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Doctorat en sciences économiques : « La pauvreté rurale :
formes, causes et effets des politiques de lutte contre la
pauvreté, cas des deux communes Sidi Sémiane et Menaceur,
Wilaya de Tipaza ». Soutenu le 07 Nov. 2018 avec félicitations
unanime du jury.
Magistère en agroéconomie. (Option : Économie et
Développement).
Diplôme d’Ingénieur d’État en Agronomie
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Très bonne connaissance du contexte socioéconomique algérien à travers la gestion de projet
agricoles et l’élaboration d’enquêtes sur des projets appartenant aux communes révélées
pauvres de l’Algérie (Carte de la pauvreté de l’Algérie, ANAT/ PNUD, 2001) ;
o

Élaboration d’enquêtes ménages (plus de 376 ménages enquêtés dans le cadre du
magistère repartis à travers le trois zone naturelles (Montagne, steppe, Sahara) le thème
s’intitule « Evaluation d’une politique publique de lutte contre la pauvreté rurale en
Algérie : le programme de mise en valeur des terres par la concessions ». L’étude a
porté sur :


Une évaluation de l’efficacité et de d’efficience du programme de concession
qui avait pour but la lutte contre la pauvreté par la création de l’emploi.



Une évaluation ex-poste (évaluation d’impact) du projet de développement sur
le niveau de vie des populations défavorisées et des jeunes investisseurs,
promoteurs.

o

Enquête sur plus de 200 ménages dans le cadre du Doctorat dans les zones de
montagne dans la Wilaya de Tipaza)
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Expérience professionnelle résumée
Date

Lieu

Société

Position

Description
-

2018-2020

Algérie

INRAA

Maître de recherche
classe B/Division
économie

2017

France

Faculté des sciences
sociales Paul ValeryUm3

Chargée de Td

2016

France

Faculté d’économie –
Um1

Chargée de Td

Depuis mai
2014 à fin 2018

France

Supagro/
Moisa/EDEG

-

Porteur de projet1 : Mise en œuvre d’un pôle agro-alimentaire dans la
Wilaya de souk Ahras.
Porteur de projet2 (en cours de finalisation) : Lutte contre les
inégalités sociales (homme/femme) et territoriales (rurales et urbaines)
en Algérie

-

Module enseigné : économie de la croissance et inégalités, niveau : L3

-

Module enseigné : socio économie des organisations, niveau : L2

-

Thème de recherche : « La pauvreté rurale en Algérie, formes causes
et effet des politiques de lutte contre la pauvreté. Cas des deux
communes représentatives : Sidi Sémiane et Ménaceur Wilaya de
Tipaza. »

-

L’étude s’est faite à travers une enquête sur plus de 200 ménages,
moyennant la théorie des capabilités développée par Amarthya Sen
adaptée au cas de la zone d’étude. Cette théorie pluridisciplinaire qui
fait appel un l’ensemble des capacités et des libertés que peut
développer un individu pour mieux choisir sa vie (capacité interne,
externe à savoir naturel, institutionnelles etc.).

-

Les résultats relatifs de cette recherche ont surtout consisté dans le
profil féminin de la pauvreté et dans le suivi des indicateurs
socioéconomiques des populations rurales enquêtées en prenant
comme référence temporelle la période du terrorisme qui a frappé
d’Algérie

-

L’un des apports de la recherche a consisté en le développement

Thèse de Doctorat en
Sciences
économiques

3

d’indicateurs de capabilités (à travers le suivi des indicateurs sociaux
des populations enquêtées) dans le prolongement des travaux de Matha
Nusbaum contribuant à l’aide de la décision (autorités locales, ONG)
pour la conception de politiques de lutte contre la pauvreté et pour
l’autonomisation des populations défavorisés.

05/2009–
05/2014

Sept.2007mai.2009

Algérie

INRAA. Institut
National de Recherche
Agronomique
d’Algérie

GCA (La Générale des
Concessions
Agricoles)
Algérie

Attachée
de
Recherche : Division
Économie

Directrice d’études

-

Chargée des activités de développement rural en Algérie

-

Membre du Comité de Pilotage des programmes de la PRR :
Contribution à l’élaboration d’un guide méthodologique pour la
diversification des activités économiques en faveur des populations
démunies.

