
 

 

 

 

Curriculum Vitae  

Etat civil : 

Nom et prénom : Saadi Rebah 

Date et lieu de naissance : 01/7/1956 à Tebessa 

Adresse : Cité du 1
er
 mai, Bâtiment 21, n° 7, Ouled Yaich, Blida 

Tél. : 025 43 68 22 

Qualifications : 

- Licence en démographie (Université d’Oran, 1981); 

- Magister en techniques quantitatives (ITPEA, Ben Aknoun, 1988); 

- Doctorat d’Etat en démographie (Saad Dahleb, Blida, 2008). 

Expérience professionnelle : 

- 1983-1991 : Cadre d’étude et de recherche au Centre national d’Etudes et 

d’Analyse pour la planification (CE.N.E.A.P); 

- 1991 à nos jours, Maître assistant chargé de cours, Université de Blida ; 

- 1991 à nos jours, Expert au CE.N.E.A. P (Participation à 40 études et enquête en 

qualité de chef de projet ou d’expert consultant); 

- 2000, Consultant pour le FNUAP (Evaluation d’une procédure de collecte des 

données); 

- 2003, Consultant pour le FNUAP (Evaluation du projet de coopération Algérie - 

FNUAP); 

- 2010-2013 : Chargé de recherche, Université de Blida. 

Activité pédagogique : 

- Mémoires de Magister en démographie encadrés (Soutenus) : 6, (Université de 

Blida); 

- Cours dispensés en Post-Graduation : Universités de Blida et d’Alger. 

Autres activités : 

- De 2000 à nos jours : Membre du comité national de la population. 

Publications : 

- Education et fécondité en Algérie (2000, publication collective), CE.N.E.A.P- 

FNUAP; 



- Le Livre d’éducation en en matière de population (2001, publication collective), 

FNUAP, Ministère de l’Education Nationale; 

- Problématique du développement rural, La revue du CENEAP, n° 28, 2003; 

- Niveau de développement et potentialités des zones rurales, la revue du CENEAP, 

n° 29, 2003; 

- Participation et capacités participatives des populations des zones rurales, la revue 

du CENEAP, n° 30, 2003; 

- La fonction socio-économique de la femme en zones rurales, la revue du 

CENEAP, n° 31, 2003; 

- Les attentes des populations rurales, la revue du CENEAP, n° 32, 2003; 

- Contraintes et besoins prioritaires des populations rurales : Analyse qualitative, la 

revue du CENEAP, n° 33, 2003; 

- Développement humain et pauvreté en milieu rural, la revue du CENEAP, n° 29, 

2003; 

- Analysis of Multiple Responses : An Assessment and an Alternative, 

Computational Statistics and Data Analysis, CSDA, 2007; 

- La qualité des données en Algérie : Le recensement de 1998, la revue du 

CENEAP, N°43, Alger, 2009. 
 


