
CURRICULUM VITAE 
 
 
Nom :                                                             COULIBALY 
Prénom :                      BA Aliou 
Sexe :             Masculin 
Date et Lieu de Naissance :          1964 à Kaédi 
Nationalité :             Mauritanienne 
Statut Matrimonial :                     Marié  
Adresse :            +222 6 45 55 04  
Mail :                                              coulibaly_baliou@yahoo.fr 
  
CURSUS SCOLAIRE 
  
 
1989 -  1991 E.N.S (Ecole Normale Supérieure) 
 
1985 – 1989  Université de Nouakchott (Faculté des Lettres et Sciences  Humaines) 
 
1981- 1985    Lycée de Kaédi 
 
1978 – 1981  Collège de Kaédi 
 
1971 - 1978 : Ecole primaire à Kaédi  

                   
 

DIPLOMES OPTENUS : 
 
 
1991 :      C.A.P.E.S (Certificat d’Aptitude au Professorat de   l’Enseignement du  
Secondaire)  en Anglais 
 
1988 :       Licence en Anglais 
 
1987 :      D.E.U.G (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales) en       Anglais 
 
1985 :     Baccalauréat en Lettres Modernes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:coulibaly_baliou@yahoo.fr


EXPERIENCES PROFESSIONNELLES: 
 
 
 
Coordinateur National  du Programme « Publiez Ce Que Vous Payez » PCQVP pour 
la promotion de la  bonne gouvernance  et de gestion transparente et responsable des 
industries extractives en Mauritanie (FLM /PCQVP) en partenariat avec la FLM et l’Aide 
de l’Eglise   Norvégienne NCA.      

 
 
2008   : Consultant chargé de Communication et du plaidoyer à la  Coalition     

                              PWYP, Mauritanie  
 

 
 
2003 - 2007 : Chargé de communication  du Programme d’urgence et  d’appui aux 
moyens d’existence  au profit des communautés vulnérables affectées par la 
sécheresse   en Mauritanie pour le compte de Oxfam GB  
 

• Chargé du  reporting sur l’impact des activités au major donors 
 

• Chargé du suivi du contexte national sur le plan politique et sécuritaire et des 
relations avec les medias et l’administration  
 
 

 
 Journaliste freelance : Le Calame et  Mauritanie Nouvelles  
 
Professeur d’Anglais  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTRES EXPERIENCES 
 
 

• Enseignant au Programme International Master GAED de l’Université El Assriya 
de Nouakchott au cours sur  « Le Développement Communautaire et le 
Contenu Local »    (2017-2018) 

 
• Consultant auprès de l’ONG Oxfam International chargé du renforcement de 

capacités des groupes vulnérables (jeunes et femmes ) sur leur participation 
citoyenne et leur accès aux ressources naturelles  en zones rurales DU Gorgol 
et du Brakna   (Juin 2020 ) 
 

• Membre de l’équipe chargée d’organiser une étude d’évaluation sur les jeunes 
au profit de Making Cents International en Mauritanie  Mars- juin 2020  
  

• Consultant chargé du renforcement de capacités des organisations partenaires 
du Département d’état Américain en Mauritanie afin d’élaborer et de mettre en 
œuvre toutes les politiques et procédures  en conformité avec la règlementation 
américaine.  Octobre 2019  au profit de  Anti Slavery International  
 

 
• Consultant chercheur auprès de la NRGI (Natural Resources Governance 

Institute) chargé de l’enquête sur l’Indice de Gouvernance des Industries 
Extractives en Mauritanie (2016) 

 
• Consultant chargé de la conduite des consultations publiques de la société civile 

des villes extractives en vue de l’élaboration d’un code de conduite pour la 
société civile au sein de l’ITIE pour le compte de la GIZ en Mauritanie ( 2016) 

 
• Consultant à la Banque Mondiale Chargé de l’élaboration dune note de 

gouvernance sur la gestion des ressources pétrolières et minières en Mauritanie 
et  au Sénégal en 2016 à Washington DC. 

 
• Membre du Comité National ITIE et porte-parole de la société civile au sein du 

Comité  
 

•  Participation au programme  Fulbright H.Humphrey 2015 à l’Université de  
Michigan  (USA) au Département : « Centre for Advanced Studies and 
International Development » (CASID). 

