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Nom du Candidat : Ousmane WAGUE
Domicile : Socogim Pa N0 : 0075
Tel Mauritanie : 0022244 45 53 36
Tel Bureau : 00222 524 75 75/Fax :525 48 30
Email : wousmane@yahoo.fr
thiondi@gmail.com

I. DONNÉES PERSONNELLES
Nom :
Ousmane
Prénom :
WAGUE
Date et lieu de naissance : le 11 décembre 1969 à Kaédi (Mauritanie.)
Nationalité :
mauritanienne.
Statut matrimonial :
marié et père de trois enfants
II- GRADE SCIENTIFIQUE, EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCE
Grade scientifique : Maitre de conférences en sociologie:
Spécialité : Sociologie du Développement.
Expériences couplées : 18 ans dans l’enseignement universitaire, la recherche
scientifique, le consulting, la presse écrite et la communication en Tunisie et par
la suite en Mauritanie. Consultant indépendant auprès de nombreuses ONG,
institutions et projets de développement opérant dans le cadre du
Développement urbain et rural en Mauritanie. Formateur permanent dans le
cadre du projet de formation des Agents de développement des Collectivités
territoriales.
(ADCT/UN) et l’École Nationale de l’Administration, du
Journalisme et de la Magistrature (ENAJM)
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Diplôme
Habilitation à
diriger
les
recherches
(HDR)
(en
cours)

III. DIPLÔMES OBTENUS
Théme
Intérêt
Cette étude en cours tente de faire un
Thème : Les populations vulnérables et diagnostic du parcours accompli en
les défis de l’accès
aux services matière dans le processus de mise en
sociaux de base : radioscopie d’un
place
des
infrastructures
processus de développement à bout de
socioéconomiques des populations
souffle en milieu rural mauritanien.
Établissement : Faculté des Sciences vulnérables aux services sociaux de
base (écoles, centres de sante, eau
Humaines et Sociales de Tunis
potable, routes, terres agricoles…).
Elle met aussi l’accent sur les
nouvelles orientations et politiques
de développement, tant sur le plan
social
qu’économique,
entre
autres…
Mots clés ; populations vulnérables,
femmes, jeunes, enfants, pauvres,
milieu rural, villages campement ….

2003Doctorat
Unique

1998 Diplôme
d’Études

Projets de développement et
populations rurales en Mauritanie.
(Rédigée en français) Volume : 514
pages.
Directeur de thèse : Pr. Khémaies
Taàmallah, Chef du Département de
Sociologie. Président du jury : Pr.
Abdelwahab Bouhdiba, Professeur
des Universités, Président de
l’Académie des Arts, des Sciences et
de la Culture (Beit El Hikma) de
Tunis. Membres : Pr. Lilia Ben Salem
(rapporteur), Pr. Badra Béchir et Pr.
Hamid Ben Aziza, (Chef du
Département
de
Philosophie).
Mention très honorable avec les
félicitations du jury et l’autorisation
de publication, à la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales de
Tunis. Thèse élaborée grâce au
soutien de la représentation du Fonds
des Nations Unies pour la Population
(FNUAP) en Mauritanie et de
l’Institut de Recherche sur le
Maghreb Contemporain (IRMC) basé
à Tunis.
Les enjeux de l’emploi et le
développement
de
l’agriculture
Page 2 sur 19

L’étude s’est focalisée sur toutes les
composantes des populations rurales.
Elle a diagnostiqué l’impact des
projets de développement sur toutes
les couches vulnérables-notamment
les femmes, les jeunes, les moins
jeunes, les cultivateurs du rural
fleuve et du rural autre. Il en ressort
ainsi une présentation exhaustive du
profil des projets de développement
ainsi que leur impact sur les
conditions de vie des bénéficiaires
précités. L’accès des femmes, des
jeunes et pauvres en particulier aux
unités de production et bref à
l’emploi ont été entre autres abordés.
Mots clés : projets de
développement-populations ruralesfemmes-jeunes-cultivateurs- rurauxurbains- conception-suivi et
évaluation.
L’étude retrace l’évolution et le
développement de l’agriculture

approfondies
(DEA)

irriguée en milieu rural mauritanien :
cas de la région du Gorgol (sud de la
Mauritanie)
(172 pages) mémoire
soutenu avec la mention très honorable et
les félicitations du jury, novembre 1998 à
la Faculté des Sciences Humaines et
Sociales de Tunis

1996 Maitrise
en
philo
sociologieancien
régime-

Contribution à une étude sociodynamique des valeurs structurantes de la
personnalité en milieu soninké, soutenu
en juin 1996, avec la mention très bien à
la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de Nouakchott. Volume 114
pages.

irriguée
dans
les
quatre
départements
du
Gorgol,
notamment celui de Kaédi. Elle
démontre dans quelle mesure ce
type d’agriculture a permis
l’installation et l’insertion, aussi
bien d’anciens agriculteurs, que
des jeunes diplômés ainsi que les
femmes-qui n’ont pas accès aux
terresdans l’entrepreneuriat
agricole.
Mots clés : agriculture irriguée,
emploi, chômage, accès à la terre,
agriculteurs, femmes, jeunes,
diplômés, coopératives féminines,
maraichage
Cette
étude
à
dominante
psychosociologique
fait
une
rétrospective des valeurs servant de
ciment à l’éducation en milieu
soninké de Kaédi. Elle dresse un
tableau exhaustif de ces valeurs, leur
transformation dans un monde en
pleine mutation.
Mots clés ; valeurs, personnalité,
milieu soninké, mutations sociales,
personnalité

