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M DATE DE NAISSANCE 01/01/1968 | MAROCAIN

POSTE VISÉ
PROFESSION
EMPLOI RECHERCHÉ
ÉTUDES RECHERCHÉES

EXPERT SENIOR EN ALPHABETISATION ET EDUCATION DES ADULTES

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

Depuis décembre 2007Université Ibnou Zohr, Agadir, Faculté des lettres et des sciences humains
Département de Sociologie Professeur de sociologie ; L'enseignement de
sociologie rurale, Les Méthodes quantitatives, l’Approche participative, les
techniques De Recherche dans le milieu rural Et L’encadrement Des
recherches, l’enseignement dans les Masters.
Depuis Février 2010 Jusqu’à décembre 2012
Université Ibnou Zohr, Faculté Polydisciplinaire de Taroudant
Filière : Animation et gestion Sociale
Enseignent Vacataire
L'enseignement de : les politiques Sociales, le développement Humain,
L’Approche Genre
L’Approche participative et les institutions sociales.
Depuis 03/ Février 2011 jusqu’à 05/Avril 2011
Sté Ntra Services (s.a.r.l) et la délégation régionale de l’éducation nationale,
Agadir
Consultant chargé de la formation des formatrices et des formateurs de la
matière
d’alphabétisation, l’éducation informelle.
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Formation pour les associations intervenant dans la matière de
l’alphabétisation dans les domaines de : Andragogie, les techniques
d’apprentissage chez les adultes
Depuis décembre 2010 jusqu’à janvier 2011
IFED (Ingénieur, Formation, Etudes et Développement) Agadir et Provence
de Tizni
Consultant chargé : Formation des acteurs locaux et des organes de
gouvernance / Tiznit
Depuis 03/08/2009 jusqu’à décembre 2010
Ministère des Affaires Economiques et Générales Et La Banque Mondiale
Consultant responsable de la collecte des données sur le terrain au niveau
National
«Etude sur l’inclusion des jeunes au Maroc»
Depuis Octobre 2007 jusqu’à février 2007
Caisse de Dépôt et de Gestion / Rabat
Consultant chargé de l’accompagnement sociale et le relogement du
bidonvillois de Sidi Mâarouf Casablanca
Depuis Février 2006 jusqu’à juin 2007
Université Ibnou Tofail, Faculté des lettres et des sciences humains
Département de Sociologie
Enseignent Vacataire
L'enseignement de : Introduction à la sociologie, Sociologie Rurale, les
statistiques disruptives et l’économie des ressources
Depuis Octobre 2005 jusqu’à Juin 2007
Université Mohammed V Rabat, Faculté des lettres et des sciences humains
Département de Sociologie
Enseignent Vacataire
L'enseignement de : Sociologie crime, crime et société, sociologie des
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déviances, les politiques sociales, la sociologie rurale et la sociologie du
Maghreb.
Depuis Février 2006 jusqu’à juin 2006
Université Hassan II , Mohammedia, Faculté des lettres et des sciences
Humains
Département de Sociologie
Enseignent Vacataire
L'enseignement de : le développement dans le Monde Arabe
Depuis 02/05/ 2005 Jusqu’à 30 Juillet 2005
Secrétariat d’Etat chargée de la lutte contre l’alphabétisation et l’éducation
informelle
Et . IIHEM Consult / Rabat
Agent évaluateur et planificateur,
Dans le cadre de : Assistance technique en matière de contrôle, de suivie et
d’évaluation des programmes d’alphabétisation
Depuis (année) 01/07/2001 Jusqu’à (année) 23/04/2002
Ministère Chargé de la Condition de la Femme, La Protection de la Famille et de
l’Enfance et de l’Intégration des Handicapés
Assistant du Consultant National
Projet: la politique familiale au Maroc
Responsable de la collecte et l’analyse des données du terrain
Depuis (année) 1995 Jusqu’à (année) 1998
Association de bienfaisance et l’entraide Nationale Akkari, Rabat
Assistant social

ÉDUCATION
ET FORMATION

Depuis 04/06/ 1998 Jusqu’à 07/11/ 2005
Diplôme : Doctorat
Sociologie Rurale et développement
Thème : Famille Rurale et transformations socio-«économiques
Facultés des lettres et des sciences humaines

4

Université Mohamed V Rabat/ Maroc
Depuis (année) 1995 Jusqu’à (année) 1997
Diplôme : D E S A
Sociologie Rurale et développement
Facultés des lettres et des sciences humaines
Université Mohamed V Rabat/ Maroc
Depuis (année) 1993 Jusqu’à (année) 1995
Diplôme : Licence
Sociologie
Facultés des lettres et des sciences humaines
Université Mohamed V Rabat/ Maroc

Depuis 1990-1993
Diplôme : D E U G en sociologie
Facultés des lettres et des sciences humaines
Université Mohamed V Rabat/ Maroc

