
 

Aly Fall 
9 avril 1957 à Aioun El Atrouss (Hodh El 
Gharbi) 
Mauritanienne 
Marié, père de trois enfants 

 
 
 
Cursus 
Etablissement Date Diplômes obtenus 
Université d’Aix-en-Provence 
(France) 

1991 Diplôme d’habilitation à diriger les 
recherches 

Université d’Aix-en-Provence 
(France) 

1988 Doctorat d’Etat en droit Public 
Option Droit International Mention 
très Honorable 

Université d’Aix-en-Provence 
(France) 

1985 DEA en Droit International et 
Développement Mention Assez 
Bien 

Université Hassan II de Casa Blanca 
(Maroc) 

1984 Maîtrise en droit, Option Droit 
International, Mention Bien 

Université Mohamed Ben Abdallah 
de Fez (Maroc) 

1983 Licence en Droit Option : 
Sciences politiques, Mention Bien 

Université Mohamed Ben Abdallah 
(Maroc) 

1982 DEUG en droit Mention Bien 

Lycée National de Nouakchott 
(Mauritanie) 

1980 Baccalauréat Lettres Modernes 
Option Français Mention 
Passable 

 
Etudes Post- Doctorales 
Etablissement Date Diplômes Obtenus 
Institut International des Droits de 
l’Homme, Session d’été Strasbourg 

1998 Certificat d’Etudes des Droits de 
l’Homme 

Institut International des Droits de 
l’Homme, session d’été Strasbourg 

1998 Diplôme Supérieur des droits de 
l’Homme 

Centre International d’Enseignement 
des Droits de l’Homme, Strasbourg 
(CIEDHU) 

1998 Diplôme d’Enseignement dans les 
Universités des Droits de 
l’Homme 

Académie de Droit International de la 
Haye-session extérieur 

1996 Certificat d’Etudes en Droit 
International Public 

Académie de Droit International de la 
Haye (Pays Bas) 

1985 Certificat d’Etudes en Droit 
International public 

 



Références professionnelles : 
 

1. Membre de groupe technique chargé de l’élaboration de la loi cadre portant 
code de l’Environnement en Mauritanie, MDRE, DEAR 1999 ; 

2. Membre du groupe de travail chargé de l’Etude portant sur la législation et la 
réglementation environnementale. MDRE – Projet synergie CCD / CDB – 2001 ; 

3. Recensement des textes réglementaires relatif à la décentralisation et analyse 
de leur conformité avec l’évolution du processus démocratique en Mauritanie 
MIPT/ GTZ /DCL – juin 2003 ; 

4. Collaboration et harmonisation des projets de textes relatifs au statut des 
enseignants universitaire – BUMEC – CIDE – février 2005 ; 

5. Etude pour la définition d’un cadre réglementaire de l’enseignement supérieur 
en Mauritanie- TECSULT International octobre 2004 

6. Etude portant sur le plan de carrière du personnel du Ministère de la Santé et 
des Affaires Sociales- CAPRAD – BUMEC décembre 2004 

7. réadaptation et actualisation des textes législatifs et réglementaires en 
Mauritanie par rapport à la convention des Nations Unis sur le Droit de l’Enfant 
–UNICEF –Nouakchott : 

8. Etude des textes en vigueur, révision des textes et élaboration du projet de texte 
législatifs sur les noms patronymique – Secrétariat d’Etat chargé de l’Etat civil ; 

9. Elaboration du code de l’Etat civil Mauritanien – Secrétariat d’Etat Chargé de 
l’Etat civil ; 

10. Analyse de l’offre et de la demande de formation continue et diplômant de haut 
niveau professionnels du secteur publique –CFED- MAED- IDA- Août 2002 ; 

11. la reforme municipale en Mauritanie –SIDES – TUNIS- Direction des 
collectivités locales 6AMEXTIP-1998 ; 

12. le rôle et les missions de l’Etat dans une économie Mondialisée – Programme 
National de bonne Gouvernance –MAED – PNUD – octobre 2002 ; 