Juin 1994
Diplôme d'Études Générales (DEUG) en Philosophie -Sociologie à l'Université de Nouakchott
Juin 1992
Diplôme de Baccalauréat option : Lettres Modernes Bilingues au Lycée de Kaédi.
Établissements fréquentés:
1996 -2003 : Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis.
1992 - 1996: Université de Nouakchott.
1987 -1992: Lycée de Kaédi.
1983 -1987: Collège de Kaédi.
1978 -1983: Ecole 2 de Kaédi
• Langues de travail :
Français- arabe-Anglais
• Langue maternelle :
Soninké
• Langues de communications parlées :
Hassaniya, poular

IV. EXPÉRIENCE ACADÉMIQUE
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Enseignements

Domaines utiles

Enseignant-chercheur
au département Une expérience de 18 ans dans l'Enseignement supérieur
de Philosophie – Sociologie à la Faculté repartie entre l’ancien régime universitaire et le système
des Lettres et Sciences Humaines et dans LMD comme suit : :
le master « Migration et territoires »
A. Dans le système LMD :
Sociologie Maghrébine et Islamique – Méthodologie de
recherche en Sciences sociales – Sociologie de la
famille– sociologie des populations- Statistique socialeSociologie rurale – Sociologie urbaine – Ateliers de
Méthodologie – Introduction à la sociologie – Théories
sociologiques du travail– – Anthropologie de la
Mauritanie – Histoire du travail social –
Développement/sous Développement – Structures
sociales –Planification sociale-Anthropologie Culturelle.
B. Dans l’ancien régime :
Sociologie du Développement
– Méthodologie –
Sociologie de la famille– Sociologie Rurale –
Sociologie urbaine – Ateliers de Méthodologie–
sociologie du travail– sociologie de la familleC- Dans les masters 1 et 2 de Sociologie et de
« Migration et Territoires »
Technique de recherche et de collecte des données, les
cadres d’analyse- Migration et genre- concepts et
approches sociologiques, la méthode qualitative et la
méthode quantitative, sociologie des migrations,
terminologie et concepts
Enseignant intervenant au Collège Sociologie des sociétés du Sahel-Populations et
International du G5 Sahel (École de migrations- Géopolitique du Sahel
formation des militaires des pays du G5
Sahel)
Enseignant-formateur
à
l’École Sociologie de l’information. Introduction à la
Nationale de l’Administration, du sociologie. Psychosociologie du travail
Journalisme et de la Magistrature
(ENAJM) : département : Journalisme,
inspecteur et contrôleur de travail depuis
2013.
Sociologie Maghrébine et Islamique – Méthodologie de
Maître de Conférences à la Faculté des recherche en Sciences sociales – Sociologie de la
Sciences Humaines et Sociales de Tunis. famille– Statistique sociale- Sociologie rurale –
Sociologie urbaine – Ateliers de Méthodologie –
Introduction à la sociologie – Théories sociologiques du
travail–
– Histoire du travail social –
Développement/sous Développement – Structures
sociales –Planification sociale-Anthropologie Culturelle
Sociologie de la famille– Statistique sociale- Sociologie
Maître Assistant à l’Université Arabe des rurale – Sociologie urbaine – Ateliers de Méthodologie
Sciences
– Introduction à la sociologie – Théories sociologiques
du
travail–
Histoire
du
travail
social
–
Développement/sous Développement ––Planification
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sociale-Anthropologie Culturelle

Professeur vacataire au Département : Histoire du travail social, méthodes qualitatives,
Travail
Social
et
Collectivités sociologie rurale et urbaine…
Territoriales, à l’Institut Universitaire
Professionnel
(l'Université
de
Nouakchott),
titularisation,
depuis
janvier 2012.

a- EXPÉRIENCE ACADÉMIQUE PERTINENTE

Coordinations

Domaines utiles

Coordinateur du Master « Migration, Participation à l’élaboration du Plan stratégique de
gouvernance foncière et Territoriales » la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.
depuis le 1er avril 2017
Élaboration
de la maquette, des modules, des
synopsis de chaque élément enseigné. Sélection des
cohortes d’étudiants, coordination des examens,
corrections et encadrement des travaux de recherche
…
Représenter l’Université aux rencontres, veiller à la
Point focal des Réseaux de coopération bonne marche des activités de coopération
interuniversitaires îles Canaries-Afrique : scientifique, organiser les rencontres scientifiques,
recherche, innovation et évaluation à partir de conduire les activités et programmes de recherche
méthodologies collaboratives dans les politiques
(études, conférences…)
d'égalité
Point focal du réseau NELGA -Réseau de
l’excellence dans la gouvernance pour l’Afrique
du Nord
Point focal du Projet Midrim (Migration et
développement local

