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Date début 
Date fin Lieu Société et personne de référence  

(nom & contact) Position Description 

01/2019 – 
En cours 

Mayotte EPFAM 
Emile ARNAUD 
Responsable Aménagement et 

Equipement Agricole 
emile.arnaud@epfam.fr 
 

Expert ETUDE D’IMPACT AGRICOLE, ZAC TSARARANO 
Étude d’impact agricole dans le cadre du projet de création de la ZAC de 
Tsararano (250 agriculteurs concernés sur 190 hectares de surface totale) 
§ Analyse de l’état initial agricole du territoire par la réalisation 

d’entretiens approfondis auprès de 50 agriculteurs (en cours) 

01/2019 – 
En cours 

Mayotte EPFAM 
Emile ARNAUD 
Responsable Aménagement et 

Equipement Agricole 
emile.arnaud@epfam.fr 
 

Expert ETUDE D’IMPACT AGRICOLE, ZAC DE DOUJANI 
Étude d’impact agricole dans le cadre du projet de création de la ZAC de 
Tsararano (environ 50 agriculteurs concernés sur 60 hectares de surface 
totale) 

01/2019 – 
En cours 

Mayotte MLEZI MAORE 
Marion Frutoso, cheffe du service 

Insertion par l’activité 
économique 

m.frutoso@mlezi- maore.com  
 

Expert,  
Chef de projet 

ETUDE DE FAISABILITE ET ASSISTANCE TECHNICHE POUR LA 
MISE EN ŒUVRE D’UN CHANTIER D’INSERTION MARAICHAGE 
Cette étude vise à accompagner l’association dans le dimensionnement et la 
mise en œuvre de son projet de création de centre de réinsertion par l’activité 
agricole (maraichage) au titre des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI). 
Elle comprend : 
§ Un diagnostic de reprise d’exploitation comprenant un état des lieux des 

ressources et potentialités agricoles du site identifié ; un état des lieux 
des contraintes réglementaires et environnementales du projet et 
l’organisation d’un atelier participatif destiné à formaliser le projet 

§ Une définition du projet de chantier d’insertion maraichage comprenant 
l’identification de plusieurs scénarios d’aménagement et de mise en 
œuvre ainsi que leur projection et l’analyse de leur faisabilité  

§ L’accompagnement sur une partie de la mise en œuvre opérationnelle du 
projet et plus spécifiquement sur la sollicitation de financement agricoles 
européens FEADER 
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Date fin Lieu Société et personne de référence  

(nom & contact) Position Description 

03/2019 – 
09/2019 

Mayotte EPFAM 
Irfani Toybou 
 

Experte 
associée au 
bureau d’étude 
ELAN OI 

ETUDE DE FAISABILITE DE L’AMENAGEMENT D’UN POLE 
AGRICOLE DE PROXIMITE SUR LE LIEU DIT DE MRO 
MOUHOU, COMMUNE DE BANDRELE 

¡ Construction d’un plan d’actions destiné à accompagner la commune de 
Bandrele dans la programmation d’un pôle d’activité agricole 
rassemblant maraîchage, élevage, polyculture, agroforesterie et intégrant 
des thématiques prioritaires : circuits courts de commercialisation, 
approvisionnement de la restauration collective et des marchés, 
renforcement de capacités, développement de filières, accès à l’eau et 
irrigation.  

¡ La mission a impliqué :  
- La réalisation d’un état des lieux du site ainsi que la conduite de 

réflexions prospectives afin de favoriser l’installation d’agriculteurs et 
d’éleveurs tout en leur permettant de développer leur activité avec 
pour objectif principal l'approvisionnement du marché de la ville de 
Bandrele.  

- La production d’un programme d’aménagement chiffré, ainsi que des 
préconisations en matière de gestion et de mise en œuvre du projet.  

 
01/2014 - 
07/2018 

Mayotte Union des Coopératives Agricoles 
de Mayotte 

Laurent Guichaoua 
laurent.guichaoua@ucoopam.fr 
Principaux partenaires :  
Lycée Agricole de Coconi 
Cécile Morelli 
cecile.morelli@educagri.fr 
Chambre d’Agriculture de La 

Réunion 
Luc Vanhuffel 
luc.vanhuffel@mayotte.chambagri.fr 
 
 

Chef de projet 
et Formatrice 

PROGRAMME EUROPEEN DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
AGRICOLE 

¡ Conception du programme de renforcement de capacités des agriculteurs 
¡ Pilotage du programme et coordination de l’équipe de formateurs 
¡ Monitoring et capitalisation 
¡ Formatrice et animatrice 

- « Comprendre et s’approprier les démarches collectives comme des 
outils pour soutenir les projets individuels » 

- « Maitriser les bases de la gestion comptable agricole »  
- « Développer un projet agricole »  
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04/2018 – 
07/2018 

Mayotte Union des Coopératives Agricoles 
de Mayotte 

Laurent Guichaoua 
laurent.guichaoua@ucoopam.fr 
Lycée Agricole de Coconi 
Cécile Morelli 
cecile.morelli@educagri.fr 

Chef de projet PROJET DE CREATION D’UNE MARQUE LOCALE 
¡ Enquêtes auprès des consommateurs 
¡ Animation du groupe de travail interprofessionnel 
¡ Rédaction collective d’un cahier des charges 
¡ Campagne de promotion et de communication autour du « Manger local, 

c’est bon pour vous, c’est bon pour Mayotte » 

