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jeanchristopheduchier@gmail.com                                                     Agronome – chaîne de valeur / Changement climatique  

1. Nom : DUCHIER 

2. Prénom : Jean-Christophe 

3. Date de naissance : 17/10/1979 

4. Nationalité : Français 

5. Statut marital : Marié 

6. Education :  
 

Institution (Date) Diplôme 

Montpellier SupAgro, Institut des régions chaudes (IRC), France (2004-
2005) 

Master of Sciences, Développent International – 
Ingénieur agronome 

Institut Supérieure Agriculture Rhône-Alpes (ISARA), Lyon, France (2001-
2004)  

Master of Science, Agronome, Développement rural 
et ingénieur en agriculture,  

 
Autres formations : 

 Climate Finance: Innovative Approaches in Supporting Climate Action – World Bank Training 

 Estimating Greenhouse Gas Emissions and Carbon Sequestration ‘ExACT tool) – World bank training 

 Administrative, Fiscal and Logistic procedures training for MSME, PADF, Haiti, 2014; 

 Microfinance training for MSME, FIDE AG, Mali, 2010; 

 Monitoring & Evaluation Fundamental Courses, Global Health e-Learning Center - USAID, March 2016; 

 Project Management for Development Certification (Level 1). - PMD Pro (Reg number: PMD/562932). 
 
7. Langue : (normes européennes) 

Langue Lu Parlé Ecrit 

Français Maternelle 

Anglais C1 C1 C1 

Espagnol B2 B1 B1 

Créole haïtien A1 A1 A1 

8. Autres compétences :  

 Agriculteur-conjoint (France) 

 Boîte à outils : ValueLinks, Climate Risk Analysis (IPCC AR6 concept), Agroecology Criteria Tool (ACT), ExACT tool (GG 
emission and Carbon sequestration) 

 Community member of practice GIZ Climate Risk 

 Task Force 4p1000 member (A4 & B1) 

9. Poste actuel : Consultant indépendant 

10. Qualification :  

■ 15 années d'expérience dans les pays en développement dans le secteur du développement économique et rural 
(chaîne de valeur, secteur privé), changements climatiques et mécanismes financiers. 

■ Assistance technique en Renforcement institutionnel sur les politiques de développement rurales et agricole et sur les 
mécanismes de financement rurale, rédaction politiques & procédures, vulgarisation et formation du personnel.  

■ Expérience dans l’analyse chaîne de valeur, l’impact climatique, les études de marché, la programmation, les 
évaluations et les rapports stratégiques d'achèvement de projet. 

■ Expérience dans le secteur agricole : cultures commerciales, agroforesterie, élevage, pêche, finance rurale, système 
de production alternatif (adaptation au chang. climatique), sub. intelligentes, agroécologie. 

■ Expérience en gestion durable des ressources naturelles : Économie verte et alternative énergétique (cuisine, éclairage), 
réduction de la pollution in-house, réduction des émissions de gaz à effet de serre, Finance Carbone (Gold Standard). 

■ Expérience dans le développement du secteur privé - MPME (microfinance, conception de produits spécifiques)  

■ Forte expérience des contextes de transition, en appui au secteur privé, stratégie de sortie de programme vers le secteur 
privé : légalisation, business planning, gestion budgétaire, renforcement des capacités, familiarisation avec les due 
diligences, conception de SIG, développeur de cursus, comptabilité et gestion pour IMF, MPME et associations. 

■ Approches Méthodologiques de recherche : Chaîne de valeur (ValueLink), changement climatique (Vulnerability 
Sourcebook basée sur les concepts de l’AR6 du GIEC), MARP, M4P et approche systémique. 

■ Grande expérience de travail avec un large éventail de parties prenantes : ménages, agriculteurs, entrepreneurs 
locaux, médias, gouvernements locaux et nationaux, organisations communautaires, ONG, bailleurs de fonds (Banque 
Mondiale, IADB, UE, Fondations), investisseurs (KfW, I&P, YSB, GCAF) donnant lieu à des partenariats public-privé. 

Expérience régionale spécifique : 
 

Country Date from - Date to Country Date from - Date to 

Afghanistan 2005  Lebanon 2011   

Algeria 2007 Madagascar 2018-2020 

Burkina Faso 2020 Mali 2006-2007 

Congo (Brazzaville) 2019-2020 Namibia 2008-2010  

Egypte 2022 Nepal 2004  

Guinea Bissau 2018 Palestine 2022 

Haiti 2012-2020 Pakistan 2022 

Indonesia 2022 Papua New Guinea 2017-2018 

Jordanie 2022 RDC 2019-2020 

mailto:jeanchristopheduchier@gmail.com
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11. Professional expérience : 
 

Dates Location 
Company (donors) &   

reference person 
Position Description 

01/2023-

03/2023 
Afrique de 
l'Ouest et 
Centrale 

FIDA (j.agwe@ifad.org)  Agronomist- 

Value Chain 
expert 

Assistance technique pour la région de l'Afrique de l'Ouest et Centrale : 

 Soutien technique et appui aux projets prioritaires de CV dans la région d'Afrique de l'Ouest et Centrale ; 

 Fourniture d'un soutien à la gestion des subventions en cours avec des composantes Marchés et Chaînes de 
valeur ; 

 Les leçons apprises sur les activités de CV sont capturées pour être mises à jour dans le système du FIDA 
(ORMS) ; 

 Représentation lors d'événements techniques. 