Coordinateur scientifique et pédagogique Accompagnement du système LMD depuis 2011.
du département-Philosophie et sociologie Élaboration
de la maquette, des modules, des
depuis le 1er mai 2012.
synopsis de chaque élément enseigné. Sélection des
cohortes d’étudiants, coordination des examens,
correction des bulletins, encadrement des travaux
de recherche. Suivi des enseignements et du
calendrier des examens.
Coordinateur du module : Sociologie Validation des modules en termes de cohérence et
dans le cadre de la formation des Agents de contenu. Validation des intitulés des modules.
de Développement et des Collectivités L’identification et la sélection des animateurs des
Territoriales. (formation assurée par modules. La garantie de l’équilibre entre les
l’Institut Universitaire Professionnel intervenants universitaires et experts. Le contrôle de
(IUP) et l’Université de Nouakchott en la qualité des enseignements. Le suivi de
collaboration avec la Communauté l’évaluation des acquisitions des apprenants
Urbaine de Nouakchott (ADCT/CUN)
(contrôle continu et examens etc.). Coordination
avec les tuteurs pour optimiser l’interaction entre la
théorie et la pratique. La participation aux réunions
pédagogiques…..
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B. PUBLICATIONS SPÉCIFIQUES
Activité
Intérêt
Chercheur auprès du Groupe de
Publication d’une quinzaine
d’études et
Recherche : « Vivre ensemble » affilié au
d’articles
scientifiques
portant
sur
département de Philosophie – Sociologie,
l’Éducation, la Population, la Famille, les
(Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Thématiques transversales et les facteurs à
de Nouakchott), de l’Institut de Recherche
l’origine de la déperdition scolaire au au
sur le Maghreb Contemporain (IRMC) en
Maghreb, en Afrique et dans le monde arabe
Tunisie et membre de l’Association
Maghrébine pour l’Étude de
la
Population (AMEP) basée en Algérie :
Conférence
à
l’
occasion
du
« La politique socio-sanitaire en faveur des
cinquantenaire
des
politiques
de
couches vulnérables en Mauritanie : Diagnostic
population au Maghreb.
des défis et perspectives », Alger 11-14 juin in
Revue de l’Association Maghrébine pour les
Études de Population, (AMEP- juin 2011)
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C. CONSULTATIONS SPÉCIFIQUES

Type de consultation

Intérêt pour la consultation

En cours
Consultant auprès de la FAO

Mise
en
œuvre
du
Projet
GCP/INT/267/ITA
« Créer un
environnement
favorable
à
l’amélioration de la nutrition à travers
l’agriculture
et
les
systèmes
alimentaires », pour l’élaboration des
recommandations
alimentaires
nationales
Réseau des Femmes Parlementaires
les droits des femmes et leur accès
aux ressources
Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Monographies sur la participation
Paix et Sécurité en Afrique de l’Ouest politique des femmes en Afrique de
et au Sahel
l’Ouest : Positionnement stratégique
ou tactique politicienne?
Cabinet CoGEP/Sages-Consult-Projet Appui à la médiatisation de la
Autonomisation des femmes et Campagne Médiatique Nationale en
Dividende Démographique (SWEDD) faveur du changement social et
comportemental
Projet Autonomisation des femmes et Intégration
des
questions
de
Dividende
Démographique population
et
dividende
(SWEDD)/Banque Mondiale
démographique au sein des curricula
de l’Université de Nouakchott

DÉJÀ ÉLABORÉES
Consultant auprès du Gret :
o

Réalisation d’une étude sur l’impact du
CASH Transfer sur les femmes vulnérables
de 17 villages du Brakna et de l’Assaba,
(finalisée et validée en juin 2012).

Consultant
auprès
de
l’Association Réalisation de plusieurs études sur la famille
Mauritanienne pour la Promotion de la et diverses thématiques en rapport avec la
Famille. (AMPF) depuis 2002,
scolarisation des enfants, la déperdition
scolaire en Mauritanie, l’impact des revenus
des familles sur le niveau scolaire des
enfants, la promotion des activités culturelles
dans les espaces d’accueil des enfants et des
adolescents etc.
2014 Consultant auprès du
Exécutif de Lutte Contre le Sida

Secrétariat Membre du Comité de pilotage de l'enquête
comportementale et sérologique depuis.
Étude finalisée et validée.
2010- Consultant permanent dans la Études réalisées : Processus d’intégration des
coordination des projets auprès de enfants de la rue. Méthodologie et approches
l’Association
Mauritanienne
pour
la pratiques. Rapport de consultation
pour
Promotion de la Famille. (AMPF)
l’AMPF (2010).
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Consultant auprès de l’association « SOS
Gammarth », Tunis, 2009)

• Études réalisées : Mécanismes de
décryptage et de prise en charge des
enfants de la rue en milieu urbain :
• Enfance, adolescence et risques de
déperdition scolaire dans le quartier
d’Ettadamoun (Banlieue de Tunis),
rapport
de
consultation
pour
l’ONG « Basma », de Tunis, janvier
2010.

D. AUTRES ACTIVITÉS BÉNÉFIQUES
Bénéfices

Consultations

Consultant auprès du Cabinet Etac

Consultant
Perspectives

auprès

de

Consultant auprès du
l’Économie et des Finances

Animation d’un atelier national sur les
Finances publiques : Comment gérer les
deniers publics en vue d’optimiser les
ressources en Mauritanie ? Critères
d’efficacité, stratégie adoptée, solution
efficiente préconisée. octobre 2017
Mauritanie- Réalisation d’une étude sur la migration
subsaharienne à Nouakchott avec focus sur la
migration féminine. (Rapport finalisé et
validé en octobre 2017).

