Curriculum vitae

Information personnelle
Nom(s) / Prénom(s)
Adresse(s)

EL MOUKHI Hajar
Lotissement Saïd Hajji, N°1494, Route de Kénitra, Code postale 11000 Salé.

Téléphone(s)
Courrier électronique
Nationalité
Date de naissance
Sexe
N° du passeport

Portable :

(00212) 640 101 584

alserif.ksar@gmail.com; h.elmoukhi@gmail.com
Marocaine
25/04/1985
Féminin
W 427008

Domaine de compétence Investigation sur la Migration Internationale Marocaine
Expérience professionnelle
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et
responsabilités

Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité

D’octobre 2009 jusqu’à juin 2011
Assistante administrative et financière
•

Assistante de projet

•

Assurance de la comptabilité de l’association et des projets

•

Responsable du centre de documentation et de l’accueil des visiteurs

•

Membre du comité d’organisation des événements (colloques, séminaires et
ateliers)

•

Actualisation du site web.

Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations, Faculté des
sciences juridiques, économiques et sociales, Rabat-Agdal. Maroc.
Association d’études et de recherche sans but lucratif.

Stages
Dates
Fonction ou poste occupé

D’avril à septembre 2009
Stagiaire/consultante en migration et développement

Principales activités et
responsabilités

•

Réaliser une étude à propos des initiatives de la diaspora marocaine sur le
terrain et les partenaires potentiels parmi les acteurs du développement :
 Recherche documentaire, entre autre, sur les acteurs et les projets de
terrain.
 Collecte de contact pour des interviews informelles.
 Faire des interviews
 Rédaction de l’étude
 Restitution de l’étude

•

Participation à l’organisation de l’atelier de restitution de l’étude.
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Nom et adresse de l'employeur
Type ou secteur d’activité
Dates
Fonction ou poste occupé
Principales activités et
responsabilités

“ENDA Maghreb”, 18 Rue Aguelman Sidi Ali- Appartement 4, Agdal-Rabat, Maroc.
Organisation non gouvernementale du Sud pour l’aide au développement.
D’octobre à novembre 2008.
Stagiaire
•

Faire des interviews au niveau des différents pôles de la fondation.

•

Rédaction d’un rapport de stage intitulé : « La Fondation Hassan II pour les
Marocains Résidants à l’étranger : Quel apport pour les MRE et pour la
question migratoire?»

Nom et adresse de l'employeur

Fondation Hassan II pour les marocains résidant à l’étranger, 67, boulevard IBN
SINA, AGDAL/RABAT – Boîte postale : 8156

Type ou secteur d’activité

Institution sans but lucratif dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.

Education et formation
Dates

De 2009 à

Intitulé du certificat ou diplôme
délivré

Préparation d’un doctorat en Sciences Economiques sur le thème : « Impact des
crises économiques sur la migration marocaine ».

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

Séminaires sur l’actualité nationale et internationales, la participation à des
conférences et colloques, formations sur la recherche universitaire.

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Date
Intitulé du certificat ou diplôme
délivré
Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Rabat-Agdal. Maroc.

11 Mai 2011
Attestation de présence à la formation sur les « Techniques de publication
Scientifique »
Pourquoi publier, où publier, processus de publication, rédaction tchnique.

Nom et type de l'établissement L’Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST), Centre National
d'enseignement ou de formation pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST), U.S. Civilian Research &
Development Foundation (CRDF).
Dates

De 28 juin au 2 juillet 2010

Intitulé du certificat ou diplôme
délivré

Diplôme de réussite du cour « Crise économique en Europe et ses répercussions en
Espagne et au Maroc ».

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

Vision de la crise, la sécurité du Maroc, Impact de la crise financière sur l’économie
marocaine, les canaux de transmission de la crise financière internationale au Maroc,
Les conséquences de la crise économique en Europe sur les immigrés marocains en
Espagne, Influence de la crise sur la réforme de la législation espagnole des
étrangers, La présidence espagnole du conseil de l’UE, Balance et perspectives dans la
région méditerranéenne.

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Dates
Intitulé du certificat ou diplôme
délivré
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l’Université Internationale d’Andalousie
Abdelmalek Essaâdi Tétouan-Maroc,

en

collaboration

avec

l’Université

25 et 26 juin 2010
Certificat de présence aux travaux de l’Université de développement social, session
d’été.