12/2022-

04/2023 
Zambie FAO (Maria.RuizVillar@fao.org)  Agronomist- 

Value Chain 
expert 

Participation à la programmation d’une nouvelle intervenions en Zambie (financemnt GCF). Travail préparatoire 
pour l'évaluation des chaînes de valeur des produits forestiers en Zambie, avec une attention particulière à la 
province du Nord-Ouest : 

 Méthodologie et atelier pour la sélection des chaînes de valeur. 

 Méthodologie et plan de travail sur le terrain pour l'évaluation des chaînes de valeur ; documents séparés pour 
2-3 PFNL, charbon de bois et bois artisanal ; prise en compte des commentaires et recommandations de la 
FAO. 

09-

10/2022 
Palestine IFAD (u.mansiz@ifad.org)  Agroeconomist  Mission de revue à mi-parcours du RELAP. 

 Responsable de l'examen et de l'évaluation globale des activités du projet dans le cadre de la composante 
marketing, y compris l'examen de l'avancement global et l'appui au personnel de l'UGP pour la mise en œuvre des 
activités de la composante 2 ; l'évaluation de la composition et du fonctionnement des MSRP et la fourniture de 
lignes directrices sur la manière de les améliorer ; l'examen du plan d'action et de mise en œuvre de la 
composante 2 en fonction du phasage des interventions ; l'appui au chef d'équipe pour la restructuration de la 
composante marketing en fournissant une opinion d'expert ; la contribution à la préparation de l'aide-mémoire, le 
cas échéant. 

09/2022-
03/2023 

Egypte MF Strategy / European Investment 
Bank 

 

Agriculture 
sector Expert 
and team 

leader 

 Composante genre du programme d'expansion des eaux usées du Fayoum  

 Améliorer l'inclusion économique des femmes dans le gouvernorat de Fayoum en soutenant l'accès des femmes 
aux opportunités économiques dans des domaines tels que l'agriculture commerciale, les chaînes de valeur 
agricoles, la pêche et l'artisanat connexe : 

 - Analyse des parties prenantes 

 - Analyse de genre concernant l'intégration du marché 

 - Analyse des chaînes de valeur  

 - Conception du plan d'action 

09/2022-
06/2023 

Pakistan FAO (for World Bank 

mchaudron@worldbank.org  

Agroeconomist Appui à la préparation d'une nouvelle opération pour soutenir le projet “competitive, inclusive and green 
livestock/aquaculture development in Sindh”: 

• Participer aux missions d'identification et de préparation du projet au Pakistan (2 missions au moins d'ici 
juin, la première étant déjà prévue pour la première moitié de septembre).  

• Faciliter la discussion avec le client pour l'identification des interventions nécessaires pour soutenir le 
développement des chaînes de valeur de l'élevage avec un accent sur l'intégration des petits agriculteurs 
à la dynamique du marché.  

• Travailler en collaboration avec les autres experts qui participeront à la préparation de cette opération 
(experts en élevage et aquaculture, spécialistes en S&E, spécialistes en sauvegarde, etc. 

• Contribuer à la préparation des documents de projet et des documents de réunion : Note conceptuelle, 
Document d'évaluation du projet (PAD), etc 

mailto:j.agwe@ifad.org
mailto:Maria.RuizVillar@fao.org
mailto:u.mansiz@ifad.org
mailto:mchaudron@worldbank.org
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Dates Location 
Company (donors) &   

reference person 
Position Description 

04/2022-

06/2023 
Indonesia World bank 

Hannah Jane Duncan 
hduncan@worldbank.org  

Agriculture - 

Climate 
Change 

adaptation 
expert 

Apporter un soutien à l'équipe de la Banque mondiale chargée de la mise en œuvre du projet M4CR (comp 
3) à Kalimantan et Sumatra (Indonésie). 

Diriger la conception des subventions de contrepartie pour le développement des entreprises côtières dans le 
cadre de la résilience au changement climatique en général et à la protection des mangroves en particulier, y 
compris les processus et les dispositions institutionnelles : 

 Développer des directives pour l'agence de mise en œuvre sur la façon de mener des études filières 
spécifiques au site. 

 Rédiger le manuel d'opérations pour les subventions de contrepartie. 