Ministère

de Projet d’appui à la Gouvernance pour la
Promotion d’une croissance inclusive.
(pagoci). Objectif : apporter une assistance
technique en matière juridique pour
l’élaboration d’un code des droits réels et la
réalisation d’autres réformes juridiques pour
l’amélioration du climat des affaires, ainsi
qu’une assistance en communication et en
administration de réseau et système(
finalisation juin 2017).

Consultant auprès du Ministère de Réalisation d’une étude nationale sur le
l’Enseignement supérieur et de la Recherche suicide en Mauritanie (2015) étude validée et
Scientifique
finalisée en 2016.
Consultant auprès du Ministère de la Culture

Membre du comité national chargé de
l’élaboration du Programme National pour la
revitalisation du Patrimoine des valeurs.
(2015)

Consultant auprès du Ministère de la Réalisation d’une étude sur la situation du
Fonction Publique, du Travail et de la travail des enfants en Mauritanie, (étude
Modernisation de l’Administration :
finalisée et validée en mars 2015).
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Consultant permanent auprès de
Communauté Urbaine de Nouakchott

la Réalisation d’une étude sur les contraintes à
la mobilité urbaine dans la ville de
Nouakchott. (étude validée 2014)
Réalisation d’une enquête recensement sur
les infrastructures culturelles, sportives et de
loisir (étude validée au mois de novembre
2013).

Consultant auprès du PAM

Élaboration d’une étude sur les habitudes
alimentaires dans 120 villages du milieu rural
mauritanien) (finalisée, validée en juillet
2012)

Consultant auprès du cabinet
Cegep
SARL Cabinet International mauritanosénégalais Conseil en Gestion, Études et
Projets

Réalisation d’une étude sur la Stratégie
Nationale de la sécurité routière. Etude
remise et validée par le Ministère
mauritanien du Transport fin novembre 2O11

Consultant auprès de la Caisse Nationale l’impact de l’usage du sms
sur la
d’Assurance Maladie (CNAM)
mobilisation des assurés de la CNAM et du
MAURITEL. Étude finalisée et validée en
septembre 2012.
Consultant auprès de la Banque Africaine de Étude réalisée : Recherche des informations
Développement (BAD)
sur les micro-entreprises en Tunisie janvier
novembre 2008.

VI. AUTRES EXPÉRIENCES UTILES :

Point focal du Réseau d’Excellence sur la Gouvernance Foncière en Afrique (REGFA)
depuis 2017 auprès de l’Université de Nouakchott Al Asriya.
Professeur-formateur dans le mastère international : « Gestion des Industries
Extractives (GAED ) à la Faculté des Sciences et et Techniques de Nouakchott.
a. ANCIENS EMPLOIS ACADÉMIQUES ET ADMINISTRATIFS :
2009-2010:
Professeur vacataire au département de Philosophie – Sociologie à la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines
2003-2010.
Maître de Conférences à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis.
2001 - 2003
Maître Assistant à l’Université Arabe des Sciences de Tunis.
1999 -2001
Assistant à l’Université Arabe des Sciences de Tunis.
2006-2008.
Chargé des cours d’Anthropologie culturelle à l'Institut Supérieur de Musique de Tunis et
habilité à diriger des recherches et études culturelles sur les sociétés maghrébines et
africaines.
2004
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Habilitation au titre de Chercheur indépendant et de conseiller de recherches à l'Institut de
Recherche sur le Maghreb Contemporain
(I.R.M.C) basé à Tunis.
B. EMPLOIS DANS LE JOURNALISME ET LA COMMUNICATION
2001-2010.
Emploi à temps plein au journal « le Quotidien » tunisien avec les titres de rédacteur en chef,
de rédacteur principal et de Journaliste reporter dans les services : « Economie, Société et
Culture » avec en charge la Gestion des Ressources Humaines.
2008-2010.
Collaborateur du site tunisien www.villedetunis .com dédié à la promotion culturelle et
touristique de la Tunisie.
2000-2010.
Correspondant de trois journaux mauritaniens en Tunisie, en l’occurrence, le quotidien
« Nouakchott Info », l'Hebdomadaire « Albayane » et le bimensuel "Cross Cultures".
1999-2010.
- Collaborateur permanent de l'Hebdo touristique (hebdomadaire tunisien).
2007-2009
Consultant de Radio Alger International (Version arabe et française) sur les questions
politiques africaines et Maghrébines.
2000-2008
Collaborateur du magazine mensuel « Afrique Économie International » (mensuel
international).
1998 - 1999
Emploi à temps plein à l'Expert (bimensuel tunisien.)
1999
-Emploi à temps plein à l'Expo revue (bimensuel tunisien.)
1998 - 1999
-Emploi à temps partiel aux magazines le « Manager » et « l'Economiste Maghrébin »
(parutions tunisiennes).
1993
Enquêteur pour le Cabinet français ASA (Analyse Synthèse Action), dans le cadre de
l’étude consacrée à l'impact des paraboles sur la vie des habitants de la ville de Nouakchott.
C-EMPLOIS ADMINISTRATIFS DANS LA COMMUNICATION :
2010-2011
Responsable de Communication à la Compagnie aérienne mauritano tunisienne : Mauritania
Airways.
2008-2010
Collaborateur à temps partiel à la revue Alyssa éditée par l’agence de communication :
« Marketmédia » pour « Sevenair », une filiale de Tunisair avec en charge la Gestion des
Ressources Humaines.
VII. PUBLICATIONS ET CO-PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES RÉCENTES

Année

Titre

Type
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2018

2018

Le secteur foncier en Mauritanie, entre défis et Conférence
et
quête d’une adaptation
article scientifique
1er Atelier NELGA sur le thème : « Formation et
Recherche au Service de la Gouvernance foncière.
29-30 January 2018 en cours de publication –
Rabat-Maroc.

