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8 années d’expérience professionnelle 

 
 

Nom : CHAKIB Prénoms : Anis, Raoul 

Date de naissance : 20/04/1986 Etat civil : en couple, 1 enfant 

Nationalité : Française Skype :  a.chakib.salvaterra 

Téléphone : +33 6 89 80 54 02 Email : a.chakib@salvaterra.fr 

Diplômes : 

Institutions Dates Diplômes obtenus 

Institut des sciences et industries du vivant 
et de l'environnement - Ecole nationale du 
génie rural, des eaux et des forêts 
(AgroParisTech-ENGREF, France) 

2009-
2012 

Ingénieur forestier spécialisé en gestion des 
écosystèmes et forêts tropicales 

Université Montpellier II (France) 
2008-
2009 

Master 1 Ingénierie en Ecologie et Gestion de la 
Biodiversité 

Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 
(France) 

2005-
2008 

Licence Biologie, spécialité environnement 

Lycée Descartes, Cournon d’Auvergne 
(France) 

2004 Baccalauréat scientifique, spécialité SVT, mention bien 

Niveau des langues connues (1 – excellent; 5 – basique) : 

Langues Lu Parlé Ecrit 

Français 1 1 1 

Anglais 1 1 1 

Espagnol 2 2 2 

Arabe dialectal marocain - 3 - 

Malgache 5 4 - 

Indonésien 5 5 - 

Compétences  informatiques : Windows/Mac/Linux. Word, Excel, Access, & PowerPoint et équivalents libres. SIG : Arcgis, 
QGis. Statistiques : SPSS, S-Plus. 

Qualifications principales : 

 Etude des filières et chaînes de valeurs de produits agricoles et forestiers dans les pays en développement : 
produits forestiers non-ligneux en Afrique, miel et vannerie en Indonésie, huile d’argan au Maroc, bois de construction en 
Equateur, plantes médicinales et cosmétiques à Madagascar, huile de palme en Asie du sud-est ; 

 Etude des cadres règlementaires et politiques publiques sectorielles dans le domaine climatique, 
environnemental, agricole, forestier et de l’aménagement du territoire : Plan national d’affectation des terres, 
concessions forestières et conservation au Gabon, produits forestiers non-ligneux en Afrique, concessions de plantations, 
droits fonciers des communautés et planification de l’usage des terres en Indonésie, lutte contre la 
déforestation/désertification et politiques agricoles au Maroc, exploitation forestière et conservation des forêts en 
Equateur, Politique nationale d’investissement agricole et de sécurité alimentaire en Guinée ;     

 Appui/conseil aux établissements de formation et organisations de producteurs agricoles. Renforcement de 
capacités, conseils en agronomie et gestion durable des ressources naturelles, organisation interne, bonne gouvernance 
et gestion comptable, accès aux marchés nationaux et internationaux : intervention auprès de 4 groupements de 
producteurs à Madagascar, analyse du fonctionnement des coopératives d’huile d’argan au Maroc, formation à 
l’agriculture intelligente face au climat à l’ISAV-F en Guinée ; 

 Etudes et appui/conseil pour la mise en place de certifications (bio, équitable, durable) des produits agricoles et 
forestiers : bois FSC au Gabon, huile d’argan bio/équitable au Maroc, plantes cosmétiques et médicinales bio/équitable 
à Madagascar, huile de palme durable (RSPO/ISCC/ISPO/MSPO/SAN) ; 

 Etudes socio-économiques, cartographies participatives en milieu rural, sociologie des organisations et analyse 
des stratégies d’acteurs dans les pays en développement (approches qualitatives et quantitatives) : RRA et 
cartographies participatives au Gabon, entretiens semi-structurés avec ONGs, communautés locales et agences 
gouvernementales en Indonésie, entretiens semi-structurés avec producteurs d’huile d’argan et agences 
gouvernementales au Maroc, enquêtes et cartographies auprès de 250 ménages ruraux en Equateur ;     

http://www.salvaterra.fr/


 Réalisation de plans d’aménagement forestier. Méthodologies d’inventaires et d’échantillonnage, organisation 
logistique des inventaires, traitements et synthèses de données, rédaction de plans d’aménagement : Forêt classée des 
Monts Kouffé au Bénin, forêt domaniale de Saint-Guilhem-le-Désert en France, concession forestière groupe OLAM dans 
le sud du Gabon. 