2011

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

Formations universitaires marocaines en matière de développement social : les
priorités opérationnelles des intervenants sociaux ; Les besoins des opérateurs
sociaux en matière de cadre et d’ingénierie du développement ; la promotion de la
collaboration opérationnelle ; les articulations entre université et établissements
sociaux ; complémentarité pour plus d’efficacité et de synergie.

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Le Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales (Association scientifique et
culturelle) en collaboration avec l’agence de développement social (Etablissement
public sous la tutelle du Ministère de développement social, de la famille et de la
solidarité) et l’Université Moulay Smail de Meknès, Maroc.

Dates

Du 07 au 09 de Mai 2010

Intitulé du certificat ou diplôme
délivré

Attestation de formation sur les instruments et les mécanismes du partenariat Euroméditerranéen.

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

Contrôle des actions en droits humains, Techniques du plaidoyer, La problématique
des droits humains dans le cadre du partenariat Maroc-Union Européenne.

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Le Réseau Marocain Euro-méditerranéen des organisations non gouvernementales
(Une structure fédératrice nationale statutairement composée d’un ensemble
d’associations, d’organisations non-gouvernementales à but non lucratif, et de
centrales syndicales)

Dates

De septembre 2007 a février 2009

Intitulé du certificat ou diplôme
délivré

Master en Sciences Economiques, option « Migration et Partenariat-Euroméditerranéen ».

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

Microéconomie approfondie, Macroéconomie approfondie, Théories et Politiques
Economiques, Mathématiques et Statistiques, Histoire de la pensée économique, Faits
économiques et sociaux, Economie du Maroc, Méthodologie économique, Economie
Internationale, Partenariat Euro-méditerranéen, Migrations dans l’espace Euroméditerranéen, Démographie de la migration, Sociologie de la migration, Histoire des
mouvements migratoires, Les politiques migratoires dans le cadre méditerranéen,
Droits et migration.

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Université Mohammed V-Agdal, Faculté des sciences juridiques, économiques et
sociales, Rabat-Agdal. Maroc

Dates
Intitulé du certificat ou diplôme
délivré

De septembre 2003 à juin 2006
Licence en Sciences Economiques, option “Gestion des entreprises”.

Principales matières/compétences
professionnelles couvertes

Economie, Méthodes quantitatives, Techniques et Economie de l’entreprise, Sciences
humaines, Maroc dans l’environnement, L’environnement de l’entreprise,
Management, Marketing, Techniques de gestion.

Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

Université Mohammed V-Suissi, Faculté des sciences juridiques, économiques et
sociales, Salé, Maroc.

Aptitudes et compétences
personnelles
Langue(s) maternelle(s)
Autre(s) langue(s)
Auto-évaluation
Niveau européen (*)
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Arabe
Français, Anglais et Espagnol.
Comprendre
Ecouter

2011

Parler
Lire

Prendre part à S’exprimer
une
oralement
conversation
continu

Ecrire
en

Usage
compétent

C2

Usage
compétent

C2

Usage
compétent

C2

Usage
compétent

C2

Usage
compétent

Anglais

B Usage
2 indépendant

B2

Usage
indépendant

B2

Usage
indépendant

B1

Usage
indépendant

B1

Usage
indépendant

Espagnol

B Usage
1 indépendant

B1

Usage
indépendant

B1

Usage
Usage
B1
indépendant e
indépendant

B1

Usage
indépendant

Français

C2

(*) Cadre européen commun de référence (CECR)

Publications
Avril 2010

Etude : « L’impact des transferts collectifs sur le développement du Maroc » pour le
compte de l’ONG Internationale ENDA-Maghreb, Etude qui entre dans le cadre du
programme international Diaspora pour le développement “DIAPODE” qui se réfère à
huit pays : Ethiopie, Algérie, République Dominicaine, Mali, Maroc, Sénégal,
Madagascar et Viet Nam.

Séminaires et
communications
Les 20-21avril 2011

Participation au colloque international sur le thème « Quels horizons pour
l’immigration à travers le Maroc vers l’Europe sous les impératifs des politiques
européennes et de la crise économique mondiale », Tétouan-Maroc avec une
communication sur « Le retour au bercail entre intention, action et réaction : Cas de
la migration de retour au Maroc ».