 Rédiger les termes de référence d'une entreprise chargée de gérer l'assistance technique (liée à la MG) pour 
soutenir les communautés côtières. 

 Soutenir l'équipe dans les échanges d'apprentissage afin de renforcer les capacités du client. 

06-
07/2022 

Congo 
Brazzaville 

FAO 

Minoarivelo.randrianarison@fao.org 

Consultant – 
Economist 

Analyses agro-économiques pour le lancement des projet PREFOREST-Congo et PROREP-Bois Energie 
(incluant en particulier les caractéristiques des systèmes agroforestiers/agroécologiques adoptés avec les 
bénéficiaires dans les différentes zones d’intervention). 

10/2020-
06/2023 

RDC World bank 

Diego Arias 

darias@worldbank.org  

Natasha Hayward 
nhayward@worldbank.org 

Agriculture - 
Climate 

Change 
adaptation 
expert 

Préparation du PNDA (1500 millions USD) en RDC pour la conception du programme. 

Key expert élaboration composante 1 (750 Millions USD) 

Les résultats attendus sont notamment les suivants : 

 Une contribution au document d'évaluation du projet évaluant la situation actuelle concernant la viabilité des 
bons d'achat/CCT compte tenu des services financiers offerts et de la présence de fournisseurs 
d'intrants/technologies. 

 Contribution au manuel des opérations concernant la conception d'un système de bons d'achat/CCT pour le 
PNDA, discuté et convenu avec le comité de préparation du projet (CTP). 

La conception d'un projet pilote pour tester le système. 

11/2021-

05/2022 

Egypt & 

Jordan 
MF Strategy – Eur. Invest. Bank Agriculture 

and Finance 
Value chain 
Expert 

Mettre en œuvre un projet pour le compte de la BEI, the Trade and Competitiveness Expert Support Facility in 
Egypt and Jordan. L'objectif global du projet est d'aider l'Égypte et la Jordanie à exploiter le potentiel de 
différentes chaînes de valeur agricoles.   

L'assistance technique se concentre sur les points suivants :  

(1) Le développement de la capacité des Institutions Financières Partenaires (IFP) dans le but d'offrir des produits 
financiers et non financiers adaptés au financement des chaînes de valeur.  

(2) Le développement des chaînes de valeur prioritaires, principalement dans le secteur de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire, dans le but d'exporter vers l'UE.  

Impliqué dans : (1) Les modèles commerciaux et les produits de financement de la chaîne de valeur sont 
développés (y compris l'analyse de la chaîne de valeur) ; 

(2) Les capacités et la compétitivités des chaînes de valeur sélectionnées ont été renforcées. 

10/2021-
12/2021 

Home-based IFAD  

n.mtimet@ifad.org  
Value Chain 
expert – 
trainer 

L'objectif général de la consultance est de développer un cours de formation complet qui aidera les participants à 
améliorer et à aiguiser leurs connaissances sur l'utilisation des nouvelles directives opérationnelles sur l’approche 
chaîne de valeur du FIDA, et à comprendre les questions liées à l'analyse et à la mise en œuvre de programmes 
dédiés aux chaînes de valeur. Le consultant sera également impliqué dans le déploiement de la formation pour les 
managers de programmes et autres exécutants (PMU, PMO, etc.). 

09-
11/2021 

Ghana, Togo, 
Burkina 

AETS tara.alvarez@aets-consultants.com Team Leader 
– Evaluation 

team 

L'objectif de cette évaluation est d'informer IFOAM - Organics International et Agro Eco-Louis Bolk Institute, les 
membres de l'équipe du projet et le BuZa de la performance des partenariats, des collaborations et des 
réalisations du projet Organic Markets for Development (OM4D). 

Les résultats attendus du projet sont structurés autour d'actions spécifiques ciblées (Outputs) qui visent à 

mailto:hduncan@worldbank.org
mailto:Minoarivelo.randrianarison@fao.org
mailto:darias@worldbank.org
mailto:nhayward@worldbank.org
mailto:n.mtimet@ifad.org
mailto:michel.schlaifer@aets-consultants.com
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Dates Location 
Company (donors) &   

reference person 
Position Description 

améliorer les moyens de subsistance et les conditions de vie des petits exploitants agricoles en améliorant leur 
accès aux systèmes de marché biologique existants ou en créant de nouveaux systèmes de marché, de manière 
holistique. 

04-
06/2021 

Haiti Ministered de agriculture 
(MARNDR) 
gerauda@iadb.org 

Team Leader 
– Evaluation 

team 

PROGEBA – Final Evaluation (25.000.000 USD) 

Ce programme a pour objectif de diminuer l’érosion et d’accroitre la productivité des agriculteurs dans le haut 
bassin versant de l’Artibonite, et de réduire les pertes de cultures, de bétail et d’infrastructures causées par les 
inondations, ainsi que d’augmenter la productivité agricole grâce à un meilleur accès à l’eau pour l'irrigation, au 
drainage et à la gestion des infrastructures hydrauliques dans le périmètre irrigué de l’Artibonite. 