2017
.

Migration transnationale et développement local
au Sahel : l’exemple du village soninké de GoryDjeol (Gorgol, sud de la Mauritanie) Bejaia –
Algérie, novembre 2017 en cours de publication
La recherche en sciences humaines et sociales en
Mauritanie : entre difficultés institutionnelles et
quête d’un positionnement académique, OranAlgérie/03 et 04 décembre 2017 en cours de
publication.

2017

Conférence
et
article scientifique
Conférence
et
article scientifique

2016

La fuite des compétences mauritaniennes vers Conférence
et
l’étranger : analyse exploratoire des variables et article scientifique
paramètres socioéconomiques. In La Fuite des
Cerveaux au Maghreb Publication du Centre de
Recherche en Économie Appliquée pour le
Développement (CREAD) co-publication de
janvier 2016).(Alger, Algérie)

2016

Approche socioéconomique de la pauvreté dans Conférence
et
les zones rurales en Mauritanie : le CAS des article scientifique
localités de l’est, du centre Est du sud,
publication, février 2016 par le Centre Arabe des
Recherches et Études Politiques (CAREPTunisie).

2014

Article scientifique
Circuit de transfert des fonds des migrants
transnationaux, carneaux d’investissement et
acteurs relais au sein du village soninké de GoryDjeol(Gorgol, Sud de la Mauritanie) in Cahiers
de la Rcherche. Renouveau du Développement
africains : Regards croisés.. Publication de
l’Institut des Études Africaines de Raba (Maroc).
Numéro 4, 2014
L’apport de la Tijania et du Hamallisme aux Article scientifique
échanges religieux et culturels entre les
populations maghrébines et sahélo-saharienne: le
cas de l’espace confrérique oust-africain de la

2014.
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Mauritanie, du Sénégal et du Mali. In Revue
d’Etudes historiques et sociologiques, Faculté des
Lettres et Sciences humaines de Nouakchott.2014
2013

2O11

« La migration soninké : une tradition qui résiste Article scientifique
aux aléas des temps modernes ». In Revue
d’Études historiques et sociologiques, Faculté des
Lettres et Sciences humaines de Nouakchott
« La politique socio-sanitaire en faveur des Conférence
et
couches vulnérables en Mauritanie : Diagnostic article scientifique
des défis et perspectives », Alger 11-14 juin in
Revue de l’Association Maghrébine pour les
Études de Population, (AMEP- juin 2011)

2010

Étapes continues et Recherches des Informations Article scientifique
sur les Micro- entreprises, Rapport de
consultation réalisée pour la BAD (Banque
Africaine de Développement) basé à Tunis

2009

La Tunisie émergente : une voie pour l’Afrique ? Chapitre
d’un
Regards croisés sur un modèle de développement. ouvrage collectif
Ouvrage collectif sous la direction de Nicanor
Nganjoung, paru aux éditions « Médiane » de
Paris en janvier 2009.

2007

« Les influences musicales africaines en
Tunisie » in Dictionnaire Critique des Identités
Culturelles et des stratégies de développement
en Tunisie. Ouvrage collectif paru en juillet
2007 à la Maison d’édition : l’Impensé de notre
temps. Co-publication dirigée par Mohamed
Zinelabidine, directeur de l’Institut Supérieur
de musique de Tunis et du Laboratoire de
recherche, Culture, Ntic et Développement.
Ouvrage préfacé par le ministre tunisien de
l’Enseignement Supérieur, le Professeur Lazhar
Bouououni.

Chapitre
d’un
ouvrage collectif

2006

« De la gestion traditionnelle des politiques
culturelles à celle moderne en Afrique. », in
Dictionnaire International des Politiques de
Développement Culturel, paru à l’édition :
l’Impensé de notre temps paru en décembre
2006. Co-publication dirigée par Mohamed
Zinelabidine, directeur de l’Institut Supérieur
de musique de Tunis et du Laboratoire de
recherche, Culture, Ntic et Développement.
Ouvrage collectif préfacé par le ministre
tunisien de l’Enseignement Supérieur, le
Professeur Lazhar Bouououni.

Chapitre
d’un
ouvrage collectif

2006

« La dimension symbolique du tabou artistique

Chapitre
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d’un

en Afrique de l'Ouest. », in Paroles d'artiste
.Ouvrage collectif publié sous la direction de
Mohamed Zinelabidine, directeur de l'Institut
Supérieur de Musique de Tunis et du
Laboratoire de recherche, Culture, Ntic et
Développement avec la collaboration des
chercheurs de l'Université Paris V, René
Descartes (La Sorbonne.). Ouvrage paru en
janvier 2006.

ouvrage collectif

2000

« La contribution de l’agriculture irriguée à la
lutte contre le chômage au Gorgol (Sud de la
Mauritanie) », in Annales numéro 77, juin
2000. Parution consacrée au développement
régional au Maghreb.

