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FORMATION
 Primaire: Boghé, sanctionnée par le diplôme de Certificat d'Etude Primaire Elémentaire.
 Secondaire: Collège de Rosso et Lycée de Nouakchott, sanctionnée par le diplôme du Baccalauréat,
série Philosophie en 1963.
 Universitaire :
1963 -1968: Université de Dakar (Sénégal) sanctionné par une License es science
économique
1968 -1970: Faculté de droit et de science économique (Paris Panthéon) sanctionné par le
diplôme d'étude supérieure de science économique.

FONCTIONS OCCUPÉES
 Directeur du commerce de 1970 à 1972, à ce titre, j'ai assisté notamment à la conférence des Nations
Unies pour le Commerce et le Développement tenue à Santiago (Chili) d'avril à mai 1972
Membre du Comité de réflexion sur la création de la monnaie nationale de juillet à novembre
1972.
Membre de la délégation chargée de négocier les nouveaux accords de la coopération avec la
France en janvier 1973.
Stage à la Banque Centrale d’Algérie de mars à mai 1973.

 Directeur des services extérieurs de la BCM créée la même année (1973)
 Directeur Général du Département extérieur de la BCM en 1976
 Gouverneur Adjoint de la BCM en mai 1978
 Gouverneur de la BCM de juillet 1978 à avril 1981
Membre fondateur du Centre Africain D’Etude Monétaire
 Ministre de l’Economie et des Finances d’avril 1981 à juillet 1982
 Ministre de l’Energie et des Mines de juillet 1982 à juillet 1983
 Gouverneur de la BCM de juillet 1983 à octobre 1987
Elu Président de l'Association des Gouverneurs des Banques Centrales de l'Afrique de
l'Ouest en 1986
 Directeur Général d’Air Mauritanie d’août 1991 à avril 1992
 Elu et réélu Sénateur d’Elmina et Président du Sénat d’avril 1992 à août 2005
Initiateur et Président de l'Association des Sénats et secondes chambres d'Afrique et du
Monde Arabe de 2001 à 2003
Elu vice président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie en avril 2005.