 

Expériences spécifiques : 

Pays Dates 

Bénin Mai - juin 2005 

Equateur Septembre 2013 à décembre 2014 

France Pays de résidence 

Gabon Février – juin 2011 ; novembre 2016 

Guinée Conakry Mars – avril 2017 

Indonésie Mars – septembre 2012 

Italie Septembre 2010 à janvier 2011 

Madagascar Février 2015 à février 2016 

Maroc Juin – Juillet 2013 

Togo Janvier – Avril 2005 

Tunisie Août 2011 



Expériences professionnelles : 

Dates Localisation Position et référence Description 

03/17 
à 
04/17 

Guinée Conakry 
(Faranah), 

SalvaTerra 

Expert agriculture 
intelligente face au 
climat 

Réf : 
akovarik@winrock.org 

Mob : +224-620-840-433 

Formation à l’agriculture intelligente face au climat (AIC) dispensée à un groupe d’enseignants-chercheurs et de jeunes 
diplômés de l’Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Faranah (ISAV-F) et à des cadres et techniciens 
d’agences régionales d’appui à l’agriculture en Haute-Guinée. Concept, pratiques et technologies de l’AIC. Méthodes 
d’évaluation des piliers de l’AIC productivité/revenus/sécurité alimentaire, adaptation et atténuation. Méthodologie de 
réalisation d’un plan d’AIC. Outils et méthodes du CGIAR-CCAFS et autres : Climate smart agriculture proritization 
framework, Mitigation optimization tool, CSA Rapid appraisal, FAO EX-ACT, EFI Land Use Planner, etc. Financé par 
l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). 

Rapport (français) : SalvaTerra (2017). Rapport final de mission - Formation à l’agriculture intelligente face au climat. 
Faranah, Guinée, 24p. 

10/16 
à 
12/16 

France et 
Gabon, 

SalvaTerra 

Expert forestier 

Réf : willardf@afd.fr 

Ofic: + 33 1 53 44 48 12 

Appui au Conseil national climat du Gabon pour la réalisation d’un Cadre national d’investissement à soumettre à 
l’Initiative pour les forêts d’Afrique Centrale (CAFI). Stratégie holistique et intégrée pour minimiser les émissions de 
gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation forestière. Plan national d’affectation des terres et 
système d’observation des ressources naturelles et des forêts. Financé par l’Agence française de développement 
(AFD) 

08/16 
à 
08/16 

France, 
SalvaTerra 

Expert forestier 

Réf : 
ngamamitiana1010@ya
hoo.fr 

Analyse qualitative et quantitative des moteurs et causes de déforestation dans les forêts sèches et forêts tropicales 
humides à Madagascar. Utilisation de modèles univariés et multivariés. Etude réalisée par le consortium SalvaTerra 
SAS et Université Catholique de Louvain (UCL). Financé par la Banque Mondiale et le FCPF.  

07/16 
à  
12/16 

France (Paris) 
IDDRI-Sciences 
Po 
 

Consultant chercheur 
Réf : 
pierremarie.aubert@iddri
.org 
Mob : + 33 6 77 07 67 
02 

Méta-analyse relative à la mise en œuvre et à l’efficacité des initiatives pour la durabilité de la filière huile de palme 
(RSPO, RSPO Next, SAN, ISPO, MSPO, POIG, SPOM, etc.). Analyse comparative du contenu des initiatives. Analyse 
relationnelle et stratégique des initiatives. Etude du déploiement des initiatives au sein de la filière et des impacts sur 
l’organisation de cette dernière. Etude des impacts sociaux et environnementaux des différentes initiatives. 