Article scientifique

1999

« L’Agriculture en Mauritanie : jeux et enjeux
au Gorgol », in Annales hors-séries de l’IRMC,
Tome III, mai 1999.

Article scientifique

1997

Séminaire de spécialisation en Sociologie du
Développement. Thème : « La Notion de
Stratégie chez Michel Crozier », article publié
dans les Cahiers de la Faculté des Sciences
Humaines et Sociales de Tunis

Rapport
spécialisation

de

1997

Séminaire de spécialisation en Démographie
Sociale
Thème :
« La
politique
démographique en Mauritanie », article
publié en 1997 dans les Cahiers de la
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de
Tunis.

Rapport
spécialisation

de

1998

Mémoire de maîtrise publié sous le titre :
Les mutations sociales et culturelles en
Mauritanie : cas de la communauté soninké
de Kaédi Publication interne de l’Institut de
Recherche sur le Maghreb Contemporain.
(I.R.M.C).

1998

" Savoir et Enjeux technologiques en Afrique »
article publié par le Centre d'Etudes et des
Recherches en Sciences Sociales de Tunis
(CERES) dans les cahiers de l'Institut de
Recherche sur le Maghreb Contemporain,
(publication interne de l’IRMC)

VIII. ENCADREMENTS DES THÈSES ET MÉMOIRES
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Livre

Article scientifique

De 2012 à 2018 :
Encadrement d’une quarantaine de mémoires dans le cadre du Master
« Migration et Territoires » et du système LMD
Co-encadreur de deux thèses en cours à l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales et à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
QUELQUES RAPPORTS ENCADRES DE 1999A 2012
Encadrement d’une trentaine de recherches au niveau de la licence à l’Université de
Nouakchott et à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Tunis 1 et
dont :
« L’impact du métier de teinturière sur la scolarisation des jeunes filles en milieu
soninké : cas des jeunes filles soninké de Kaédi. ». -Etudiant : Hamallah Tahara Diagana
« Mécanismes de cohabitation et de gestion des conflits intercommunautaires dans les
quartiers et autour des projets de développement : cas de la ville de Kaédi ». Etudiant:
Sourakhé Tandia
L’impact de l’Immigration sur la condition de vie de la communauté soninké de GoriDjeol ( Gorgol) Etudiant : Abderrahmane Madiouri Tandia
QUELQUES RAPPORTS DU SYSTEME LMD
«La conception du métier des Travailleurs domestiques dans la commune d’El Mina :
Cas du Quartier de 6ème ». Étudiante : Awa Mint Elhadj El Hacen
« L’évolution de la perception du VIH/SIDA en milieu urbain de Nouakchott : le cas de
Sebkha » Étudiant : AMADOU KALIDOU N’GAIDE
La perception du planning familial dans les familles traditionnelles des quartiers
populaires :
cas
de
la
Commune
D’Élimina »
.Étudiante :
Naya Sidi TRAORE
« La Stratégie d’amélioration des conditions d’habitat des populations pauvres des
kebbas de Nouakchott : cas des Kebbas Mendés. Etudiant : Abou Oumar
« Processus d’intégration des enfants d’origines rurale dans les familles urbaines : le cas
de Sebkha de Nouakchott », Etudiant : Dia Mohmed Djibril
« Impact de la culture maraichère sur les conditions de vie des femmes de la région du
Brakna : cas des coopératives de Dioude Dieri et Dande Maayo » Etudiant : Gueladio
Ndiaye
« La mobilité sociale des femmes de ménage dans les quartiers populaires de la ville de
Nouakchott : cas de l’arrondissement PK7 de Riadh » Etudiant : Mamadou Diop.
« L’assistance sociale aux femmes divorcées en milieu soninké de Basra », Etudiant :
Hadia Diadié Traoré
Une trentaine de recherches encadrées en Tunisie et dont :
1-En français
Le travail indépendant et l’accès des jeunes au microcrédit dans la région du Grand
Tunis : Etudiant : Mohamed Milad Mémoire pour l’obtention du titre mastère II-Juin
2007
Le célibat féminin comme conséquence de l’accès des femmes à l’enseignement
supérieur : cas de la région de Sousse : Ahmed Achour : Mémoire de pour
l’obtention de la maitrise –Juin-2006.
2-En arabe
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اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻤﯿﺴﺎوي )ﺑﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ:(اﻟﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻧﯿﻦ )ﺟﻨﻮب ﺗﻮﻧﺲ
2009- ﺟﻮان-( ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع1)درﺟﺔ ﻣﺴﺘﺮ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ زﻏﻞ )ﺑﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل: ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ: اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أول ﺷﻐﻞ
2008 - ﺟﻮان-ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻹﺟﺎزة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
 اﻟﻘﯿﺮوان ﻧﻤﻮذﺟﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ: ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة:اﻟﻨﻮع و ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﯾﻔﻲ
2008 - ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ(1)ﻣﻨﺼﻒ اﻟﺒﺼﻠﻲ )ﺑﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺴﺘﺮ:
– ( اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻘﺎري1)اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ وﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ زواج اﻟﺒﻨﺎت ﻓﻲ ﻗﺮﻣﺒﺎﻟﺔ ﺑﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺴﺘﺮ
2007-أﻛﺘﻮﺑﺮ
(1) ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺴﺘﺮ:()ﺣﻲ اﻟﻤﻼﺳﯿﻦ ﻧﻤﻮذﺟﺎ: اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﯾﻤﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
IX. PARTICIPATION AUX CONFÉRENCES ET CONGRÈS INTERNATIONAUX
2018
1er Atelier NELGA, RABAT, 29-30 JANVIER 2018, L’Institut Agronomique et Vétérinaire
Hassan II en partenariat avec l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes et
l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme sur « FORMATION ET RECHERCHE AU
SERVICE DE LA GOUVERNANCE FONCIÈRE » thème de la conférence le foncier en
Mauritanie : situation, défis et quête d’adaptation
2017Colloque international : La jeune recherche en sciences sociales et humaines au Maghreb.
Institutions et acteurs. Hommage à feu Mohamed Brahim Salhi. CRASC, Oran-Algérie/03 et
04 décembre 2017
2017
L’immigration qualifiée et le développement des pays d’origine : enjeux et réalités. Hommage
à Feu Mohamed Medoui 24/25 octobre 2017.
2017
Évolution et problématique des salaires depuis les années 50/60.Université Cadi Ayedh du 20
au 22 mars 2017.
2017
Journée d’étude sur les échanges économiques entre la Mauritanie et le Maroc. Organisée
par le Centre d’Études Saharienne de l’Université Mohamed V Aghdal (Rabat-Maroc)
2016
Colloque Scientifique maghrébin sur le théme « Pauvres et Pauvreté au Maghreb »,
Novembre 2016.
2015
Atelier technique maghrébin : Fuite des cerveaux au Maghreb, Alger, Avril 2015.
2014
Colloque scientifique international de Marrakech « flux migratoires au Maroc : ampleur,
acteurs et effets » la gestion des flux migratoires.
2013
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Colloque international de Boujdour au Maroc: l’Inter culturalité entre le Maghreb et
l’Afrique subsaharienne, novembre 2013.
2013
Séjour scientifique au Centre Jacques Berque de Rabat (Maroc)
2013.