1990 Baccalauréat
Lycée Ibn Sinaï Béni Mellal

LANGUE(S) MATERNELLE(S)
Darija El-Maghribya – Hassaniya – Amazigh notions de Base
Autre(s) langue(s)

Arabe Classique

Français

COMPRENDRE

PARLER

Écouter

Lire

Très bien

Très bien

Très bien

Très bien

Très bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Anglais
Advanced level
Italien

ÉCRIRE

Prendre part à une S’exprimer oralement
conversation
en continu

Basic

Bien

Bien
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COMPETENCES EN
COMMUNICATION

Très bonnes compétences en communication acquises grâce à mon
expérience de responsable du département de Sociologie, grâce aussi à mon
expérience d’organisation et de suivi des enquêtes et des stages pour les
étudiants de différentes universités, du Maroc, France et US, au niveau
d’encadrement et de la facilitation des contacts auprès des agriculteurs et des
acteurs de développement
Très bonnes compétences en communication acquises grâce à mon
expérience entant que assistant social et formateur dans la matière de la lute
contre l’alphabétisation et formateur dans différents projet de formation des
acteurs locaux et des organes de gouvernance
2013 : Formateur/animateur de plusieurs sessions de formation (Gestion des
conflits, plaidoyer, apprentissage des adultes, réseautage) au profit des
acteurs locaux de GUELMIM, pour le compte du BET IFED, dans le cadre
de la réalisation du plan de formation de l’ADS
2013 : Formateur/animateur de plusieurs sessions de formation (Gestion des
conflits, plaidoyer, apprentissage des adultes, réseautage) au profit des
acteurs locaux de TANTAN, pour le compte du BET IFED, dans le cadre de
la réalisation du plan de formation de l’ADS
2010 : Formateur/animateur des sessions de formation (Gestion et montage
des projets, suivi évaluation des projets, etc) pour le compte du BET IFED au
profit de deux groupes de bénéficiaires (EAC, personnel de la province) de la
province de CHTOUKA AIT BAHA
2009 : Formateur/animateur des sessions de formation (Gestion et montage
des projets, suivi évaluation des projets, etc) pour le compte du BET IFED au
profit de deux groupes de bénéficiaires (EAC, personnel de la province) de la
province de TIZNIT.
Animation des projets, des ateliers des villageois. Sensibilisation, création des
Associations des projets, PAGER, gérer une équipe des enquêteurs ou
d’animateurs, rédaction
Des rapport de terrain et les tableaux de synthèse …etc.).

COMPETENCES
ORGANISATIONNELLES /
MANAGERIALES

cordinateur du département de sociociologie pour deux ans (2011-2012 et
2012-2013)
Directeur du Centre National des études stratégique pour le
développement humain
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COMPETENCES
LIEES A L’EMPLOI
COMPETENCES
INFORMATIQUES

AUTRES
COMPETENCES

Utiliser L’outil informatique pour mettre en lumière les relations entre les
données sociales

Etudes socio-économiques ;
Sociologie Rurale et Développement ;
Réaliser les Recherches Socio-économiques au

Milieu Rural et urbain,

utilisant des Méthodes et des Techniques variées ;
INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE

Etudes des impacts sur l’environnement (partie socio-économiques) ;
Réaliser les enquêtes qualitatives ;

La famille Rurale de l’unité de Production à l’unité de consommation, Ed
PUBLICATIONS

Université Ibnou Zohr 2013
Abderrahim Anbi et Brahim labari Le Rural au prisme des changements
sociaux : Regards Sociologiques, Ed ; Université Ibnou Zohr 2013
La famille rurale et le changement social : Etude des tendances du
changement social dans le milieu rural, Revue Dirassat, Université Ibn Zohr,
Faculté des lettres et sciences Humaines, Maroc, 2011.
Le féminisme islamiste. Combat pour l’égalité. Centre Elmesbar pour les
études et les recherches, Novembre ; Emirats Arabe Unis 2010
La famille et la recherche sociologique : de la spéculation philosophique à la
recherche scientifique, Diwan Al-Arabe, 2006.

CONFERENCES
SEMINAIRES

2013. Recherche Sociologique qualitative au Fond des Sociétés Rurales,
Compte-Rendu d’un terrain imperméable, IVème Congrès RIFReQ, La
logique de la découverte en recherche qualitative, 19,20,21 Juin 2013
Université de fribourg, Suisse.
2013 Présidence d’une Table ronde. Regard comparatif international croisé.
Colloque international, 25-26 mars 2013 " Les territoires vécus de
l'intervention sociale" Université De VERSAILLES, ST-QUENTIN-
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YVELINE ? France
2012 les femmes migrantes dans un milieu rural Marocain : une
vulnérabilité en quête d’intervention, XIXème Congrès International, des
Sociologues de langue Française, Rabat 2.6 Juillet 2012
2009 les transformations de la ruralité marocaine à partir de quelques
enquêtes en milieu rural, journées d’étude autour de Regards fronco –
marocains sur leur ruralité : genèse, développements et perspective, 29/30
Avril 2009, Université Ibn Zohr Agadir.
2008 Femme rurale et développement, Cas des Ait Baha, Sous Messa Daraa,
journées d’étude autour sur Femme et développement, Institut des études
arabe, Rabat
2007 Itinéraire de l’enseignement de la sociologie à la faculté de lettres et des
sciences humaines ; des grandes théories aux techniques de la production
des techniques de l’expertise, journées d’étude autour de la sociologie au
Maroc.
2007 Le tourisme culturel et son rôle dans le développement des oasis, FLSH
de Méknès.
2006