Policy Brief (français) : Aubert P.M., Chakib A. Laurans Y. (2017). Vers une huile de palme (plus) durable : quel rôle 
pour les pays importateurs ? Paris, France. 4p. 

Rapport interne (français) : Chakib A. (2016). Rapport phase 1 : contenu des initiatives en termes de durabilité. Projet 
de recherche sur la mise en œuvre et l’efficacité des initiatives pour la durabilité de la filière huile de palme. Paris, 
France. 61p.  

02/15 
à 
02/16 

Madagascar 
(Antsiranana), 
Jardins du 
Monde 

Responsable production 
et certification 
Réf : 
jdm.diegosuarez@gmail.
com  
Mob: + 261 32 05 746 
07 

Développement de la production, du séchage et de la commercialisation de plantes médicinales et cosmétiques 
certifiées bio et équitable en collaboration avec des groupements de producteurs du nord de Madagascar. 
Renforcement de capacités et amélioration de l’organisation des groupements de producteurs, conseil et suivi 
agronomique, mise en place et suivi des certifications bio et équitable (ECOCERT), relation client industrie cosmétique, 
gestion de la production, stocks, export et facturation. Mise en conformité des activités avec les recommandations du 
Protocole de Nagoya.  

09/13 
à 
12/14 

Equateur 
(Puyo) 
Universidad 
Estatal 
Amazonica 
(UEA) 

Ingénieur de recherche 
Réf : 
bolier.torres@gmail.com 
Mob : + 593 9 914 007 
88 

Analyse de données quantitatives et qualitatives relatives au secteur national du bois. Analyses statistiques de données 
socio-économiques, agricoles et forestières de ménages ruraux en Amazonie équatorienne (projet PROFORMAL, 
CIFOR-UEA). Etude du programme de conservation « socio-bosque ». Coordination et management d’une équipe de 
recherche sur le terrain. Inventaires forestiers et enquêtes auprès de ménages ruraux dans le cadre du projet 
« Télédétection et évaluation de terrain de forêts sous statuts de conservation en région amazonienne » (projet UEA-
Université du Misouri). Tutorat d’étudiants en ingénierie environnementale. Corrections et commentaires d’articles à 
publier dans la Revista Amazonica de l’UEA.   

Présentation (espagnol) : UEA-MU (2014) Teledetección y evaluación de campo de bosques bajo pagos por 
conservación en Napo, Ecuador. 22p. 

http://www.salvaterra.fr/download/17-04-05-guinee-aemip-rapport-final-salvaterra-1.pdf
http://www.salvaterra.fr/download/17-04-05-guinee-aemip-rapport-final-salvaterra-1.pdf
mailto:willardf@afd.fr
mailto:ngamamitiana1010@yahoo.fr
mailto:ngamamitiana1010@yahoo.fr
mailto:pierremarie.aubert@iddri.org
mailto:pierremarie.aubert@iddri.org
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/PB0417FR_PMA%20AC%20YL_huile%20palme.pdf
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/PB0417FR_PMA%20AC%20YL_huile%20palme.pdf
https://www.dropbox.com/s/uzso3frnqj7fb85/160727_M%C3%A9ta-analyse_phase1_Alliance.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uzso3frnqj7fb85/160727_M%C3%A9ta-analyse_phase1_Alliance.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uzso3frnqj7fb85/160727_M%C3%A9ta-analyse_phase1_Alliance.pdf?dl=0
file:///C:/Users/Sina/Dropbox/14-04-22%20PPT_proyecto%20UEA-UM.pdf
file:///C:/Users/Sina/Dropbox/14-04-22%20PPT_proyecto%20UEA-UM.pdf


03/13 
à 
08/13 

Maroc (Agadir) 
et France 
(Montpellier) 
Programme 
GEODD 

Consultant chercheur 
Réf : 
pm.aubert@agroparistec
h.fr 
Mob : + 33 6 77 07 67 
02 

Etude de la chaine de valeur de l’huile d’argan et des dynamiques et stratégies d’acteurs de la filière au Maroc. Analyse 
des documents cadres nationaux et des initiatives nationales et internationales pour le développement de la filière. 
Approche critique sur les paradoxes du développement durable au sein de la filière huile d’argan. 