de Novembre à janvier

2011
Colloque Maghrébin sur la Population « Évaluation des Politiques de Population au
Maghreb », Alger 11-14 juin 2011.
2007
Congrès National de la Musicologie tunisienne. Faut-il repenser la Tunisianité musicale à
l’aune du IIIème millénaire ? Tunis, 13 et 14 avril
2006
Conférence Internationale de Tunis sur les Politiques de Développement Culturel, Tunis-1516 décembre
2005
XVIe Journées scientifiques de musicothérapie avec le soutien du Laboratoire de Psychologie
clinique et de Psychothérapie /Université René Descartes /Tunis - Décembre.
1998
Séminaire de spécialisation. Thème: « Enquête sur la moralité publique en Afrique. »
organisé par l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain et publié par l’I.R.M.C et
le Centre d'Etudes et des Recherches en Sciences Sociales de Tunis (CERES)
X . ARTICLES DE PRESSE PUBLIÉS
1998 -2010.
Plus de 2000 articles de presse portant sur différents domaines de la vie socioéconomique en
Tunisie ou relatifs aux grandes mutations culturelles, politiques et sociales au Maghreb, en
Afrique et au Moyen Orient ont été publiés entre 1998 et 2010 dans les périodiques tunisiens,
mauritaniens et internationaux. Il s’agit des publications comme l'Expert, le Manager, l'Expo
revue et l'Hebdo touristique (parutions tunisiennes), Afrique Économie Internationale
(mensuel international), le Quotidien de Tunisie (deuxième grand quotidien francophone
tunisien), Nouakchott Info, "Albayane", Cross cultures (journaux mauritaniens.), la revue
Alyssa, mensuel tunisien. Plus de cent cinquante articles sont déjà disponibles sur l’Internet
et 450 ont été rassemblés dans un press-book en deux volumes.

