Curriculum Vitae
Gabriel MORIN-KASPRZYK
Expert Agro-Sylvo-Pastoral & Environnement
SalvaTerra SAS www.salvaterra.fr
Nom :

MORIN-KASPRZYK

Prénoms :

Gabriel, Guilhem, Florent

Date de naissance :

30/01/1984

Etat civil :

Marié, 1 enfant

Nationalité :

Française

Skype :

morin_gab

Téléphone :

+33 6 62 98 66 69

Email :

g.morin@salvaterra.fr

Diplômes :
Institutions

Dates

Diplômes obtenus

Ecole nationale supérieure
d’agronomie de Montpellier (France)

2003 - 2007

Diplôme d’ingénieur agronome (Master's Degree), spécialisé en
agriculture et élevage en pays du Sud

Lycée Clémenceau, Montpellier

1998 - 2001

Baccalauréat scientifique, spécialité math, mention assez bien

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

Lu

Parlé

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

1

2

2

Espagnol

1

2

2

Malgache

5

3

5

Polonais

5

4

5

Swahili

5

5

5

Compétences informatiques : Illustration, graphisme, tablette graphique : maîtrise des logiciels Corel Painter, suite Adobe
Photoshop / Illustrator / Indesign. Bonne maîtrise d’Access, SIG QGis, MapInfo, ArcGis. Excellente maîtrise des outils
Office, Internet, etc.

Qualifications principales :
 Développement rural dans les pays du Sud, agronomie et zootechnie tropicales, gestion des ressources
naturelles ;
 Pratiques agricoles innovantes, durables, intelligentes face aux changements climatiques : agro-écologie,
agroforesterie, intégration agriculture / élevage, rotations culturales, optimisation des flux de biomasse, gestion de la
fertilité, composts, protection des bassins versants, conservation des eaux et des sols, hydroponie, permaculture ;
 Elevage tropical, méditerranéen et de montagne : zootechnie, pastoralisme, élevage laitier, insémination artificielle,
production fourragère, élevage de petits ruminants, volailles, porcs ;
 Conseil et formation aux exploitations agricoles familiales : gestion d'exploitation, appui-conseil et
accompagnement des producteurs, diffusion des innovations, réseaux paysans, gestion des risques, allocation des
ressources, planification, développement de services agricoles de proximité (fourniture d'intrants, de matériel végétal,
commercialisation des produits agricoles, etc.) ;
 Accompagnement des organisations professionnelles agricoles (OPA) : appui-conseil et accompagnement des
OPA (gestion interne, stratégie et planification, développement de services aux membres, etc.) sur les filières agricoles
(en particulier sur les périmètres irrigués : riz, maïs, maraîchage) et les filières d'élevage (lait, volaille, etc.) ;
 Mise en valeur des aménagements hydroagricoles : organisation et maintenance, gestion de l'eau, appui-conseil
aux organisations d'usagers de l'eau et d'exploitants (petits et grands périmètres paysans) ;

 Communication du développement rural : conception pédagogique de campagnes de sensibilisation, formation et
vulgarisation en développement rural, dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’environnement, la
nutrition et la santé. Création originale d'outils infographiques de formation, de communication, de conseil et de
vulgarisation pour les projets de développement rural ;
 En général : près de 12 ans d'expérience dans les pays du Sud ; bonne connaissance du milieu rural en Afrique
Subsaharienne et à Madagascar, bonne capacité d'adaptation aux contextes locaux, aptitude au travail de terrain sur
des missions de court et long terme : Capacité de travail et d'animation d'équipe, réactivité, patience, écoute et bon
relationnel ; Bonnes aptitudes linguistiques, goût du voyage et des rencontres ; Très bonnes capacités rédactionnelles
et créativité graphique.

Expériences spécifiques :
Pays

Dates

Burkina-Faso

Mai 2013 à juillet 2016

Espagne

Mai à juillet 2006

France

Depuis avril 2018

Madagascar

Février 2008 à décembre 2012

Mali

Septembre 2005 à avril 2006

Pérou

Mars à août 2007

Tanzanie

Février 2017 à avril 2018

Expériences professionnelles
Dates

Localisation

Position et référence

Description

Depuis
05/18

France

Expert SalvaTerra SAS
Réf : o.bouyer@salvaterra.fr

Chargé de mission et expert agriculture / forêt / environnement.

