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CURRICULUM VITAE 
 
I - ETAT CIVIL : 
 
Nom : OULD KNEYTA 
Prénom : MOHAMED 
Date de Naissance : 31/12/1973 A CHOUM 
Nationalité : MAURITANIENNE 
Situation Matrimoniale : Marié 
Adresse : 222 4 605 65 68 NKTT 
 
II - CURCUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE : 
 
1983 – 1987 : Ecole primaire d’ATAR 
1987 – 1994 : Lycée d’ATAR 
1994 - 1998 : F.S.T NKTT 
1999 - 2004 : UCAD DAKAR 
 
III - DIPLOMES OBTENUS : 
 
Diplômes d’études du primaire cycle (BEPC) 1990 – 1991 
Baccalauréat d’enseignement secondaire (Sciences Naturelles) 1993 - 1994 
Diplômes d’études Universitaire générale (Biologie géologie) 1994 – 1996 
Licence en Ecosystème sahélien 1996 – 1997 
Maîtrise en Ecosystème sahélien 1997 – 1998 
Attestation des études approfondies en Biologie Végétale 1998 – 1999 
DEA en biologie végétale FST UCAD (Sénégal) 2003 - 2004 
 
 
IV- MEMOIRES SOUTENUS, STAGES, ET PUBLICATION ; 
 
Mémoire de DEA « Etude des conditions de la germination et des effets de 
stress hydrique et salin sur le développement des jeunes plants chez deux 
cultivars de palmiers dattiers Phoenix dactylifera de l’Adrar mauritanien 2003-
2004 ». 
Séjour pendant deux ans au laboratoire Campus de Biotechnologie de la 
F.S.T de Dakar pour l’apprentissage de méthodes de la CIV (culture in vitro) de 
palmier dattier 2002-2004. 
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Stage sur le diagnostic précoce et les méthodes de lutte contre le Bayoud 
du 19-27/12/ 2004 àMARRAKECH, du 14-18/05/2005 à ATAR, du 12-
18/11/2005 à Alger et du 28-02/06/2006 à ATAR . 
 
Publication dans la revue scientifique internationale Biotechnology of 
Africa sur les effets de stress hydrique et salin sur le développement des 
jeunes plants de palmiers dattiers en Septembre 2005(disponible sur le site 
internet du journal). 
 
Session de formation sur les méthodes de diagnostic participatif MARP du 
19-04/11/2005 à  BOUHOFRA en ASSABA. 
Participation à la première  réunion  du réseau de Biotechnologie de 
palmiers dattiers  en 2006 à DAKAR,  
Session de formation sur les diagnostics des principales maladies des 
palmiers dattiers ainsi que les méthodes de culture in vitro de palmier du 26 /08- 
07/09/2006 et du 24/06- 27/06/2007 à Atar 
Stage à L’INRA de Marrakech (du 06/12-19/12/2006) sur le diagnostic des 
maladies et les méthodes de micro propagation en masse in vitro de palmiers 
dattiers 
Participation à la IIème réunion du réseau de Biotechnologie du palmier 
dattier du 26/11au 02/12/2007 au laboratoire Patho-Biotechnologie palmiers 
dattier d’Atar . 
Session de formation sur le Charançon rouge de palmiers dattiers et la 
mouche de pèche en Egypte du 28/06 au 04/07 2008. 
Participation à la IIIème réunion du réseau de Biotechnologie du palmier 
dattier du 18/11au 20/11/2008 à Montpellier . 
 
Voyage d’étude  en Tunisie (laboratoire FST Sfax) et  au Emirats arabes unis 
(laboratoire de recherche palmier dattier de l’université des Emirats Arabes 
Unis) en 2009 sur les techniques de micropropagarion in vitro de palmier dattier 
 
 Participation à la Réunion Régionale de Réglementation des Pesticides en 
Afrique du Nord  organisé par le conseil  Interafricain de Contrôle 
Phytosanitaire ( CPI)  en Egypte ( le Caire)  du 26 au 27/10/2011 
 
Participation à l’Atelier de lancement du TCP/ FAO /3505 RAB relatif  à la 
lutte contre le charançon rouge du palmier  aux pays du MAREBH Arabe,  Avril 
2012 à Tozeur, Tunisie 
 
Participation à l’Atelier de formation des formateurs  du TCP/ FAO/ 3505 
RAB relatif  à la lutte contre le charançon rouge du palmier  aux pays du 
MAREBH Arabe,  M ai 2012 à Hamammat, Tunisie 
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V - FONCTIONS OCCUPEES ; 
 

- 2016 ; chef service lutte contre les ennemis de cultures à la 
DPV/superviseur nation du programme de lutte contre le Charançon rouge 
du palmier en mauritanie 

- 2015 point focal de la convention internationale de la protection des 
végétaux (CIPV) 

- 2014 : Chef service Protection des Végétaux 
- 2012- 2013 ; consultant national du TCP FAO RAB 3505  de lutte contre 

le CRP aux pays du Magreb 
- 2014 : Consultant National en Phyto-Pathologie du Palmier  PDDO-

PEPDO 
- Depuis Août 2004 – 2016 : Responsable du Laboratoire Phyto-

Biotechnologie Palmiers Dattiers d’Atar chargé de : 
-  Montage des équipements scientifiques du laboratoire et leur mise en 

marche 
- élaborer et exécuter  annuellement un programme de diagnostic de l’état 
sanitaire de la palmeraie mauritanienne. 
- élaborer  et exécuter une stratégie nationale de lutte contre les ravageurs et 
maladie du palmier 
- Elaborer  un programme d’amélioration qualitativement et quantitativement 
de la production dattière en Mauritanie à travers un processus de croisement 
contrôlé. 

- Inventaire de différentes variétés mâles et femelles (précoces, tardives) 
- Sélection des géniteurs mâles 
 
VI - CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE 
 
WORD, EXCEL, POWER POINT 
ANOVA-MANOVA 
VI - LANGUES : 
FRANCAIS 
ARABE 
ANGLAIS 