13. analyse des donnés organisationnelles du secrétariat d’Etat auprès du Premier 
Ministre, chargé des technologies Nouvelles –Programme Nationale de bonne 
Gouvernance : « Modernisation et renforcement des capacités de 
l’Administration publique », PNUD/ MAED – 2001 

14. Analyse et synthèse des données organisationnelles du parlement Mauritanien 
– MAED – CEMAP – avril 2003 ; 

15. Etude sur l’environnement juridico- législatif concernant la gestion des 
ressources biologiques et l’analyse de la cohérence, la synergie et l’articulation 
avec les autres instruments de planification environnementale- MDRE/ DEAR – 
1998 ; 

16. Le rôle des ONG dans le Développement des groupes de pauvreté- MSAS – 
Direction de l’action sociale, UNICEF ; 

17. Diversité des intervenants et chevauchement des compétences dans le cadre 
de l’Environnement en Mauritanie – MDRE- octobre 2002 

18. Projet de décret d’application de la réglementation relative à la protection de 
l’Environnement n°2000/045 portant sur les secteurs de l’eau, de 
l’assainissement et de l’énergie – Banque Mondiale février 2001 ; 

19. Communes rurales et développement à la base ONG et développement – 
PNUD – CAPP ; 

20. Les obstacles à l’intégration des femmes dans le processus du développement 
– Ministère du plan – Direction des Ressources Humaines FNUAP ; 

21. Elaboration du code forestier et de la faune – MDRE – FAO ; 



22. Décret d’application des lois relative à la faune et à la flore- loi cadre de 
l’Environnement – MDRE/GTZ/2002 ; 

23. Les Droits économiques, sociaux et culturels, la lutte contre la pauvreté et le 
Droit au développement –CDHLCPI – PNUD – octobre 2002 ; 

24. Etude portant sur le statut particulier du Ministère de la santé et des Affaires 
sociales et gestion des carrières du personnel. Mai 200 

25. Elaboration d’un recueil des textes juridiques et réglementaire du Ministère de 
l’Education Nationale – Projet Educations et Formations -2004 

26. Etude pour la définition du cadre réglementaire de l’enseignement supérieur en 
Mauritanie (Bureau Tecsult international Limitee) Canada novembre 
2004/MAED/Direction Projet Education et Formation 

27. Statut de l’Enseignement supérieur en Mauritanie BUMEC –CIDE (Canada) ; 
MAED 2005/Direction Projet Education et Formation. 

28. Révision du code de l’environnement du PNUE 2010 / Ministère Délégué auprès 
du Premier Ministre chargé de l’Environnement et du Développement Durable. 

29. Législation sur la Bio sécurité en Mauritanie/Union Africaine/ Ministère 
Environnement- Septembre 2011. 

30. Statut de l’Ecole des Mines de Mauritanie : Ministère des Mines /Projet 
Education et formation. Mai 2011 ; 

31. Déconcentration et décentralisation des services et des établissements 
Publics de proximité : Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 
L’Aménagement du territoire. Janvier 2012. 

32. Le cadre organisationnel et les missions et fonctionnement des structures de 
L’imprimerie nationale Aout 2012 

33. Projet de loi relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique Ministère 
Finances-Direction des Domaines et du patrimoine de l’Etat. Mars 2013. 

34. Projet de loi relatif à l’organisation du régime de la propriété foncière Ministère 
des Finances-Direction des domaines et du patrimoine de l’Etat Mars 2013 ; 

35. Projet de décret portant élaboration du cadre juridique relatif a la formation 
Continue des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat-Unité de 
Coordination du projet de renforcement des capacités du secteur 
Public. Ministère de Fonction publique, du travail et de la modernisation de 
L’Administration. Mai 2013 ; 

36. Projet de décret -abrogeant et remplaçant les dispositions du décret 2007-103 
du 12 avril 2007 portant organisation du dispositif institutionnel de formation ,de 
mise en œuvre ,de suivi et d’évaluation du cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté. Avril 2014 Ministère des affaires économique et du développement ; 

37. Projet de Loi relatif à la Copropriété en Mauritanie. Ministère des Finances. 
Direction des Domaines et du Patrimoine de l’Etat. Déc. 2014. 