Les 24-25 septembre 2010

Participation à la première édition du Colloque International de l’Immigration, à
Fkih Ben Salah (Maroc) avec une communication sur «Migration et Développement
au Maroc: quel rôle du tissu associatif? ».

Les 23-24 juillet 2010

Participation à la 3ème rencontre du réseau Euromarocain Migration et
Développement, session en mémoire de Feu Mohamed Aouad, Larache (Maroc).
Rapporteuse de la séance plénière « Forum Mondial sur la Migration et
Développement (FMMD) ».

Le 19 juin 2010

Participation à la journée d’étude « Les enfants en situation difficile : les dimensions
de la problématique et les programmes d’intégration », organisée par le ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la formation des cadres en
partenariat avec la série « Almaârifa liljamiâé », au Centre des formations et des
rencontres nationales, Rabat, Maroc.

Le 23 avril 2010

Présentation des Résultats de l’étude faite pour l’ONG ENDA-MAGHREB, sur
« L’impact des transferts collectifs sur le développement du Maroc ». Rabat (Maroc)
dans le cadre d’un atelier national du programme DIAPODE « Diaspora pour le
Développement » sur le thème « Les Marocains du Monde, des acteurs de
développement : un état des lieux pour des partenariats renforcés ».

Le 13 Mars 2010

Participation au Séminaire : Les actions de réflexion dans l’axe BeniMellal/Marrakech : quels résultats et quelles capitalisations?, à Béni Mellal (Maroc)
avec une intervention sur « La migration dans la région de Tadla-Azilal ».

Les 29-30-31 Octobre 2009

Participation au colloque « Crise, commerce et devenir des économies émergentes
en Méditerranée », à Rabat (Maroc). Activité qui a été organisée en partenariat avec
l’Université Mohamed V-Suissi, la commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique et l’Université Lion 2.
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Les 11-12 Décembre 2009

Participation à la conférence transnationale « La citoyenneté et la participation
politique des Marocain Résidant à l’Etranger », organisée par le mouvement DABA
2012 POUR TOUS, au Théâtre Mohamed VI, Casablanca, Maroc. Rapporteuse de la
séance plénière « La jeunesse marocaine et les enjeux de la migration ».

Les 27 et 28 juillet 2009

Participation à la Consultation de la société civile au Maroc sur le Forum Mondial sur
la Migration et le Développement (FMMD/GFMD), Asilah. Rapporteuse de l’atelier
« Migrations, migrants, droits et politiques : Quel paradigme de développement ?

Le 6 juillet 2009

Participation au séminaire « Marché de l’emploi migrations, et développement »,
organisé par l’Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations et
le Bureau International du Travail, à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques
et Sociales, Rabat-Agdal, avec une communication sur le thème «Migration de retour
au Maroc».

Du 15 au 19 décembre 2008

Participation au séminaire doctoral méditerranéen : «Nouvelles dynamiques
migratoires en méditerranée » à Meknès (Maroc). Séminaire entrant dans le cadre
du programme « FSP Maghreb » et organisé en partenariat entre L’Institut MaghrebEurope, l’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès, l’Université Moulay Ismail de
Meknès, le Centre Jacques Berque de Rabat, le Conseil de la Communauté Marocaine
à l’Etranger.

Enquêtes et formations :
Juillet-Août 2009

Formation sur CINQ ANS D’APPLICATION DU CODE DE LA FAMILLE : QUELS
CHANGEMENTS DANS LES PERCEPTIONS, LES ATTITUDES ET LES
COMPORTEMENTS DES MAROCAINS ET DES MAROCAINES ?


Participation à l’enquête test sur Rabat (fin juillet 2009) et à l’enquête nationale
menée par le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité.
Villes d’enquête Salé et de Casablanca, août 2009.

