
Curriculum Vitae 

 

I. Etat Civil :  

Nom     : BENAHI ; 

Prénom   : Ahmed Salem ; 

Né le    : 7/11/1974  à Kiffa ; 

Situation Familiale  : Marié et père de trois enfants  

e-Mail   : ass_benahi@yahoo.fr 

Téléphone   : 22605354 et 494945656  

 
 Chef service informations acridiennes au Centre National de la lutte 

Antiacridienne ; 

 Consultant international de la FAO ; 

 Membre de l’équipe des experts de la FAO chargée de la mise en place 

du SIG dédié à la gestion des données acridiennes (RmsesV4) ; 

 Consultant national. 

 

II. Formation : 

 Obtention du diplôme du Mastère Système d’Information Localisé pour 

l’Aménagement du Territoire (SILAT) 2008 Montpellier France ; 

 Gestion des projets en geomatique (gestion des équipes, suivi 

évaluation et conduite de projets) 

 Formation professionnelle (un an en Allemagne) sur l’utilisation des images 

satellitaires et le Système d’Information géographique dans le domaine de 

l’agronomie: 

 Notions fondamentales de la télédétection ; 

 Traitement et interprétation des images satellitaires ; 

 Prise en main de la gestion du projet des subventions des agriculteurs 

en Allemagne (InveKos) ;  

 Cours en Access avancé et visuel basic pour application (VBA). 

 Obtention du diplôme d’ingénieur en Génie Agricole (Promotion 2000) 

mention bien à l’université de Techrine en Syrie ; 

 Baccalauréat, science naturelle (année 1994) mention assez bien à 

Nouakchott ; 

 Obtention du Brevet d’enseignement général 1991 à Nouakchott ; 

 Obtention de diplôme de fin d’études primaires 1988. 
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III. Expériences professionnelles :  

 Depuis 2004- jusqu’à nos jours, Chef Service de l’Information Acridienne au 

Centre Nation de Lutte Antiacridienne (CNLA) ; 

 2015-2016 élaboration de la carte de vulnérabilité au niveau des zones 

d’intervention de l’ONG – OXFAM (Consultation) ; 

 2012 responsable de la conception et la mise en place d’un SIG dédié à la 

gestion des zones écologiquement sensibles aux traitements antiacridiens au 

niveau de la Mauritanie et au Tchad ; 

 2011 responsable de l’élaboration et le suivi du Plan national de gestion du 

risque acridien (PGRA) au sein du CNLA ; 

 2010-2012 coordinateur national du projet FFEM – CIRAD (mise en place de 

système d’exploitation opérationnelle de l’imagerie satellitaire dans la lutte 

antiacridienne) en Mauritanie ; 

 2010-2012 point focal du projet CIRAD-Florule (élaboration de la florule des 

espèces végétales des biotopes du Criquet pèlerin) ; 

 2007 - 2009, responsable de l’élaboration et l’exécution des plans de 

formation du personnel du CNLA) ; 

 Formateur dans plusieurs sessions de formation sur la lutte antiacridienne en 

générale et le système d’information géographique RAMSES en particulier 

aussi bien sur le niveau national que international (consultation FAO) ;  

 Formateur sur plusieurs thèmes liés à la lutte antiacridienne en général et la 

gestion de l’information spatiale et la protection de l’environnement ; 

 2006 - 2010 responsable du SIG et de la télédétection au projet 

AELP/Banque Mondiale en Mauritanie ; 

 Coordinateur de plusieurs missions de supervision de la composante B du 

Projet AELP/BM (appui aux populations affectées par l’invasion acridienne 

2003-2005) ; 

 2005 Participation aux travaux du projet InVeKos (système intégré 

d’administration et de contrôle pour la gestion des aides agricoles dans l’Union 

Européen) en Allemagne ; 

 2004 Participation en tant que formateur aux ateliers de formation au profit 

des prospecteurs et des groupes des agriculteurs dans les milieux ruraux ; 

 Participation dans la conception des plans d’actions et les rapports bilans des 

campagnes de lutte antiacridienne;  

 Exécution de plusieurs missions d’évaluation de la situation acridienne sur le 

terrain ; 

 Affectation au Centre de lutte Antiacridienne 06/01/04 et depuis responsables 

de l’information acridienne (élaboration régulière des bulletins et les prévisions 

sur l’évolution de la situation acridienne) ; 

 2003 Recrutement au Service Environnement au sein de la Direction de 

l’Environnement et de l’aménagement Rural. 

 2001 Recrutement et affectation au Centre de Lutte Anti-Acridienne (CLAA 

actuellement CNLA) au Ministère du Développement Rural et de 

l’Environnement. 



IV. Stages de perfectionnement : 

 2011 membre du Groupe de personnes ressources de la FAO chargée du 

développement du pro-logiciel Ramses ; 

 2008 Travaux de thèse professionnelle SILAT à la maison de télédétection de 

Montpellier ; 

 2008 formation sur la conduite des projets ; AgroPariTech à Montpellier ;  

 Participer et organiser plusieurs ateliers dédiés à la gestion de l’information 

acridienne à l’échelle régionale ; 

 Membre du poste central de commandement (PCC) des opérations des 

équipes de prospection et de lutte ; 

 2005 Stage de trois semaines sur ITM (International Management Training) à 

Berline en Allemagne ; 

 2004 Formation de trois mois sur Access et MapInfo pour la gestion de la 

base de données du projet Oasis développée par la JICA ; 

 2001 Stage à la DEA ; 

 2001 Participation à l’équipe du terrain de l’étude exécuté par le CIRAD-

EMVT : « Détection des sites potentiels des criquets pèlerins par télédétection 

spatiale» ; 

 2000 Stage à la société syrienne de consommation (durée 2 mois) commerce 

agricole.  

 Participation à plusieurs stages au niveau des services régionaux de 

l’agriculture en syrie ; 

 

V. Outil informatique : 

 MS Office utilisation avancée en Word, Excel, PowerPoint et Access…etc ; 

 SIG : ArcView, ArcGIS et MapInfo; 

 Traitement des images : ERDAS IMAGINE; Definiens Developer 

(eCognetion) ; 

 Technologie site web : FrontPage, Joomla et Drubpad ; 

 Gestion de l’information : RAMSES et eLocust. 

 

VI. Langues parlées et écrites : 

 Arabe ; 

 Français ;  

 Anglais ; 

 Allemand. 


