitateur de l’atelier portant sur « l’intercommunalité de Monguel » organisé à Nouakchott par le projet AGIR ( Ecodev) en avril 2012 ;
F Expert d’appui pour l’élaboration des référentiels métiers et formation pour la mise en
place de la formation des Agents de Développement des collectivités Territoriales, UN/ CUN/
SCAC, octobre-novembre 2011 ;

F Responsable des modules « aménagement du territoire » pour la formation des Conseiller de Développement territorial, SCAC/CUN/DGCT en cours depuis juin 2012

F Consultant pour le CASAMPAC dans le cadre d’une étude portant sur le bilan et les
perspectives du centre entre 2010 et 2011 et ses perspectives d’avenir ;

F Responsable de l’organisation de l’atelier scientifique « Habitat dans le monde arabe :
bilan et perspectives » organisé par le MHUAT et le Secrétariat général de la Ligue des Etats
Arabes du 12 au 13 mai 2010 à Nouakchott ;
F Point focal de l’étude sur la croissance et l’emploi, MAED, 2012 ;
F Point focal du Programme spécial de protection de la ville de Nouakchott depuis mars
2010 ;

F Point focal de l’Observatoire de recherche sur le parc du Banc d’Arguin depuis février
2009 ;
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F Facilitateur de l’atelier organisé par les journalistes de l’environnement dans le cadre des
négociations préparatoires à la 15ème Conférence des parties de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de Copenhague (Danemark) de décembre prochain ;
F Conseiller technique chargé de l’Aménagement du territoire au Ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire depuis d’avril 2009 à mai 2014;

F Membre de la commission scientifique chargée de l’organisation du colloque portant sur
«la coopération arabo-arabe et arabo-européenne pour le sauvegarde des eaux marines contre
la pollution » et « le 8ème Congrès Maghrébin des sciences de la mer » organisés les 6 et 7
octobre 2009 à Nouakchott

F Consultant pour la réalisation de l’étude du "Bilan du PANE 2007-2008", Ministère
Délégué à l’Environnement et au Développement Durable/PNUD, octobre 2008 ;
F

Consultant pour la réalisation d’une « Etude d’impact environnemental en vue du déclassement d’une partie de la ceinture verte de Nouakchott, MDE, mai 2008;

F Consultant pour le compte du PNUD à travers le bureau d’études Net-Audit en vue de la
réalisation de profils de pauvreté-environnement et de plans de développement local pour les
communes de Maal et d’Aghorat , mars-juin 2008 ;

F Consultant pour l’Université de Nouakchott en vue de la réalisation d’une stratégie de
développement de la recherche scientifique, mars 2008 ;

F Conseiller technique du Ministère Délégué auprès du Premier Ministre chargé de
l’environnement de septembre 2006 à juillet 2007 ;

F Point focal chargé de la coordination du Projet Biodiversité entre la Mauritanie et le Sénégal entre 2006 et 2007 ;

F

Chef du Département de Géographie à la Faculté des Lettres et sciences humaines de mai
à septembre 2006 ;

F Consultant du Centre canadien de Recherche sur le Développement international (Bureau
Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre) de Dakar de juillet à Novembre 2004 ;

F

Consultant du Système des Nations Unies dans le cadre de l’UNDAF en vue de réaliser la
monographie et le plan d’action de la wilaya de l’Assaba de septembre 2003 à février 2004 ;
F Consultant de la Cellule 21 en charge du Plan d’Actions National pour l’Environnement et
le Développement durable (PANE) de juillet à août 2003 ;
F Coordinateur de la filière "Collectivités locales et management territorial" depuis mars
2001à octobre 2005;
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F
Superviseur du projet préliminaire de restructuration des Kebba (bidonvilles) de
Nouakchott du 25 novembre au 19 décembre 2000 ;
F
Maître de Conférence au Département de Géographie de l’Université de Nouakchott
depuis juillet 1996 ;

F

Consultant à l’Unité de coordination du développement à la base (UCDB) du
Ministère du Plan, de mai à août 1996 ;
F.
Chargé de cours au Département de Géographie de l’Université de Nouakchott d’octobre
1995 à juin 1996 ;

F

Chargé de projets au « Projet de renforcement des structures de l’aménagement du
territoire (PRESAMT) », Africa ’70, du 1er /09/94 au 31/08/95.

•

Atelier de restitution de l’étude sur le trait de côte de l’Ouest africaine et la validation du projet de
schéma directeur d’aménagement de la côte ouest-africaine, organisé par l’UMEOA et l’UICN,
Dakar, Sénégal, 16-19 mai 2011 ;
Atelier scientifique : « Habitat dans le monde arabe : bilan et perspectives », MHUAT, Nouakchott, 12-13 mai 2010
Atelier "quel campus pour l'Université de Nouakchott"? Université de Nouakchott, juillet 2008;
Atelier sur « la recherche scientifique à l’Université de Nouakchott », Nouakchott, 6-7 mars
2008 ;
Colloque international sur la recherche à la faculté des lettres et sciences humaines : état des lieux,
contraintes et perspectives », AMPRUN/FLSH, Novembre 2007
Colloque international « Ressources territoriales et décentralisation », GIRARDEL/Université
Gaston Berger, janvier 2007
Colloque international de Partenariat: GRDR/ UGB (Saint-Louis -Sénégal), décembre 2006 ;
Ateliers d’identification de l’appui européen à la décentralisation en Mauritanie, Nouakchott, 6-8
novembre 2006 ;
Colloque international :"La ville au Sahara et dans le désert", Aix-en- Provence décembre 2005,
Séminaire : bilan de la décentralisation en Mauritanie », Nouakchott, Ministère de l’Intérieur des
Postes et télécommunications, mai 2001;
Colloque Bilan et perspectives de la recherche en sciences humaines, Faculté des Lettres et
sciences humaines, Université de Nouakchott, 9-10 juin 1998
A cela il faut ajouter les activités de cours qui concerne divers domaines, dont notamment
l’aménagement du territoire, la problématique du développement et la pauvreté, la planification
régionale et la problématique de la population.
En plus, nous avons à notre actif la direction et la coordination d’une série de mémoires portant sur
des aspects aussi variés que la problématique du développement urbain et rural en Mauritanie, la
pauvreté, l'environnement et le développement durable…, etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de projets: évaluation et analyse financières, planification à long terme, méthodologie de
planification, approches intégrées du développement économique régional, aspects architecturaux
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de la planification urbaine, développement régional intégré, gestion des ressources humaines, conception, élaboration et suivi de projet;
Développement local durable: élaboration, suivi et évaluation de micro - projets;
Aménagement du territoire: structuration et mise en valeur de l’espace, élaboration de plans de
développement;
Décentralisation et développement: rééquilibrage spatial, programmes et plans d’aménagement
locaux;
Environnement: Etudes d’impact et planification environnementale.
Sport: musculation, footing ; Musique: locale, orientale et occidentale

1. Langues
Langues
Arabe
Français
Anglais

Parlée
***
***
*

Lue
***
***
**

Ecrite
***
***
*

2. Divers:
Bonne connaissance de la micro - informatique et manipulation parfaite des logiciels et programmes courants.
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