Juillet-Août 2008

Formation sur « Départs et Retours des migrants internationaux au niveau de la
région Tanger Tétouan : leur impact sur le développement local » à Tanger (Maroc)
du 18 au 20 juillet 2008.
 Participation à l’enquête test menée sur Tanger et à l’enquête effective «AMERMCEPED» menée sur le même thème dans la province de Larache : Villes de Ksar EL
Kebir, Larache et les communes rurales de Boujediane, Zouada, L’ouamra et
Khmis Sahel. Qui s’est déroulée du 25 juillet au 31 août 2008

Mai -Juin 2008

Formation sur la promotion des principes et valeurs humanitaires et aux techniques
d’enquêtes dans le cadre du projet « Promotion des principes et valeurs humanitaires
de lutte contre les actes de racisme et de xénophobie à l’égard des migrants »
organisée au centre de formation des cadres du Croissant-Rouge marocain, à Mehdia
(Maroc) du 29 au 31Mai 2008.
 Participation à l’enquête-test et à l’enquête effective menée par l’Association
Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations (AMERM) sur le thème :
«La perception des marocains vis-à-vis des migrants sub-sahariens au Maroc»,
juin 2008. Lieu d’enquête les quartiers populaires de Rabat à forte concentration
de migrant sub-sahariens ;

Organisation des
événements :
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Les 29-30 octobre 2010

Membre du comité d’organisation du colloque international « Les évolutions de la
recherche sur les migrations internationales : Théories, concepts, méthodes et défis
contemporains », organisé par l’Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur
les Migrations (AMERM) en partenariat avec la Fondation Suisse Population,
Migration et Environnement (PME), à la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales, Rabat-Agdal, Maroc;

Les 22-23 Novembre 2010

Membre du comité d’organisation du colloque international « Dynamiques
migratoire, migration de retour et impacts sur les sociétés d’origine au Maghreb et en
Afrique de l’Ouest », organisé par l’Association Marocaine d’Etudes et de Recherches
sur les Migrations (AMERM) en partenariat avec l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales,
Rabat-Agdal, Maroc;

Le 18 Juin 2010

Membre du comité d’organisation du séminaire de restitution des résultats des
enquêtes réalisées au Maroc par l’AMERM, au centre de formation des cadres du
Croissant Rouge Marocain, Mehdia, Maroc.

Les 11-12 juin 2010

Membre du comité d’organisation du 4ème congrès et colloque thématique de
l’association marocaine des sciences économiques « Quand les inégalités deviennentelles insoutenables ? » au Centre d’accueil et de conférences de la Fondation
Mohammed VI, Rabat, Maroc.

Le 22 Décembre 2009

Participation à la préparation d’un atelier de réflexion sur « Le rôle de la société civile
dans le traitement de la question migratoire» organisé par l’AMERM en partenariat
avec la fédération internationale de la croix rouge et du croissant rouge marocain, à
la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Rabat-Agdal, Maroc;

Le 20 Mars 2009

Participation à la préparation de l'atelier de restitution des résultats de l’enquête «
Les marocains et les migrants subsahariens : quelles relations ?, à la Faculté des
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Rabat-Agdal (Maroc).

Le 21 Novembre 2008

Participation à la préparation du colloque «Regards croisés sur les migrations
subsahariennes irrégulières au Maghreb » organisé par l’AMERM en partenariat avec
le CISP, le Réseau Afrique Migration et l’AFVIC à la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales, Rabat-Agdal, (Maroc);

Aptitudes et compétences •
sociales •

Dynamique et patiente.
Capable à communiquer en public, avec des personnes à différents profils.

Aptitudes et compétences •
organisationnelles

Je peux travailler aussi bien d’une manière autonome qu’au sein d’un groupe.
Cela dépend des contextes.
Rigoureuse, responsable, sérieuse et organisée.
Capable de prendre notes.

Aptitudes et compétences
techniques

Analytique, réflexive, méthodique et travailleuse.

Aptitudes et compétences •
informatiques •

Bon usage de l’ordinateur pour la navigation sur le web.
Bureautique: Word ; Excel; Power point.
SPSS, SPSS data entry builder.

Associations fréquentées : •

2008-2011 : AMERM « Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les
Migrations».
2010-2011 : « Réseau EUROMAROCAIN MIGRATION ET DEVELOPPEMENT »
2010-2011 : AMSE : Association Marocaine des Sciences Economiques.
2006 : bénévole à AMEJ « association marocaine pour l’éducation de la jeunesse».

•
•

•

•
•
•
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