03-

05/2021 
Haiti Eval-Dev Team Leader 

– Evaluation 
team 

Final Evaluation 

Projet mange (1.250.000 USD). Ce projet doit permettre la diversification et le développement d’activités 
génératrices de revenus à travers notamment la filière mangue dans la région de Gros-Morne (département 
Artibonite). 

09/2020-

03/2021 
Burkina Faso AETS (AFD) - AFD 

tara.alvarez@aets-consultants.com  
Chef d’équipe 

Value chain & 
Climate 

change expert 

Etude sur l’approvisionnement alimentaire local des marchés à réhabiliter dans le cadre du Projet de 
Développement économique local Durable (PDelD) de Bobo-Dioulasso face aux risques climatiques. 

 Analyse chaîne de valeur 

 Analyse Risque climatique 

 Elaboration option d’adaptation (plan d’action et de mise en œuvre) 

05-
07/2021 

Haiti InterAmerican Bank of Development  
Geraud Albaret, gerauda@iadb.org  

 

IADB 

Consultant 

Agriculture 

sector 

Apporter un soutien à l'équipe de la BID qui prépare le PAPAIR en Haïti pour le secteur de l'agriculture et 
de la pêche. 

 Analyse de la chaîne de valeur 

 Analyse des risques climatiques 

 Mécanismes financiers 

07/2020-

12/2020 
Haiti 

InterAmerican Bank of Development  

Geraud Albaret, gerauda@iadb.org  

 

IADB 

Consultant 

Agriculture 
sector 

Appui à la Coordination Nationale 

Programme de développement de la pêche artisanale (PDPA) : 

Fonds de financement, exploitation durable des ressources halieutiques, développement de la chaîne de valeur. 

Conception des politiques et procédures et mise en œuvre du mécanisme de financement rural ; 

 Renforcement institutionnel ; 

 Ajustement des mécanismes financiers (changements climatiques, défis des marchés) ; 

 Evaluation interne (programme à mi-parcours) 

10/2019-
06/2020 

RDC World bank 

mvinez@worldbank.org  

Agriculture - 
Climate 
Change 

adaptation 
expert 

Préparation du PNDA (1500 millions USD) en RDC pour la conception du programme. 

 Elaboration des mécanismes financiers. 

 Évaluer la situation dans chacune des quatre provinces ciblées en ce qui concerne l'infrastructure de 
distribution et d'utilisation des bons et/ou des CCT, l'existence de fournisseurs d'intrants et/ou de technologie. 
Analyse des marchés, bassins de production, filières d’approvisionnement et de commercialisation. 

 Aider à identifier les expériences internationales pertinentes. 

 Appuyer l’identification de pratiques agricoles pertinentes. 

 Participer au dialogue politique / discussions techniques avec le client et présenter différentes 
options/alternatives (ppt) pour fournir des subventions en tenant compte des différents types de paquets 
techniques (intrants, services,...), du contexte local et des expériences internationales. 

 Collaborer avec les institutions financières, les gouvernements, les sociétés de paiement mobile ou toute autre 
institution pour concevoir un projet pilote visant à tester le système. 

04/2020-

11/2021 
Madagascar IISD (GIZ) Agriculture - 

Climate 
 Fournir un soutien à l'équipe de la GIZ qui prépare les chaînes de valeur agricoles résistantes au climat 

mailto:gerauda@iadb.org
mailto:michel.schlaifer@aets-consultants.com
mailto:gerauda@iadb.org
mailto:gerauda@iadb.org
mailto:mvinez@worldbank.org
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Dates Location 
Company (donors) &   

reference person 
Position Description 

Michael.brossmann@giz.de Change 

adaptation 
expert 

dans les zones rurales de Madagascar afin de concevoir des options d'adaptation. 

 Mener une analyse technique et économique des options d'adaptation, y compris l'estimation des coûts et des 
avantages économiques, des analyses de sensibilité et de risque, et une analyse de la distribution.  

 Évaluer l'option méso-environnement (secteur privé, recherche, secteur financier...) afin d'identifier les risques 
et les moyens d'atténuation pour les filières d’approvisionnement et de commercialisation. 

 Participer au dialogue politique / aux discussions techniques avec les parties prenantes. 

 Contribuer à l'élaboration de demandes de financement auprès du Fonds vert pour le climat. 

05/2019-

12/2021 

Congo 

(Brazzaville) 
IBF International Consulting (EU) 

j.ravaglia@ibf.be  

Consultant 

(Key Expert) 
Agro-
economist / 

value chain 
development 

EU Project : Programme de Renforcement des Capacités Commerciales et Entrepreneuriales II. 

