
 
 

 
  

 

Formations : 

Années : 2002       Diplôme des Etudes Approfondies en Entomologie générale 
 
Ville - Pays             Université de Cocody / Abidjan/ Côte d’Ivoire 
 
Années : 1998        Baschlor of science en Pesticides 
Ville - Pays             Université de Ain Shams/ le Caire/ Egypte  
 
Années : 1992        Baccalauréat en science naturelle  
Ville - Pays             Lycée de garçons/ Nouakchott / Mauritanie  
 
Langues :               Français/Arabe : Bilingue 
           Anglais : Courant 
           

 Logiciels maîtrisés : Word, Excel, internet, power point,  
SPSS et autres logiciels d’utilisation générale. 

Expérience profetionnelle : 

 
2016 : NOM DE L’ENTREPRISE : Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO) 
 

 Consultant international de la FAO chargé de la formation des agents de la lutte 
antiacridienne en Afrique du nord et en Afrique de l’Ouest sur les méthodes 
d’évaluation environnemante et sanitaire, Agadir, Maroc.   

 
 
2016 : NOM DE L’ENTREPRISE : Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO) 
 

 Consultant international de la FAO pour la révision du Cahier des cherges 
environnementales et sociales de la lutte antiacridienne à Madagscar.   

 

2014 NOM DE L’ENTREPRISE : Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO) 
 

 Consultant international environnementaliste de la FAO pour la formation de 
l’équipe de suivi de la santé et de l’environnement à Madagascar et pour la mise 
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en œuvre du Plan de Gestion Sanitaire et Environnementale, relatif à la lutte 
antiacridienne à Madagascar. 

 
 Consultant international environnementaliste de la FAO, pour la mise en œuvre 

du Cahier des Charges environnementales (EHS) dans les pays de la Comission 
de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région Centrale (CRC). 

 
 
2013   NOM DE L’ENTREPRISE : Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO) 
 
 

 Consultant international environnementaliste de la FAO, pour l’élaboration 
du Plan de Gestion Sanitaire et Environnementale, relatif à la lutte 
antiacridienne à Madagascar. 

  
 Consultant international de la FAO, pour la réalisation d’une évaluation de 

l’évolution des « charges toxiques » (toxic load) pour l’environnement et la 
santé humaine générées par la lutte contre le criquet pèlerin entre 1988 et 
2011 (FAO). 

 
2013   NOM DE L’ENTREPRISE : Commission européenne  
 

 Formation pratique sur les techniques d’échantillonnage et les méthodes 
d’analyse, dans le cadre de l’atelier sur le control officiel de résidus des 
produits phytosanitaires dans les aliments d’origine animale et végétale, 
organisé par la commission européenne (DG SANCO), à Athènes.   

 
 
2010   NOM DE L’ENTREPRISE : Ministère de l’Environnement  
 

 Membre du comité de pilotage du projet de réduction de la dépendance en 
POPs. 

 
 2006-2011   NOM DE L’ENTREPRISE : Centre National de Lutte Antiacridienne 
pour le compte du projet Africain de Lutte d’Urgence contre le Criquet pèlerin 
(AELP) 
 

 Elaboration et mise en œuvre d’une étude d’impact environnemental pour la 
construction du complexe de gestion des pesticides à Riyadh, Nouakchott et 
les point d’appui à l’intérieur du pays ; 

 Elabotation d’une étude d’impact environnemental et social pour la 
constrution d’une piste d’accè au complexe de Riyadh ; 

 La mise en œuvre du Plan de gestion envronnemental, élaboré par la Banque 
Mondiale pour la lutte antiacridienne en Mauritanie ; 

 Conception, mise en œuvre et coordination de plusieurs projets et travaux 
de sauvegarde environnementale et sociale dans le cadre du projet AELP de 



la Banque Mondiale ainsi que la préparation et l’exécution de plusieurs PGE, 
selon les procédures de la Banque Mondiale (OP 4.01, 4.04 et 4.09).   

 
 
      Stages et formations 
 

2017 : Formation sur les normes de qualité ISO  17025, organisée par 
FIIAP en collaboration avec AENOR, Nouakchott, Mauritanie. 

 
            2008-2009 : 

 Coordinateur National du projet GCP/INT/964/IFA de la FAO 
(Développement des produits alternatifs aux pesticides) /Lutte 
Antiacridienne.  
 
2007  

 Formation sur le développement des méthodes alternatives de lutte 
contre le criquet pèlerin en Espagne (Université de Cordoba). 
 

      2006 : 
 Consultant national FAO, chargé de la coordination des essais sur les 

produits alternatifs en Mauritanie. 
 

 Consultant national FAO, pour l’exécution du programme national de 
formation sur la lutte antiacridienne (Gestion, suivi et évaluation des 
campagnes de lutte antiacridienne). 
 