Les ressources montagnardes dans le Moyen-Atlas : entre impacts et

régressions, association Araz Atlas, Lycée Tarik Ben Ziad, Azrou.
Publication, Ministère de la culture.
27-09-2005 : La femme rurale : Etude comparative entre la Tunisie et le
Maroc, Centre d’études Maghrébines à Tunis, Tunisie
04 –06- 2003 : Participation au table ronde, les jeunes marocains : pour
quels projets de société, Institut de recherche scientifique, Rabat
-23-24-2001 : Les Dimensions Familiales de la Politique Sociale au Maroc,
Ministère Chargé de La Condition de La Femme, La Protection de La
famille et de L’enfance et de L’intégration des Handicapés, Rabat.
29-30-2000- Famille rurale et le changement des valeurs, en arabe, Faculté
des lettres et des sciences humaines Université Hassan II, Mohammedia
PROJETS

2013 : Agence de développement Social et IFED Ingénieur, Formation,
Etudes et Développement) Agadir Execution du plan de formation
(Barnamaj Takwiya) Glemim et Tantan
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2010: IFED (Ingénieur, Formation, Etudes et Développement) Agadir,
Formation des acteurs locaux et des organes de gouvernance / Tiznit
2010: Agence Urbaine de Dakhla Etablissement d’un nouveau plan
d’aménagement répondant aux exigences urbanistiques en cohérence avec
les volets VRD et environnement. / Dakhla
2009/2010 : Banque Mondiale, Etude sur les jeunes Consultant chargé de la
collecte des données qualitatives au niveau National
2008/2009: Pauvreté au Milieu Rural, Chargé de diagnostiquer la pauvreté
au Milieu rural / Provence Taounate
2005: Plan d’Aménagement du centre de N’fifa, Province de

Chichaoua

(les volets assainissement, épuration et études d’impact sur l’environnement
sont traités dans le projet) Etablissement d’un nouveau plan d’aménagement
répondant aux exigences urbanistiques en cohérence avec les volets VRD et
environnement
2004: Plan d’Aménagement, Province d’Azilal (les volets assainissement,
épuration et études d’impact sur l’environnement sont traités dans le projet)
Etablissement d’un nouveau plan d’aménagement répondant aux exigences
urbanistiques en cohérence avec les volets VRD et environnement
ET ETUDES

2005 Etude sur la femme et la pauvreté en Tunisie, le rural du Téborbat,
Centre d’études Maghrébines à Tunis , Tunisie
Septembre 2005 : Femme rurale et pauvreté : Etude comparative entre la
Tunisie et le Maroc
2005 : La famille rurale et les changements socio-économiques, Sous la
direction du Prof. Mokhtar El Harras.
1996 : Etude Ethnographique des divers rapports liant le paysan marocain à
l’olivier, Région de Beni Mellal, Sous la direction du Prof Mokhtar El
Harras.
1995 : Etude Ethnographique des divers rapports liant le paysan marocain à
l’élevage bétail, Région de Beni Mellal, Sous la direction du Prof Mokhtar El
Harras.
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STAGES ET ATELIERS

2013 formation en Sociologie visuelle Université fribourg Suisse
2010 LES TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL Fochhochschule
Frankfurt am Main, University of Applied Sciences.
2008 inovations de l’apprentissage interculturel dans la formation des
travailleurs sociaux pendant les études et la vie pratique. Fochhochschule
Frankfurt am Main, University of Applied Sciences.
2001 : Réalisation d’une politique familiale au Maroc, Ministère Chargé de
La Condition de La Femme, La Protection de La famille et de L’enfance et
de L’intégration des Handicapés.
2001 : Formation des Formateurs de L’alphabétisation Fonctionnelle »
Institut de Technologie Appliquée de Confection -Hay Ennahda, Rabat
2000 : Méthodes d’écriture en Sociologie, Faculté des lettres et des sciences
humaines Université Hassan II, Mohammedia.

DISTINCTIONS
AFFILIATIONS
REFERENCES

Depuis 2013 Directeur Centre National des études stratégique pour le
développement humain
Depuis 2013 Membre de l’Association Suisse de Sociologie
Depuis 2011

Membre à Laboratoire de Recherche sur la société et la

religion, Université Ibn
Depuis 2011

Zohr Agadir.

Ami de L’ASSOCIAZIONE AMICI

DI

MAGU

DIVESAMENE GENITORI
ONLUS, c’est une Association Italienne, intéressée aux enfants handicapés