Rapport (français) : Chakib A. (2013). Rapport final de mission chaine de valeur de l’huile d’argan et dynamiques 
d’acteurs au Maroc. Programme Gouvernance des Entreprises et Organisations du Développement Durable. 
Montpellier, France, 38 p. 

Communication scientifique : Aubert P.M., Palpacuer F., Balas N. et Chakib A. (2014). Chaines globales de valeur et 
développement durable: potentialités et limites au regard du cas de l’huile d’argan marocaine, Congrès annuel du 
Réseau International sur les Organisations et le Développement Durable (RIODD), Bordeaux, 1-3 octobre. 

12/12 
à 
01/13 

France 
(Montpellier) 
AgroParisTech 

Consultant chargé 
d’étude 
Réf : 
isabelle.chang@agropari
stech.fr 
Fixe : +33 4 67 04 71 23 

Enquête emploi des diplômés AgroParisTech, MS Forêt Nature et Société (FNS) et MSc Gestion Environnementale des 
Ecosystèmes et Forêts Tropicales (GEEFT), promotions 2006-2007 à 2010-2011. Elaboration de formulaires d’enquête, 
collecte de données, analyse de données quantitatives et qualitatives. 

Rapport (français) : Chakib A. (2013). Rapport de synthèse enquête emploi 2013 diplômés GEEFT, promotions 2006-
2007 à 2010-2011. 17p 

Rapport (français) : Chakib A. (2013). Rapport de synthèse enquête emploi 2013 diplômés MS Forêt Nature et Société 
(FNS) option Management nature et société à l’international (MNSI), promotions 2006-2007 à 2010-2011. 17p 

03/12 
à 
10/12 

Indonésie 
(Bogor) 
CIFOR 

Chargé de recherche 
Réf : 
y.laumonier@cgiar.org 
Mob : +33 6 47 17 35 44 

Etude des rôles et stratégies des ONGs dans la planification de l’usage des terres et la gestion des ressources naturelles 
en Indonésie. Cas d’étude à Kalimantan Ouest. (Projet CoLUPSIA). Financement de l’Union Européenne (UE) 

Rapport (anglais) : Chakib A. (2014). Civil society organizations’ roles in land-use planning and community land rights 
issues in Kapuas Hulu regen-cy, West Kalimantan, Indonesia. CIFOR Working Paper 147. Bogor, Indonesia, 100 p. 

07/11 
à 
09/11 

France 
(Paris) 
ONF 
International 

Assistant chargé d’étude 
Ref : 
olivier.bouyer@onf.fr 
Mob : +33 6 66 49 95 31 

Etude du potentiel de développement du REDD+ dans le bassin méditerranéen. Maghreb et Proche Orient. Appui à 
l'identification de sites pilotes pour le développement d'activités sur l'adaptation et l'atténuation aux changements 
climatiques dans cinq pays Méditerranéens. Analyse des méthodologies VCS applicables au contexte méditerranéen. 
Réalisation de documents de communication. Financement du Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM). 

02/201
1 à 
06/11 

Gabon 
(Libreville) 
TEREA 

Assistant chargé de plan 
d’aménagement 
Réf : s.dirou@terea.net 
Fixe : +241 01 44 34 94 

Contribution à la réalisation du plan d’aménagement d’une concession forestière certifiée FSC. Etude des méthodologies 
d’inventaire et plans d’aménagements forestiers. Participation au suivi des inventaires forestiers. Réalisation et rédaction 
de l’enquête socio-économique dans les villages proches et à l’intérieur de la concession. Financement du groupe 
OLAM. 