XI- PUBLICATIONS ET CO-PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
2010
Étapes continues et Recherches des Informations sur les micro- entreprises, Rapport de
consultation réalisé pour la BAD (Banque Africaine de Développement) basé à Tunis
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2009
La Tunisie émergente : une voie pour l’Afrique ? Regards croisés sur un modèle de
développement. Ouvrage collectif sous la direction de Nicanor Nganjoung, paru aux éditions
« Médiane » de Paris en janvier 2009.
2007
« Les influences musicales africaines en Tunisie » in Dictionnaire Critique des Identités
Culturelles et des stratégies de développement en Tunisie. Ouvrage collectif paru en juillet
2007 à la Maison d’édition : l’Impensé de notre temps. Co-publication dirigée par
Mohamed Zinelabidine, directeur de l’Institut Supérieur de musique de Tunis et du
Laboratoire de recherche, Culture, Ntic et Développement. Ouvrage préfacé par le ministre
tunisien de l’Enseignement Supérieur, le Professeur Lazhar Bouououni.
2006
« De la gestion traditionnelle des politiques culturelles à celle moderne en Afrique. », in
Dictionnaire International des Politiques de Développement Culturel, paru à l’édition :
l’Impensé de notre temps paru en décembre 2006. Co-publication dirigée par Mohamed
Zinelabidine, directeur de l’Institut Supérieur de musique de Tunis et du Laboratoire de
recherche, Culture, Ntic et Développement. Ouvrage collectif préfacé par le ministre
tunisien de l’Enseignement Supérieur le Professeur Lazhar Bouououni.
2006
« La dimension symbolique du tabou artistique en Afrique de l'Ouest. », in Paroles d'artiste
.Ouvrage collectif publié sous la direction de Mohamed Zinelabidine, directeur de l'Institut
Supérieur de Musique de Tunis et du Laboratoire de recherche, Culture, Ntic et
Développement avec la collaboration des chercheurs de l'Université Paris V, René
Descartes (La Sorbonne.). Ouvrage paru en janvier 2006.
2004
Thèse de Doctorat : Projets de développement et populations rurales en Mauritanie,
publiée en juillet 2004 au CERES Edition, publication interne tunisienne.
1999
« Les enjeux de l'emploi et le développement de l’agriculture irriguée en milieu rural
mauritanien » (Plusieurs parties de cette étude ont été publiées dans les annales de
l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (I.R.M.C.) sous forme d’articles
scientifiques.
2000
« La contribution de l’agriculture irriguée à la lutte contre le chômage au Gorgol (Sud de
la Mauritanie) », in Annales numéro 77, juin 2000. Parution consacrée au développement
régional au Maghreb.
1999
« L’Agriculture en Mauritanie : jeux et enjeux au Gorgol », in Annales hors-séries de
l’IRMC, Tome III, mai 1999.
1997
Séminaire de spécialisation en Sociologie du Développement.
Page 17 sur 19

Thème : « La Notion de Stratégie chez Michel Crozier », article publié dans les Cahiers de
la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis
1997
Séminaire de spécialisation en Démographie Sociale
Thème : « La politique démographique en Mauritanie », article publié en 1997 dans les
Cahiers de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis.
1998
Mémoire de maîtrise, publié sous le titre : Les mutations sociales et culturelles en
Mauritanie : cas de la communauté soninké de Kaédi Publication interne de l’Institut de
Recherche sur le Maghreb Contemporain. (I.R.M.C).
1998
" Savoir et Enjeux technologiques en Afrique » article publié par le Centre d'Etudes et des
Recherches en Sciences Sociales de Tunis (CERES) dans les cahiers de l'Institut de Recherche
sur le Maghreb Contemporain, (publication interne de l’IRMC).
XII- DISTINCTIONS ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELLES
De 2008 à 2015
Une dizaine de consécrations dont celle décernée par les étudiants du département philosociologie, au mois de juillet 2017, pour les services rendus à la science et à l’évolution du
département.
2012 Major de la spécialité sociologie du concours national de recrutement de
quelques enseignants-chercheurs
à la Faculté des Lettres et Des Sciences
Humaines de l’Université de Nouakchott
2006
Consécration de l'Université René Descartes (Sorbonne) et l'Institut Supérieur de Musique
de Tunis pour les efforts déployés en faveur de la promotion de la recherche et de la paix
dans le monde.
2006
Prix du Travailleur exemplaire du Journal le « Quotidien tunisien » décerné au titre de
l’Année 2000
2005-2007
Plusieurs consécrations pour la couverture médiatique et la participation de qualité aux
festivals organisés en Tunisie (Festival du Livre de Tazarka, Festival de la « Bsissa » de
Lamta, Festival méditerranéen de la guitare de Tunis etc.).
2003
Grand Prix de la Presse du Gouvernorat de Tunis au titre de l'année 2003 et décerné lors
d'une cérémonie officielle en présence de plusieurs ministres, hauts cadres tunisiens,
responsables de la presse, des médias et des partis politiques au siège de la Municipalité
de La Marsa (Banlieue nord de Tunis.)
1998
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Premier lauréat du Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) suite à la soutenance du
mémoire avec la mention très bien et les félicitations du Jury.
1997.
-Deuxième lauréat de l’année académique consacrant l’année préparatoire pour
l’obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA).
1996
Premier lauréat de la promotion 1996 du département de Philosophie de l'Université de
Nouakchott et obtention d’une bourse de troisième cycle.
1993 -1996
Quatre fois major du Département de philosophie,
1987
Obtention du Prix de la politesse au Collège de Kaédi.
-Reste du parcours scolaire
Six fois primé durant le cursus des études primaires et secondaires.
XII. Informatique
Maîtrise satisfaisante de l'outil informatique dans ses applications générales (traitement de
texte et des données, Excel, Windows, PowerPoint etc.)
Pour complément d’informations :
Veillez contacter des personnalités ayant connaissance de mon profil : Khemaies Taàmallah
(dept Sociologie) : kemayisstaamallah@yahoo.fr. Camara Cheikh Saadbouh, Doyen de la
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Université Nouakchott Al Asriya
sadcheikh@yahoo.fr
JE CERTIFIE SUR HONNEUR DE L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS CITÉES CIHAUT.
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