 
 

 Focus:  Management des Ressources Naturelles  
 

o La gestion économique des projets de développement agricole (AFRE)  
 

o La gestion des ressources naturelles communautaires  (Community-based 



natural Resource Management) 
 

o Politique environnementale et les questions liées au changement 
climatique et énergies propres 

 
 
Recherches et Publications  
 

o La Responsabilité Social Des Entreprises dans les pays riches en 
Ressources   
 

o “L’impact de l’exploitation Pétrolière sur les communautés et leurs 
environnements, Une analyse  comparative  entre le Golf de la  Louisiane 
et la Côte  atlantique de la Mauritanie” 

 
o Comment les cadres légaux  des pays riches en ressources  favorisent les 

flux illicites: (les cas  du secteur  Pétrolier en  Mauritanie et au  Sénégal) 
 

o Publication d’une note de gouvernance sur les flux illicites dans le secteur 
des industries extractives en Mauritanie. 

 
 

 
• Personne ressource chargée du renforcement de capacités des journalistes , 

des leaders locaux et des parlementaires sur la nouvelle norme ITIE. 
 

• Formation des élus ( maires et parlementaires) sur les enjeux lies aux industries 
extractives en Mauritanie 

 
 

• Formation des groupes thématiques de la Coalition Mauritanienne PCQVP en 
planification stratégique  en matière de  plaidoyer 

 
• Consultant en communication chargé d’élaboration de rapport d’impacts, 

d’articles de presse et d’organisation d’événement medias 
 

 
• Consultant chargé de la réalisation de l’étude sur l’amélioration de la 

communication interne au sein de la Rencontre Citoyenne 
 

• Consultant chargé de la formation des responsables des Associations 
partenaires du RPC (Réseau pour la Promotion de la Citoyenneté) sur la 
Communication administrative et les techniques d’animation en milieu rural à 
Aioun. 

 
• Consultant chargé de l’évaluation du projet d’Appui aux Initiatives des Jeunes en 



milieu rural  (Gorgol) pour le compte de l’ong AMAD (Association Mauritanienne 
Pour L’Auto Développement) 
 

• Participation à l’étude sur la réalisation d’un plan de contingence pour Oxfam 
Intermon en Mauritanie en 2006 

 
• Consultant en communication et auteurs de plusieurs produits de 

communication (articles, publi-reportages, prospectus   au profit  d’organisations 
non gouvernementales (PNUD, World Vision, FLM)  

 
• Production de documents de communication (rapports, et documentaires) basés 

sur les interviews et témoignages des bénéficiaires destinés aux donateurs. 
 
• Membre de l’équipe multidisciplinaire d’évaluation du Projet  Communautaire 

World Vision de Barkéol  juin 2001 Chargé de l’Alphabétisation 
 
• Participation  à l’enquête de Méthode Accélérée de Recherche  Participative     

(M.A.R.P) pour la mise en place du projet de développement communautaire de 
Guérou 

 
• Auteur de plusieurs articles sur les questions de développement dans le monde 

rural (Assaba,  Hodhs et le Gorgol) 
 
 
FORMATIONS RECUES 
 
 

 
• Formation  au  Centre d’Etude pour le Développement International(CASID)   à 

l’Université de  Michigan   aux Etats Unis en 2015/2016 
 

• Formations dans la gestion des ressources  et la  formulation des politiques 
pétrolières et gazières  en Norvège en  2009 et  2013 

 
 

• Formation en planification stratégique en matière de plaidoyer en 2008 à  Oxfam 
GB à Dakar  

 
• Formation en techniques de collecte d’informations qualitatives (témoignages de 

bénéficiaires) à Oxford  en Angleterre 
 
• Formation en Approche et analyse genre (membre du groupe suivi genre) 
 
• Formation dans la Méthode accélérée de recherche participative (MARP) 
 
• Renforcement de capacités sur la problématique des industries extractives en 



Norvège  
 
 
AUTRES APTITUDES : 
 
 
• Utilise couramment : Le Français et  l’Anglais 
 
• Utilise passablement : L’Arabe 
   
• Parle : le Soninké, le Pulaar, le Hassaniya 
 


