Monsieur KANE Ousmane
14ème Gouverneur du 13/09/2006 au 06/11/2008

Gouverneur,
Nommé par décret n° 110-2006, le 13 septembre 2006, Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie.
Puis confirmé par décret N° 019-2007, le 07 Févier 2007.
Auparavant, il a occupé plusieurs fonctions importantes dans des institutions régionales et nationales dont notamment :

- Entre mars 2006 et septembre 2006 :

il a occupé le poste de chargé de mission auprès du Chef de -l’Etat, à la
Présidence de la République. Il y était plus particulièrement chargé des aspects économiques et des investissements.

Entre 1991 et 2005 : Au sein de la Banque Africaine de Développement (BAD) , il a occupé les fonctions suivantes :
- Vice-président des Services institutionnels (2003 – 2005) Un des cinq Vice-président, membre du Conseil présidentiel et
assurait de temps à l’autre l’intérim du Président de la Banque et présidait plusieurs comités dont ceux sur les procédures
d’acquisition, l’organisation des assemblées annuelles, les politiques informatiques.
- Directeur de la Planification Stratégique et du Budget (2002 – 2003) : A cette position, il avait la responsabilité de la
planification stratégique de la Banque, de la mobilisation externe des ressources, de l’allocation des ressources externes
(allègement de la dette des pays pauvres très endettés –PPTE, allocation des ressources par pays, financement externe de
certaines activités de la Banque) et de l’élaboration et de l’administration des budgets administratifs et d’équipement.
es biens et services et des
- Directeur des Ressources Humaines (2000 – 2002), Chef de l’Unité des acquisitions des
prestations des consultants (1996 – 2000) et Ingénieur Industriel (1995- 2000).
Dans les institutions nationales, il a occupé les postes de :
Directeur technique du projet Société Arabe des Mines de l’Inchiri SAMIN (1985 – 1990)) et à la Société Nationale
Industrielle et Minière SNIM (1982 – 1985),
), il a été Ingénieur de production, Ingénieur d’étude à la Direction des études
et du développement et chef de la Division Minerais.

Monsieur Kane Ousmane, est sortant de l’’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne (France),
Ingénieur des Mines (1982), et de l’Ecole Polytechnique, Palaiseau (France), Ingénieur de l’Ecole Polytechnique
(1980). Il a préparé les concours d’accès aux Grandes Ecoles Françaises au Lycée Thiers de Marseille.
Au Lycée National, Nouakchott, il a obtenu le Baccalauréat, Série C (1975).
ème

Mr Ousmane KANE est né le 10 avril 1955 à Tékane et est le 14 Gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie.

