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Secrétaire Général de l’Association des Maires de Mauritanie(AMM)
Né en 1953 à Tidjikja (Tagant, au centre de la Mauritanie), Il fit ses études primaires pendant les
Premières années de l’indépendance du pays dans sa ville natale, avant de rejoindre le Lycée National
Nouakchott pour ses études secondaires.
Il rejoint l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD, à la Faculté des Sciences Juridiques et
Économiques où il obtint une maitrise en droit privé, option Droit des affaires.
Pendant la décennie des années 80, il conduit différentes directions (administratives,
juridiques, commerciales) de la Société Mauritanienne de Commercialisation des Produits
Pétroliers (SMCPP), entreprise d’État chargée du monopole de l’approvisionnement du
pays et assurant la quasi-totalité de la distribution.
Cumulativement, il assura des cours (introduction à l’étude du droit, droit du travail, droit commercial) au
premier projet de l’Université de Nouakchott.
Au début des années 90, il fut nommé à la tête de la Commission Centrale des Marchés Publics de
Mauritanie pour un mandat de quatre ans.
Plus tard et au titre des fonctions politiques, l’intéressé occupa les fonctions de Ministre
des Affaires Étrangères et de la Coopération,Ambassadeur à Bruxelles, auprès des pays
du Bénélux, de l’Union Européenne et de l’OTAN ;Conseiller du Président de la République pour les
affaires juridiques et administratives (à deux reprises pendant six ans et trois ans).
Depuis qu’il a bénéficié de son droit à la retraite de la fonction publique, il mena, en tant
que consultant, plusieurs études dans le domaine juridique et institutionnel ; En matière de
décentralisation, les textes règlementaires d’application des lois instituant les Collectivités Locales . En
matière de marchés publics, En matière de codification, différents Codes, En matière institutionnelle,
Consultant auprès de différents secteurs ; Secrétaire Général de l’Association des Maires de Mauritanie
depuis mars 2019 qu’il a entrepris de réorganisateur de redynamise