Tâche principale : Structurer la chaîne de valeur et ses clusters cibles et renforcer les compétences en 
structuration des chaines de valeur et clusters de l’institution d’ancrage (MPMEASI) 

 Identifier et développer une méthodologie d’analyse et de structuration idoines de CdV (Maïs, Aviculture, Bois, 
PNFL, maraîchage), 

 Cartographie des chaînes de valeur et identification de projets de développement, 

 Assurer la montée en compétence de l’équipe des Experts clusters et de l’institution d’ancrage / MPMEASI sur 
cette méthodologie et les outils développés,  

 Assurer la gestion quotidienne l’équipe d’Experts clusters, 

 Renforcer les compétences des membres de l’institution d’ancrage / MPMEASI en développement et 
structuration des chaines de valeur et clusters, 

 Assurer une coordination et un reporting régulier avec les deux principales équipes d’assistance technique 
long terme. 

07-

08/2019 
Madagascar GIZ 

Michael.brosmann@giz.de  

Expert Chaîne 

de valeur - 
adaptation 
changement 

climatique 

L’objectif général de la présente prestation est la priorisation des options d’adaptation pour chaînes de valeur 
agricoles dans la région Atsimo-Atsinanana et la préparation de leur mis en œuvre.  

Spécifiquement, la prestation vise à : 

• Effectuer ensemble avec les partenaires clés régionaux une analyse multicritère pour prioriser les options 
d’adaptation issues de l’analyse risques climatiques (dont agroécologie); 

• Identifier les options d’adaptation les plus pertinentes pour une mise en œuvre à travers le PrAda ; 

• Renforcer les capacités des partenaires dans le domaine de l’adaptation au changement climatiques ; 

• Contribuer techniquement à la conception des partenariats entre le PrAda et des institutions ressources 
nationales pour la mise en œuvre des options d’adaptation. 

09/2018-
06/2019 

Madagascar Icon Institute (GIZ) 

caroline.haentzschel@icon-
institute.de  

Consultant 
Value Chain 
/ Climate 
change 

Analyses approfondies des chaînes de valeur agricoles dans le Sud et Sud-Est de Madagascar avec 
l’approche Vulnerability Sourcebook basée sur les concepts de l’AR5 du GIEC et le Value Link développé par 
la GIZ. 

Réalisation d’analyses multidimensionnelles Economie, Environnement, Inclusion, TIC et Risques 
climatiques » des chaines de valeur sélectionnées (pêche, vanille sorgho, mil, gingembre, ricin, oignons, 
arachides, poivre, café, girofle). Les zones d’intervention de PrAda Les résultats des analyses serviront 
d’orientation pour la prise de décision sur les axes d’intervention pour chaque CdV sélectionnée ainsi que pour la 
mise en œuvre des activités concrètes (dont agroécologie) afin de développer et adapter ces CdV notamment à 
travers des mécanismes de financement rurales. 

01/2018 
04/2018 

Haïti 

ESA Consultance (UNICEF) 

Benjamin.biscan@esa-consultance.com  

 

 

Consultant 

Private sector 

development 

Étude Filière (ValueLink) pour le développement de la chaîne de valeur de l'approvisionnement en eau 
(UNICEF), phase du programme d'identification. 

■ Conception de l’étude ; 

■ Analyse de la chaîne de valeur ; 

■ Développement de proposition de soutien à la filière (transfert de compétence, financements…) 

mailto:Michael.brossmann@giz.de
mailto:j.ravaglia@ibf.be
mailto:Michael.brosmann@giz.de
mailto:caroline.haentzschel@icon-institute.de
mailto:caroline.haentzschel@icon-institute.de
mailto:Benjamin.biscan@esa-consultance.com
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Dates Location 
Company (donors) &   

reference person 
Position Description 

10/2017 
05/2018 

Papouasie 
Nouvelle-
Guinée 

SOFRECO (UE) 

Mathieu.DASSONVILLE@sofreco.com 

 

 

Consultant 

Agriculture 
sector 

Développement de chaîne de valeur agricole. Rural Economic Development Program (RED II, financé par 
l'UE), Phase II (Composante 3) 

■ Renforcement institutionnel (Approche Filière, appui méso (dont le financement rural et l’appui au 
marché local) - ValueLink); 

■ Formation à la conception du programme du formateur ; 

■ Formation du personnel. 

12/2017 

– 
01/2018 

France 

GERES (AFD) 

 

munosolivier@yahoo.fr  
 

 

Consultant 

Private sector 
development 

Évaluation externe (AFD). Composante développement économique multi-pays (Maroc, Mali, Tadjikistan, 
Myanmar). Développement du secteur privé « filière Energie » : 

 Performance énergétique de l'habitat modeste au Tadjikistan ; 

 Diffusion de foyers de cuisson améliorés au Myanmar ; 

 Gestion durable de la biomasse et diffusion d'équipements énergétiques performants au Maroc ; 

 Zone d’activités électrifiée au Mali (ZAE). 