01/2014 – 
07/2018 

Mayotte Union des Coopératives Agricoles 
de Mayotte 

Laurent Guichaoua 
laurent.guichaoua@ucoopam.fr 
Lycée Agricole de Coconi 
Cécile Morelli 
cecile.morelli@educagri.fr 
Coopérative des Agriculteurs du 

Centre 
Elise Bouquet 
coordination@coopac.fr 

Chef de projet PROGRAMME EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE 
FRUITS ET LEGUMES 
¡ Développement de plateformes de regroupement, de stockage, de tri et de 

commercialisation des produits agricoles 
¡ Développement d’une politique de planification de la production, de 

traçabilité et de contrôle de la qualité des produits 
¡ Développement de la contractualisation et des ventes avec la restauration 

collective et la grande distribution  
¡ Création et développement de magasins de producteurs, de marchés 

paysans 
¡ Développement de la petite transformation de produits agricoles et 

création d’un atelier agroalimentaire coopératif (3ème et 4ème gamme) 
¡ Développement d’un projet de marché de gros régional 
¡ Développement de la filière Ananas Victoria Biologique avec une 

composante d’export à l’international : étude de marché, accompagnement 
d’un groupe de 10 agriculteurs pilotes vers l’export et la certification 
biologique 

01/2012 – 
12/2016 

Mayotte Coopérative des Agriculteurs du 
Centre 

Elise Bouquet 
coordination@coopac.fr 

Chef de projet PROGRAMME D’EXPERIMENTATION ET DE VULGARISATION 
AGRICOLE VISANT A DEVELOPPER DES PRATIQUES AGRO 
ECOLOGIQUES INNOVANTES ADAPTEES AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
¡ Identification et sélection des agriculteurs pilotes mettant en place des 

essais dans leur exploitation  
¡ Coordination du programme d’actions visant à améliorer la productivité 

agricole : lutte contre la mouche des fruits et la chancre bactérien, gestion 
intégrée des ressources naturelles, fertilisation durable, dispositifs de lutte 
contre l’érosion des sols et la dégradation des pistes agricoles 
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¡ Encadrement et coordination de l’activité des conseillers techniques 
agricoles sur le terrain 

¡ Supervision du programme d’expérimentation chez les agriculteurs 
¡ Organisation et coordination de journées de démonstration et de diffusion 

de pratiques agro écologiques innovantes 
¡ Communication autour des pratiques développées : livret de vulgarisation, 

participation à des congrès spécialisés 
01/2011 - 
12/2013 

Mayotte 
Madagascar 

Comores 

Coopérative des Agriculteurs du 
Centre 

Carol Develter 
carol.develter@yahoo.fr 
Syndicat National des Agriculteurs 
Comoriens 
snacfm@yahoo.fr 
ONG Dahari 
Hugh Doulton 
hugh.doulton@daharicomores.org 
Union Matanjaka 
unionmatanjaka@gmail.com 
 

Chef de projet PROGRAMME DE COOPERATION REGIONALE ECHANGE 
AGRICOLE INTER ILES 
¡ Coordonner et animer le programme d’échanges entre agriculteurs : 

partage d’expériences, échanges de pratiques et échanges commerciaux de 
produits agricoles 

¡ Renforcement de capacités des agriculteurs et animation de formations 
¡ Piloter les opérations d’import-export en provenance de Madagascar et des 

Comores et à destination de Mayotte : regroupement, stockage, 
conditionnement en vue de l’export, commercialisation 

¡ Monitoring, suivi-évaluation et capitalisation autour du projet 
 

10/2009 - 
10/2010 

Madagascar Agriculteurs Français et 
Développement International 
AFDI 

Cécile L'Haridon 
cecile.lharidon@afdi-opa.org 
 

Chef de 
mission 

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE CAPACITE DES LEADERS 
D’ORGANISATIONS PAYSANNES MALGACHES 

¡ Conception d’enquêtes destinées à évaluer les missions, les compétences 
et les besoins en renforcement de capacités des leaders d’organisations 
professionnelles agricoles du Syndicat national SOA.  

¡ Réalisation des enquêtes : 77 entretiens réalisés dans 6 organisations 
professionnelles agricoles de Madagascar (Tuléar, Manjakandrina, 
Tsiroamandidi, Antsiranana, Morondava, Fianarantsoa)  

¡ Analyse des résultats et proposition d’un plan de formation pour 
l’amélioration des compétences des responsables du réseau syndical 
Malgache (SOA)  

¡ Conception d’un premier cycle de formation 
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02/2009 – 
07/2009 

Mayotte Conseil Départemental de Mayotte 
- Direction de l’agriculture des 
Ressources Terrestres et 
Maritimes 

Moustoifa Abdou 
mousabdou2002@yahoo.fr 

Chargée 
d’études 

EVALUATION FINALE DU PROJET PILOTE D’UTILISATION DE LA 
METHODE GERDAL 

¡ Evaluation finale du projet : méthodes dites participatives de co-
construction 

¡ Bilan des actions et perspectives  
¡ Réalisation d’enquêtes auprès des bénéficiaires et des services de 

développement  
¡ Rédaction d’un mémoire analytique sur les méthodes participatives avec 

recommandations  
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