Directeur de la sécurité alimentaire au Secrétariat Général
G
de l’Union
n du Maghreb Arab
be
-

Licence es Sciences économiiques/ Juin 1978/ Université Moham
med v – Rabat- Maroc ;

-

Maîtrise es Sciences économiques (Economie publique
p
et planification)

-

Doctorat es Sciences économ
miques (Economie, finance et banque
e), Juin 1983, Université des Scienc
ces Sociales de
France
Toulouse / F
Sujet de thèèse : “ Le Maghreb
b dans le nouveau système monétairre international“.

PROFESSIONNELL
LE
EXPERIENCE P
Mr Ahmed Srrikah
Arab Mahgreb Union

Juin1984 Attacché de Direction à l’office National Interprofessionnel des
d Céréales et de
es légumineuses (E
Etablissement
public) – Rabat- Maroc ; Chargé d
de la gestion des im
mportations des cé
éréales
Directeur financierr à l’Office Nationa
al Interprofessionnel des céréales et des légumineusess- Rabat- Maroc
Janvier1988 : D
Juillet 1989 : D
Détaché au Ministèère des Affaires Etrrangères et de la Coopération
C
(Secré
étariat d’Etat aux Affaires
A
maghrébines)
Chargé d’Etudes au même départem
ment ; Suivi du processus de l’intégra
ation maghrébine
Janvier 1990 : C
Mars 1991 : Dirrecteur de l’Unité de coordination de
e l’intégration mag
ghrébine (Unité intterministérielle et multidisciplinaire))
Janvier 1992 : D
Détaché au Secréttariat général de l’Union du Maghreb
b Arabe (U M A).
Décembre 1992
2: Chef de départeement des Affairess politiques et de l’’information. Resp
ponsable de la coopération avec les
organisations réégionales et internaationales
2000 : Chef de département des Infrastructures : Responsable
R
de l’élaboration et du su
uivi de la mise en oeuvre du plan
d’action maghréébin en matière dees infrastructures
2003 : Chef de département de laa sécurité alimenta
aire ; point focal pour
p
les relations avec la FAO
2005 :Point focaal pour le suivi et la mise en œuvre du
d Programme déta
aillé pour le Développement de l’Agriculture en Afriqu
ue
(PDDAA) dans le cadre du NEPAD
2008 : Coordon
nnateur du réseau maghrébin pour la
a surveillance des maladies
m
animaless transnationales
anté animale. (REM
MESA)
2009 : Membree du réseau méditeerranéen pour la sa
2010 : Directeu
ur de la Sécurité alimentaire

PROGRAMMES :


Membre du Panel ayant élaboré la charte maghrébine pour l’environnement et le développement durable adoptée en
1992



Coordonnateur du Programme d’Action Sous Régional de lutte contre la désertification.



Coordonnateur de la mise en œuvre et du suivi du programme Régional de la sécurité alimentaire



Coordonnateur du Plan d’action maghrébin de lutte anti-acrédienne (2005).



Chef de panel chargé de l’élaboration de la vision agricole maghrébine 2030 (adoptée en 2009)