10/2017 

– 
03/2018 

France 

SOFRECO (BOAD) 
Bernard.prieur@sofreco.com  

 

 

Consultant 

Agriculture 
sector 

Chargé de projet (étude diagnostic et recommandations stratégiques pour le développement de la filière 
Anacarde en Guinée Bissau). 

 Suivi équipe d’experts 

 Contrôle qualité 

 Appui technique sur le développement « méso » de la filière (dont le financement rural, mise à jour de 
mécanisme de financement de la filière avec fond dédié) 

 Gestion relation bailleur (BOAD) et client (Gvt de Guinée Bissau) 

09-
10/2017 

Haïti 

InterAmerican Bank of Development  

Paolo De Salvo, desalvo@iadb.org  

 

IADB 

Consultant 

Agriculture 
sector 

Rapport d'achèvement stratégique pour le projet de transfert de technologies aux petits agriculteurs 
(PTTA) - 40 millions USD. Projet de financement rural 

(eq analyse finale stratégique). 

Fonds de financement, agroforesterie, cultures commerciales, développement de la chaîne de valeur. 

06/2017 Haïti 

ESA Consultance (EU) 
(Benjamin.biscan@esa-

consultance.com) 

Consultant 

Private sector 
development 

Évaluation externe. Volet Développement économique pour un projet de 6 millions d'euros de l'Union européenne 
(PARAQ). Développement du secteur privé et de ses modes de financement. 

05-06, 

09-
11/2017 

03/2017 

02/2017 

09-10 
/2016 

Haïti 

InterAmerican Bank of Development  

Paolo De Salvo, desalvo@iadb.org  

 

Consultant 

Agriculture 
sector 

Appui à la Coordination Nationale 

Programme d'innovation technologique en agroforesterie et en agriculture (PITAG, 95 Millions USD): 

Fonds de financement, agroforesterie, cultures commerciales, développement de la chaîne de valeur. 

Conception des politiques et procédures et mise en œuvre du mécanisme de financement rural ; 

 Renforcement institutionnel et formation du personnel ; 

 Développement de la méthodologie d'identification des bénéficiaires (agriculteurs) dans cinq régions afin 
d'offrir un système de production alternatif aux agriculteurs pour faire face aux défis (changements 
climatiques, marché, cadre légal) : identification, définition et calcul des critères (05-06 / 2017) ; 

 Identification de la méthodologie de transfert d'argent pour le secteur privé au sein du PITAG : fonds de 
contrepartie pour subventionner les nouveaux paquets technologiques pour les agriculteurs face aux défis 
(changements climatiques, marché, cadre légal): Identification des méthodologies, Due diligences rapides des 
institutions financières (03/2017); 

 Identification des systèmes de production alternatifs (étape de finalisation) afin de rendre les agriculteurs 
moins vulnérables face aux changements climatiques, aux défis du marché ... (02/2017) ; 

 Elaboration des mécanismes financiers afin de permettre au secteur privé de faire face aux défis 
(changements climatiques, défis des marchés). Étude de terrain et conception d'outils spécifiques et adaptés. 
(09-10 / 2016). 

mailto:Mathieu.DASSONVILLE@sofreco.com
mailto:munosolivier@yahoo.fr
mailto:Bernard.prieur@sofreco.com
mailto:desalvo@iadb.org
mailto:Benjamin.biscan@esa-consultance.com
mailto:Benjamin.biscan@esa-consultance.com
mailto:desalvo@iadb.org
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06/2018 

06/2017 

12/2016 

06 /2016 

Haïti 

InterAmerican Bank of Development  

Sebastien Gachot, sebastieng@iadb.org  

 

Consultant 

Agriculture 

sector 

Appui à la Coordination Nationale 

Programme de développement de la pêche artisanale (PDPA) : 

Fonds de financement, exploitation durable des ressources halieutiques, développement de la chaîne de valeur. 

Conception des politiques et procédures et mise en œuvre du mécanisme de financement rural ; 

 Renforcement institutionnel et formation du personnel ; 

 Services de vulgarisation 

 Conception méthodologique, formation du personnel et mise en œuvre pour mesurer les activités de pêche en 
Haïti (adaptation à la variation des réserves de poissons) (06/2017). 

 Formation pour le personnel du ministère (développement des activités de pêche) afin de les rendre à l'aise 
avec des processus de subvention de contrepartie ciblant le développement du secteur privé (12/2016). 

