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Curriculum vitea 

Etat Civil : 
Nom et Prénom                                 :    Bismillah Ely OULD AHMED OULD AHMED SALEH 
                                                                   Ex – Ministre chargé de l’Union du Maghreb Arabe 
Nom de Famille                                 :    Ahmed Saleh 
Date et lieu de naissance                :    1964 à Néma Hodh-Charghi 
Nationalité                                         :   Mauritanienne 
 
 
   Diplômes et certificats obtenus : 
 
  1977  Certificat d’études primaires(CEPE) 

  1980  Certificat d’études secondaires(Brevet) 

  1983 Certificat d’études secondaires (Bac) Série D 

  1986 Certificat d’Aptitudes au professorat de l’enseignement secondaire (ENS) de         

 Nouakchott) 

  2000   Maitrise en droit option (Relations internationales) université de Nouakchott 
  Etudes supérieures en cours DEA en droit international à l’université Cheikh Anta Diop e       
Dakar 
Expériences professionnelles :  
 
1987_1990 Prof au lycée de Nouadhibou 

1991_1992 Fonctionnaire au conseil économique et social 

 1992          Chef service de presse traduction et documentation au secretariat d’etat chargé 

de  l’ UMA 

 1996_2001   Chargé de mission au cabinet du secrétaire d’Etat chargé de l’UMA  2002_2004  

Chargé de mission au au Ministère des Affaires étrangères au cabinet du secrétaire d’Etat   

de l’UMA auprès du Ministre des Affaires étrangères 

Chargé du dossier de la sécurité alimentaire et des finances et de l’économie  au niveau de 

l’UMA et le dossier du Dialogue 5 5 et du suivi du processus de Barcelone 

Aout 2005 Ministre chargé de l’union du Maghreb Arabe jusqu’en Avril 2007 

Diplomate de carrière avec une expérience de 20 Ans en diplomatie et plus précisément 

dans le cadre de l’unification  de l’UMA et le Dialogue (5 5) 

Pr des sciences politiques actuellement l’Université Libanaise International de Nouakchott 
Chargé de mission au cabinet du président de la commission électorale Nationale 
Indépendante(CENI) 
Président du comité d’experts regroupant la CENI, le Ministère des Affaires étrangères et le 
Ministère de l’Intérieur  
Président de la commission chargé du vote des mauritaniens à l’Etranger 
Superviseur de plusieurs études relatives à l’unification de l’UMA 
Expert agrée dans les affaires de l’UMA 
Réalisation de plusieurs recherches relatives à l’unification  de l’UMA 
 
STAGES  FORMATIONS COLLOQUES : 
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°1993 : Stage en Tunisie au Ministère des Affaires Etrangères 
°1994 : Stage en Tunisie au centre documentation nationale de Tunis 
°Plusieurs colloques et formations dans le cadre de l’UMA dans les domaines sous régionaux 
et internationaux 
°Formation à l’ENA en Gestion Administrative et informatique organisée par la francophonie 
 
Langues parlées et écrites 
 
Arabe     Excellent 
Français Excellent 
Anglais   passable 
 
 
   
 
               
 