38. Etude analytique en vue du soutien au démarrage du RIMRAP 
(Renforcement Institutionnel en Mauritanie vers la Résilience Agricole et 
Pastoral) C2G CONSEIL –COWI Belgium décembre 2015 

 

I- PUBLICATIONS : 
 

- L’OUA et le problème des Frontières en Afrique, Mémoire de Maîtrise en Droit 
Public ; 



- Les accords Internationaux des produits de base conclus dans le cadre du 
programme intégré : Mémoire de DEA Etudes Internationales et 
communautaires ; 

- Les négociations globales et la coopération Internationale pour le 
développement Thèse de doctorat d’Etat ; 

- La notion de coopération entre le mirage et le réel, quelle signification ? 
- Le cadre juridique et institutionnel des ONG en Mauritanie ; 
- La décentralisation en Mauritanie analyse d’une dimension de la politique 

administrative en Mauritanie ; 
- Droit, femmes et société, Revue tunisienne de Droit ; 
- La mise à niveau des collectivités locales en Mauritanie face à la Mondialisation 

GRET – Revue des sciences administratives de Rabat (Maroc) 
- La coopération Internationale décentralisée : l’expérience 

Mauritanienne/GRET. Revue des sciences administratives de Rabat (Maroc) ; 
- Elaboration du Règlement Intérieur de l’Ordre Mauritanien des Ingénieurs de 

Génie Civil en abrégé l’OMIGEC ; 
- Elaboration du Statut de l’Ordre Mauritanien des Ingénieurs de Génie Civil en 

abrégé l’OMIGEC 
 
 

II- MATIERES DISPENSEES 
 

- Histoire des Idées Politiques (3ème année Droit Public) 
- Libertés Publiques (3ème année Droit Public, Droit Privé) 
- Philosophie du droit (4ème année droit public) 
- Droit International Economique (4ème année Droit Public) 
- Droit International Public (3ème année Droit Public) 
- Droit Administratif (2ème année Economie) 
- Finances Publiques (4ème année Droit Privé) 
- Histoire des Institutions et des Faits Sociaux (1ème année Droit) 

 

III- FONCTIONS OCCUPEES : 
 

Ø 1988-2003 : Maître de conférences de droit Public, Université de 
Nouakchott Faculté des sciences juridiques et économiques. 

Ø 1995-1999 : Chef de Département Droit Public 
Ø 1999-2000 : Directeur de l’Enseignement Supérieur 
Ø 2004-2006 : Conseiller Juridique du ministère de l’Education Nationale 

(MEN) 
Ø 2006-2007 : Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
Ø Mars 2007 à Octobre 2008 : Secrétaire Général du Ministère de 

l’Education Nationale. 
Ø Octobre 2008 à 2010 : Secrétaire Général du Ministère du Développement 

Rural. 
Ø 2011-2013 : Chargé de cours à l’Ecole National d’Administration : Filière 

Diplomatie – Conseillers des Affaires Etrangères. 
Ø 2014-2018 : Membre du Haut Conseil de la Magistrature. 
Ø Depuis 2018 : Responsable des Formations Doctorale (Droit). 



 
 
 

Langues 
 

Langues Ecrit Oral Lecture 
Français Excellent Excellent Excellent 
Arabe MOYEN MOYEN MOYEN 
Anglais PASSABLE Passable Passable 

 
 
Autres compétences : 

 

Logiciels couramment utilisés : MS World, Excel, Power Point ; 
Autres aptitudes : 

• Direction des Travaux de Recherches Académiques 
• Travail en équipe 
• Organisation et Méthodes 

 
 
 
 

Certifié exact, 
février 2020 