 Elaboration des mécanismes financiers afin de permettre au secteur privé de faire face aux défis 
(changements climatiques, défis des marchés). Étude de terrain (changements climatiques, défis des 
marchés) et conception d'outils spécifiques / adaptés. (09-10 / 2016) 

04-06 
/2017 

France 
(home-
based) 

SOFRECO (BAD) 

Bernard.prieur@sofreco.com  

 

Consultant 

Agriculture 

sector 

Conception de méthodologies d’intervention : 

 Projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne (PATAG), composante Entrepreneuriat jeunesse 
agricole ; 

 Appui à la valorisation des eaux d'irrigation dans la région de Tadla et dans la région de Doukkala (Maroc) 

12/2016-
02/2017 

Haïti 

UN for Women  
Liliana Pardo, 
liliana.pardo.guerrero@unwomen.org  

 

 

Consultant 

Rural 

development  

Conception d'un programme d'économie verte basé sur l'accès aux énergies renouvelables en milieu rural à 
travers le développement du secteur privé : superviser l'identification, la collecte des données et les analyses des 
indicateurs pour sélectionner les zones cibles et concevoir les approches et les méthodologies des projets dont le 
financement rural. 

11-12 
/2016 

Haïti 

InterAmerican Bank of Development  
Salim Loxley, saliml@iadb.org  

 

Consultant 

Évaluation interne de deux programmes axés sur le développement du secteur privé (Fonds de financement, 
formation, conception de BP, identification de financement, assistance technique) : 

 Programme de services développement du secteur privé et de formation ; 

 Programme pilote pour la création et le développement du secteur productif dans les domaines prioritaires du 
développement économique. 

06 /2016 

05/2018 
Haïti 

InterAmerican Bank of Development  
Bruno Jacquet, brunoj@iadb.org  

Consultant 

Private sector 
development 

Appui à la Coordination Nationale 

Développement du secteur touristique (RIAT-Sud): 

Fonds de financement, développement de la chaîne de valeur. 

Conception des politiques et procédures et mise en œuvre du mécanisme de financement rural ; 

 Renforcement institutionnel et formation du personnel ; 

 Elaboration des mécanismes financiers afin de permettre au secteur privé de de faire face aux défis 
(changements climatiques, défis des marchés). Étude de terrain et conception d'outils spécifiques / adaptés ; 

 Formation du personnel du ministère (développement des activités de pêche) afin de les mettre à l'aise avec 
les processus de subvention de contrepartie ciblant le développement du secteur privé. 

04-06 
/2016 

Haïti 

Mercy Corps 
Jessica.pearl@mercycorps.org     

 

USAID 

Consultant 

Rural 

development  

Enquête sur les systèmes de marché des différentes chaînes de valeur agricoles et identification des 
opportunités de développement à Canaan dont le financement des filières (zone périurbaine, étude des 
marchés locaux). 

05/2016 Haïti 
InterAmerican Bank of Development  
Salim Loxley, saliml@iadb.org  

Consultant 

Agriculture 
sector 

Aide aux promoteurs de projet potentiels pour renforcer et améliorer leurs plans d'activités avant soumission au 
Ministère du Commerce pour évaluation et soutien financier éventuel. 

2012- Haïti Entrepreneurs du Monde  Team leader Secteur post-production : produits énergétiques (solaire, GPL, cuisinière) pour réduire la déforestation, l'érosion 

mailto:sebastieng@iadb.org
mailto:Bernard.prieur@sofreco.com
mailto:liliana.pardo.guerrero@unwomen.org
mailto:saliml@iadb.org
mailto:brunoj@iadb.org
mailto:Jessica.pearl@mercycorps.org
mailto:saliml@iadb.org
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2016 Gilles Lossois, gilles.lossois@gopa.de  

 

Multibailleurs 

des sols / la pollution de l'air. Diffusion de produits avec des outils de microfinance. Développement du secteur 
privé grâce à la mise en œuvre des activités sociales avec du capital-investissement institutionnel. 

 Management et Organisation 

 Gestion du cycle de projet, contrôle qualité, Suivi/Evaluation 

 Stratégie d'entreprise et développement. Développement de la chaîne de valeur avec des outils spécifiques : 
outils marketing, conception de produits financiers dédiés. 

 Formation pour plus de 500 personnes (développement de la chaîne de valeur, marketing, gestion d'entreprise 
et technique) 

 Management Organisation / Gestion des ressources humaines (20 personnes). Transfert de capacités local. 

 Représentation (gvt, Banque mondiale, fournisseurs, médias, USAID, coopération française ...). Lobbying 
(gouvernement, conférences, groupe de travail). 

 Reporting (KPI, financier, technique). Réduction des gaz à effet de serre et Finance Carbone (GOLD 
STANDARD). 

 Négociation des fournisseurs (Entreprise totale, fournisseurs étrangers). Gestion du réseau de distribution (> 
500 personnes). 