09/10 
à 
01/11 

Afrique (depuis 
Rome en Italie) 
FAO 

Chargé d’étude 
Réf : 
paul.vantomme@fao.org 
Fixe : +39 6 57 053 625 
 

Etude de l’impact socio-économique des produits forestiers non-ligneux (PFNL) en Afrique. Mise à jour de la base de 
données FAO intégrant des rapports nationaux PFNL pour 53 pays africains et des rapports sous-régionaux en Afrique. 
Revue bibliographique. Etude des rapports nationaux FAO évaluation des ressources forestières 2010. 

Rapports (français/anglais) : Lehoux H. et Chakib A. (2012) Produits forestiers non ligneux. Rapports nationaux et sous 
régionaux pour l’Afrique. FAO, Rome, Italie.  

03/09 
à 
08/09 

France 
(Montpellier) 
ONF 

Assistant chargé de plan 
d’aménagement forestier 
Réf : 
daniel.cambon@onf.fr 
Fixe : +33 4 42 17 57 00 

Contribution à la réalisation de l’aménagement forestier de la forêt domaniale de Saint-Guilhem-le-Désert. Inventaires 
forestiers, gestion de base de données, statistiques forestières, cartographie. Etude de l’état de conservation des 
peuplements de pin de Salzmann. 

Rapport (français) : Chakib (2009). Evaluation de l’état de conservation du peuplement de pin de Salzmann de la forêt 
domaniale de Saint-Guilhem-le-Désert. Montpellier, France, 70 p. 

05/05 
à 
06/05 

Bénin (Cotonou) 
CERGET 

Assistant de recherche 
Réf : tchisev@yahoo.fr 
Mob : +229 21 03 18 79 

Inventaires forestiers dans la forêt classée des Monts Kouffé. Saisie de données. Rédaction d’un manuscrit d’éducation 
à l’environnement. 

01/05 
to 
04/05 

Togo (Kpalimé) 
NGO CAVOT 

Volontaire 
Ref: cavotogo@yahoo.fr 
Mob : +228 91 29 53 63 

Alphabétisation, sensibilisation/éducation à l’environnement et à la santé en zones rurales. 

 

https://www.dropbox.com/s/wa8kerczwsckjsy/130815_Rapport%20final%20mission%20projet%20argan.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wa8kerczwsckjsy/130815_Rapport%20final%20mission%20projet%20argan.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wa8kerczwsckjsy/130815_Rapport%20final%20mission%20projet%20argan.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wa8kerczwsckjsy/130815_Rapport%20final%20mission%20projet%20argan.pdf?dl=0
file:///C:/Users/Sina/Dropbox/13-01-31%20Rapport%20enquête%20GEEFT%202013.pdf
file:///C:/Users/Sina/Dropbox/13-01-31%20Rapport%20enquête%20GEEFT%202013.pdf
file:///C:/Users/Sina/Dropbox/13-01-31%20Rapport%20enquête%20FNS%202013.pdf
file:///C:/Users/Sina/Dropbox/13-01-31%20Rapport%20enquête%20FNS%202013.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP147Chakib.pdf
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP147Chakib.pdf
mailto:s.dirou@terea.net
mailto:paul.vantomme@fao.org
http://www.fao.org/forestry/nwfp/78836/fr/
http://www.fao.org/forestry/nwfp/78836/fr/
mailto:daniel.cambon@onf.fr
https://www.dropbox.com/s/4l8x1j4ha5wacap/Chakib.Anis.stage.M1IEGB-2009.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4l8x1j4ha5wacap/Chakib.Anis.stage.M1IEGB-2009.pdf?dl=0
mailto:tchisev@yahoo.fr
mailto:cavotogo@yahoo.fr


Je, soussigné, certifie que les informations ci-dessus rendent compte fidèlement de ma situation, mes qualifications et mes expériences. Montpellier, le 15/04/2017 

 


