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Les Thèmes développés dans le colloque 
 
Thème 1 : Approche de la pauvreté 

Analyse de la pauvreté à travers 
les enquêtes statistiques (revenu, 
consommation, niveau de vie..) 

Boulahbal Bachir  

Expérience algérienne sur 
l’approche de la pauvreté 

Bouisri et Allal 

Repenser la conception de la 
pauvreté 

Mudubu Leon 

Critiques des méthodes 
d’approche pour mesurer la 
pauvreté 

Tabet Moussa 

Mesures de la pauvreté : approche 
standard versus équivalent adulte 

Khaled Soudi et Ezzerari 
Abdeljaouad 

 

Tendance de politiques 
internationales, problématique et 
objectifs officiels de population en 
Tunisie  

Ayed M’hamed et Bchir 
Mongi 

Thèmes 2 : Conditions de vie et populations vulnérables 
Pauvreté et enfants abandonnés en 
Algérie 

Mme Abadlia 

Pauvreté et travail des enfants en 
Algérie 

Ouzriat Boualem 

Les personnes âgées en situation 
de pauvreté au Maroc  

Elyoubi Ali 

De la vulnérabilité des personnes 
âgées au Maroc 

Elfarakh Abdelatif 

Logement : outil d’intégration et 
de lutte contre la pauvreté 

Bouali saleh 

 

Mesures de l’impact du micro 
crédit sur les conditions de vie des 
bénéficiaires en Algérie 

Bouazzouni oumar 

Thèmes 3 : Population et santé 
Population, santé et pauvreté en 
Algérie : 
Réalités et tendances 

Faouzi Amoughrane 

Santé de la reproduction et 
Pauvreté en Mauritanie 

Diew El Husssein 

La mortalité maternelle en Tunisie Baccay Naceur   et 
Chérifa Gharsalli 

Santé reproductive en Mauritanie: 
mortalité maternelle, infantile et 
juvénile 

Ahmed Ould Isselmou     

Médecine traditionnelle et santé 
maternelle en Mauritanie 

Abdekllahi Ould 
Mohamed Vall 

 

Santé de la reproduction en 
Tunisie: impact 
sociodémographique 

Amir Bouraoui 
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Thème 4 : Pauvreté et éducation/ Culture 

L’analphabétisme des femmes en 
Tunisie 

Fourati Habib 
 

Une réponse éducative aux 
problèmes de population en 
Mauritanie 

Ould Jidoumou 
Ahmedou 

Scolarisation universelle en 2015 
en Mauritanie 

Ahmeda ould Dih 

Femmes, Culture et Pauvreté au 
Maroc 

Nourreddine Harrami      

 

Obstacles éducatifs à la lutte 
contre la pauvreté 

Lemir ould Akah 

Thème 5 : Pauvreté et emploi/Genre 
L’emploi féminin en Algérie Mme Haider Fadhéla 

 
Pauvreté et emploi, niveaux de vie 
en Algérie 
 

Hamouda Nacer Eddine 

Genre et pauvreté  Mme Moye mint Hyndi 
 

Dimension du genre dans la lutte 
contre la pauvreté 

Sarr Oumar        

Emploi féminin en Mauritanie Salek ould Mohamed 
Discrimination salariale Hommes 
et femmes 

Soudi Khalid 

Les femmes au Maroc : 
Eclairage sur leur exclusion 
économique 

Mme Barkallile 

 

Contribution du secteur agricole à 
la création de l’emploi et à la 
réduction de la pauvreté en 
Algérie 

Cheikhaoui Fodil 

Thème 6 : Suivi de la pauvreté 

Pauvreté et comportement 
démographique en Tunisie 

Ben Brahim Aly 

Population, pauvreté et  
occupation de l’espace 

Dahmane ould Beich 

Aspects de la participation de 
la migration internationale 
dans l’allègement de la 
pauvreté au Maroc 

Brahim El Mouaatamid 

Tendance de politiques 
internationales, problématique 
et objectifs officiels de 
population en Tunisie  

Ayed M’hamed et Bchir 
Mongi 

Profil de pauvreté en 
Mauritanie et OMD : le cas 
Nouakchott de 1990 à nos 
jours 

Saadna ould Bahaida 

Les OMD : situation actuelle 
et progrès acquis au Maroc 

Ezzreari abdeljaouad 

 

Les OMD à travers les 
recensements en Mauritanie 

Mohamed Laghdaf O/ cheikh 
Malainine 
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 Population et pauvreté en 
Tunisie : pertinence des 
indicateurs 

Taamallah Khémaïs 

 