03-04 
/2014 

Haïti 
InterAmerican Bank of Development  

Ralph Denize, ralphd@iadb.org 

Consultant 

Private sector 
development 

Evaluation finale du projet "Créer des entreprises de recyclage durables dans Bel-Air" (Développement du 
secteur privé et gestion des déchets). Analysé : 

 La rentabilité et la pérennité de chaque entreprise créée par le projet (y compris Business Management 
Training) ; 

 Le taux de survie des micro-entreprises ; 

 La création de nouveaux emplois ; 

 Le potentiel d'expansion géographique des activités du projet. 

2011-

2012 

France / 

Lebanon 
Connex Energy Ltd.  

Co-founder 

Private sector 

development 

 

Mise en œuvre et développement d'entreprise : 

 Mise en œuvre du système photovoltaïque hors réseau (Liban) ; 

 Négociation des partenaires locaux, collecte de fonds, marketing ; 

 Diagnostic territorial de l'énergie ; 

 Formation technique (photovoltaïque) ; 

 Explorer le potentiel de la microfinance en tant qu'outil de financement. 

2008-

2010 
Namibia 

FIDES AG (GIZ) 
markus.shaer@fidesgroup.org  

Chief 
Operation 
Officer 

Rural 
economy 

development  

Assistance technique dans la composante rurale du programme Partenariat pour la croissance 
économique (PEG, développement du secteur privé via le financement rural) : 

 Création et assistance technique des infrastructures financières rurales : création d'une banque (avec 
licence bancaire complète) avec capital-investissement institutionnel en milieu rurale ; 

 Création et mise en œuvre de politiques, procédures ; négociation avec les autorités locales (ministères, 
banque centrale) ; 

 Respect des règles prudentielles ; 

 Management et organisation ; 

 Conception de produits financiers ; 

 Formation (personnel et bénéficiaires) ; 

 Mobilisation communautaire et animation de groupes de discussion ; 

 Resp. du personnel de plus de 30 personnes ; 

 Gestion du budget. 

2007 Algeria 
FIDES AG (GIZ) 

markus.shaer@fidesgroup.org  

Research 

officer 
Assistance technique au programme DEVED (développement du secteur privé) : 

mailto:gilles.lossois@gopa.de
mailto:ralphd@iadb.org
mailto:markus.shaer@fidesgroup.org
mailto:markus.shaer@fidesgroup.org
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Rural 

economy 
development 

 Diagnostic participatif, y compris les différentes chaînes de valeur, étude de marché ; 

 Conception d'un outil financier pour les entrepreneurs (respect des règles islamiques); 

 Création de documents "histoires de vie". 

2006-

2007 
Mali 

FIDES AG (GIZ) 

markus.shaer@fidesgroup.org  

Chief 

Operation 
Officer 

Rural 
economy 
development  

Assistance technique à la composante de développement économique rural du "Programme Mali Nord" 
(développement du secteur privé) (financement rural) : 

 Management et organisation 

 Soutenir filière agricoles, pêches et artisanales de la région de Tombouctou sur le fleuve Niger ; 

 Diagnostics territoriaux participatifs, y compris les différentes chaînes de valeur ; 

 Conception produits financiers ; 

 Formation (personnel et bénéficiaires) ; 

 Création et assistance technique pour les infrastructures financières rurales (respecter le contexte musulman) 
; 

 Mobilisation communautaire et animation de groupes de discussion. 

2005 Afghanistan Groupe URD 

Rural 
Development 

Officer 

Agriculture 

sector 

 Évaluations de projets agricoles (production végétale, cultures commerciales et substitution du pavot) et 
stratégies d’améliorations : développement du potentiel rural local (étude de la chaîne de valeur, analyse du 
besoin de renforcement des capacités). 

 Évaluation rurale : Conception de projet pour le développement des zones rurales (création d'emplois 
orientée). Développement du potentiel rural local (étude de la chaîne de valeur, analyse du besoin de 
renforcement des capacités). 

 Appui aux groupes de planification locaux (groupes de réflexion, soutien technique, formation). 

 Soutien aux structures existantes responsables de la diffusion de l'information et de la technologie. 

2004 Nepal 
Food Security Program  

French Embassy 

Rural 
Development 

Officer 

Agriculture 

sector 

 Diagnostic territorial participatif pour évaluer la pertinence du projet «Dairy Goat» et la conception de modèles 
alternatifs pour le développement agricole dans la zone. 

 Soutien aux groupes de planification locaux (groupes de réflexion, soutien technique) 

 
12. Autres informations : 

 Prix et reconnaissances 

- Regional Investor of the Year Award 2014 (foreign category) from the Caribbean Export Development Agency. 

- LEAD Investment USAID - Business Plan Competition (Haïti), 2014.  

 Publications 

- Understand needs diversity to design sustainable programs, the case of wheat seeds distribution programs in Afghanistan, GROUPE-URD, 2005. 

- Rethinking women’s and farmers’ programs to improve household economy in rural Afghanistan, GROUPE-URD, 2006. 
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