-

Chef de projet Algéro-Brésilien du développement intégré du bassin
versant Oued Touil, Wilaya de Djelfa
Point focal et pilotage du 2ème thème fédérateur de la PRR :
« Diversification des activités économiques en milieu rural » le but de ce
thème était de: promouvoir l’économie locale, la commercialisation, la
valorisation des produits locaux, petit et moyen entreprise (PME),
énergies renouvelables, technologies de l’information, de la
communication…) et amélioration de l’attractivité du territoire rural (
retour des populations après la décennie noire et surtout des jeunes pour
investir dans l’agriculture…)

-

- Analyse des coûts pratiqués dans la réalisation des actions de mise en
valeur engagées par la GCA (Générale des Concessions Agricoles).
- Évaluation d’impact des projets de mise en valeur des terres par la
concession sur les bénéficiaires.
- Inspection des travaux de mise en valeur des terres dans le respect des
obligations contractuelles à travers le territoire national, et élaboration de
rapports de mission
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CGA (suite)
Nov.2004sept.2007

Oct.2003Nov.2004

Oct.2002Oct.2003
Oct.2001Oct.2002

Directrice de projet
(09/2007)

-

Algérie
Chargée d’études :
Niveau 2 à la direction
technique

Algérie

Algérie

Direction des Affaires
Juridiques et Marchés à
la GCA

YOPLAIT-Algérie

Chargée d’études :
Niveau 2

Ingénieur contrôle
qualité

O.N.I.L
Algérie

(Office National
Interprofessionnel du
Lait et Dérivés)

Chargée d’études

-

Analyse et critique des études d’exécution des projets de mise en valeur
effectuées par les bureaux d’études selon les termes de références.
Suivi et évaluation des projets de mise en valeur des terres par le biais de
la concession.
Élaboration et analyse des bilans mensuels physiques et financiers des
projets de mise en valeur. Élaboration des cahiers des prescriptions
spéciales (CPS).

-

Préparation des avis d’appel d’offre nationaux et internationaux.
Élaboration et vérification des contrats.
Membre de la Commission d’Évaluation des offres.

-

Analyse bactériologique et physico-chimique des eaux.
Analyse bactériologique et physico-chimique du produit fini (tout le
procès, normes iso 22 00, haccp…).

-

Etude de la filière lait
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Expertises :
- Formatrice pour le compte du MADRP pour le montage, suivi et évaluation des projets de proximité (PPDRI) dans le cadre du programme de
renforcement des capacités humaines et d’aptitudes techniques pour la PRR.
- Experte et formatrice indépendante dans les domaines de développement local, études d’impact, lutte contre les inégalités sociales et territoriales.
-

Experte chargée du volet socioéconomique dans l’élaboration du plan de gestion du parc Eco culturel du Tassili N’Ajjer (classé patrimoine
international par L’Unesco)

-

Short listée par la Banque Mondiale « Washington » pour un poste d’économiste avril 2020 ;
Experte indépendante dans le cadre du PNDAR financé par la Commission Européenne.


Élaboration de deux plans de développement locaux dans les communes de M’sila et Bouira :



Diagnostic territorial : Naturel et humain, institutionnel et mécanismes financier (ANSEJ, ANGEM, ANEM, CNAC, ADS) de développement
économiques



Les approches développées sont : Participative (interviews semi structurés, structurés et des focus groupe en faveur des publics cibles « femmes,
hommes, agents des administrations locales au niveau des Wilaya enquêtées), genre, autonomisation et empowerment ;



Excellente maîtrise des approches théoriques économiques conçues dans le champ du social appliqué au contexte algérien ;



Excellente maitrise des outils d’évaluation (benchmarking, et monitoring) acquise dans le cadre du cursus académique et professionnelle

Autres qualifications
- Modératrice dans le cadre d’ateliers formée par la GIZ.
- Membre du groupe d’appui aux négociateurs de l’Algérie à l’OMC pour l’Agriculture (projet FAO/MADR).
- Membre du groupe de travail relatif à la mise en œuvre du Système d’Information du Programme de Soutien au Renouveau Rural (SI-PSRR)
Publications
-

Zoheir TAFER & Soraya MOKDAD (2013). Évaluation de la faille alimentaire en Algérie par un modelé économico-démographique. Les Cahiers du
CREAD.
Mots clés : Autosuffisance, Dépendance alimentaire, Modèle de Malassis, Faille alimentaire, Politiques agricoles.
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-

Soraya MOKDAD & Zoheir TAFER (2020). Projection empirique de la théorie des Capabilités de SEN sur deux populations rurales du nord
Algérien. Ethique économique.
Mots clés : Capabilités, Pauvreté, Algérie.

-

Zoheir Tafer & Soraya MOKDAD (2020). Evaluation et Analyse du Modèle Agro-Nutritionnel en Algérie entre 1962 et 2017. (En cours de
publication sur Système revue Systèmes Alimentaires/Food systems)