 Formation sur le control de qualité des pesticides, INPV Algérie. 
 

 
2005 :  

 Consultant national FAO, pour l’atelier de formation des équipes QUEST 
(Qualety and Environment Survey Team) ; 
 

 Consultant national FAO, pour l’exécution du programme national de 
formation sur la lutte antiacridienne.) ; 

 
 Training on plant protection at China International Center for Agricultural 

Training CICAT; 
 

 Atelier de formation des formateurs sur la lutte antiacridienne, Niamey 
Niger, organisé par la FAO. 
 
2003 : 

 Etude de la borréliose à tique en République Islamique de Mauritanie en 
collaboration avec l’équipe de l’Institut de Recherche pour le 
développement (IRD) de Dakar, du 11 Novembre au 2 Décembre 2003. 



 
      2002 : 

 Formation sur les GPS, les technologies associées utilisées dans les 
opérations de surveillance et de lutte contre le criquet pèlerins (atelier 
organisé par la FAO). 

 
 

 Stage de formation en deux phases, à l’Institut Pasteur de Dakar, sur les 
techniques de la biologie moléculaire (ELISA, PCR) et les méthodes 
d’échantillonnage et d’identification des moustiques au laboratoire 
d’entomologie médicale. 

 
 

 Etude de la contamination des vêtements des applicateurs au laboratoire 
du projet Impress/GCP/FAO, Centre de Lutte Antiacridienne. 

 
 
     2000 : 

 
 Stage de 6 mois sur l’étude de suivi de sensibilité des insectes aux 

insecticides. Ce stage a eu lieu au laboratoire d’entomologie du Centre 
National de Recherche Agronomiques (CNRA), station coton de Bouaké, 
RCI. 

 
     1998 : 

 Stage de fin d’étude : 
 Un stage de formation sur l’étude de résidu des insecticides sur les 

végétaux en utilisant les techniques GC et HPLC. 
 

 
 
PUBLIQUATIONS SCIENTIFIQUES 
Les plus récentes : 
 

 Sid’Ahmed Ould Mohamed. 2013 : Evaluation de l’évolution des « charges 
toxiques » (toxic load) pour l’environnement et la santé humaine générées par 
la lutte contre le criquet pèlerin entre 1988 et 2011 (FAO). 

 
 Koutaro OULD MAENO1*, Cyril PIOU3, Sidi OULD ELY1, Sid’Ahmed OULD 

MOHAMED1, Mohamed EL HACEN JAAVAR1, Mohamed ABDALLAHI OULD 
BABAH1 and Satoshi NAKAMURA2 (2012) Field observations of the sheltering 
behavior of the solitarious phase of the desert locust, Schistocerca gregaria, 
with particular reference to antipredator strategies. JapanAgricultural Research 
Quarterly. 

 



 Seiji Tanaka, Koutaro Maeno, Sid’Ahmed Ould Mohamed, Sidi Ould Ely and 
Mohamed Abdallahi Ould Babah (2010), Upsurges of desert locust populations 
in Mauritania: body coloration, behavior and morphological characteristics. 

 
 Wim C. Mullié, Sid’Ahmed Ould Mohamed, Adama Barry, Sidi Ould Ely, 

Etheimine Mohamed et Christiaan Kooyman. 2010 : Rapport d’essai de 
traitement en barrière avec green muscle® (metarhizium acridum) : exposition 
expérimentale des nymphes de schistocerca gregaria et comparaison avec un 
traitement en couverture totale. 

 
 Ould Mohamed S.A. 2009. Rapport final des activités du Projet FIDA en 

Mauritanie (Station d’Akjoujt). Nouakchott, CNLA. Projet CGP/INT/964/IFA, 
développement des biopesticides. 

 
 Ibrahima Dia, Hampate Ba, Sid Ahmed Ould Mohamed, Diawo Diallo, Baidy Lo 

and Mawlouth Diallo (2009): Distribution, host preference and infection rates 
of malaria vectors in Mauritania.Parasites & vectors. 

 
 Ousmane Faye, Mawlouth Diallo, Djibril Diop, O. Elmamy Bezeid, Hampathé Bâ, 

Mbayame Niang, Ibrahima Dia, Sid Ahmed Ould Mohamed†, Kader Ndiaye*, 
Diawo Diallo*, Peinda OgoLy*, Boubacar Diallo‡, Pierre Nabeth*, François 
Simon*, Baïdy Lô†, and Ousmane Madiagne Diop: (2007), Rift Valley Fever 
Outbreak with East-Central African Virus Lineage in Mauritania, 2003. Emerging 
Infectious Diseases. Vol. 13, No. 7, july 2007. 

 
 Kooyman, C., Mullié W.C., Ould Mohamed S.A. 2006. Essai de Green Muscle® 

sur des nymphes de Criquet pèlerin dans la zone. 
 
      