02 à
05/18

France

Chef de mission
Réf : marion@lessourciers.com
Tél : +337 87 11 61 65

Appui à la ferme hydroponique "Les Sourciers" (http://lessourciers.com/) : Amélioration de leurs supports de
communication et de formation, en vue d'une offre de formation en ligne. Accompagnement pour la définition de
la charte graphique, création de supports de communication physiques et numériques (flyers, posters, etc.),
illustrations et infographies.
Publication (français) : LES SOURCIERS (2018). Flyer évènementiel de promotion de la ferme hydroponique et
de ses formations et prestations de service. France, 2 pages.

01 à
04/18

Madagascar
(Côte
Ouest)

Expert agronome/illustrateur
Réf : adrian@blueventures.org
Tél : +261 34 20 340 03

Appui à l’entreprise sociale Blue Ventures (https://blueventures.org/) : Conception technique d'un Guide sur
l'amélioration de la filière "crabe de mangrove" à Madagascar avec l'expert principal "pêche" ; conception
pédagogique et illustration du Guide. Le guide vise la diffusion de 16 innovations paysannes de réduction des
pertes post capture, sélectionnées lors d'un concours d'innovations paysannes réalisé par la FAO/programme
Smartfish.
Publication à venir (français, malgache) : BLUE VENTURES (2018). La filière du crabe de Mangrove : guide des
bonnes pratiques (gagner plus sans pêcher plus, est-ce possible ?). Antananarivo, Madagascar, 50 pages.

10/17

France
(Normandie)

Chef de mission
Réf :
aquaponienormandie@gmail.com
Tél : +33 6 73 23 66 89

Appui à la ferme aquaponique pilote "Ferme Aquaponique de l'Abbaye" (http://aquaponienormandie.com/) :
Conception et réalisation de quatre infographies pédagogiques d'information et de formation en aquaponie
(production maraîchère et de truites).
Publication (français) : MORIN (2017), poster de présentation de la ferme aquaponique pilote, Normandie,
France, 1 page.

10/17

France
(Montpellier)

Chef de mission
Réf : nathalie.agbagla@supagro.fr
Tél : +33 4 99 61 22 11

Appui à l'équipe pédagogique de SupAgro Montpellier (https://www.montpellier-supagro.fr/) : Réalisation de
supports de communication de la spécialisation/Master 2 "Systèmes d'Elevage" à destination des étudiants, et
d'une brochure de communication à destination des partenaires.
Publication (français) : SUPAGRO MONTPELLIER (2017). Poster de la spécialisation "systèmes d'élevage".
Montpellier, France, 2 pages.

05 à
08/17

Madagascar
(Sud-Est)

Expert agronome/illustrateur
Réf : louvet@agrotec-spa.net
Tél : +261 32 03 510 61

Intervention pour Agrotec au sein du projet ASARA (http://asara-aina.eu/) : Conception d’un Guide technique sur
la conservation des céréales et des légumineuses, et la réduction des pertes post-récolte dans le grand Sud Est
de Madagascar avec l'expert principal "post-récolte" ; adaptation pédagogique, design graphique et illustration.
Publication (français, malgache) : ASARA FED 2013/318-738 (2017). Guide de stockage des céréales et
légumineuses, Madagascar, Sud-Est et Sud, (Torolalana momba ni fitehirizana serealy sy legiminaozy,
Madagasikara, Atsimo Ananana sy Atsimo). Antananarivo, Madagascar, 50 pages.

04 à
07/17

Burundi

Chef de mission
Réf : leclerq@sher.be

Pour SHER / Groupe Artelia (http://www.sher.be) et le Programme d’appui institutionnel et opérationnel au
secteur agricole (Paiosa) de l'Agence belge de développement (Ctb) et du Ministère de l'agriculture et de

Dates

Localisation

Position et référence
Tél : +32 81 32 79 80

Description
l'élevage (http://www.atlasdesmarais-bdi.org/) : Participation à la conception technique d'un Guide sur la gestion,
l'entretien et la maintenance des périmètres irrigués rizicoles au Burundi, dans le cadre d'un atlas national sur les
marais aménagés. Conception pédagogique, design graphique et illustration de deux versions du Guide i) à
destination des techniciens du génie rural, et ii) à destination des associations d'usagers de l'eau, en français et
en kirundi.
Publication (français, kirundi) : PAIOSA (2017). Manuel d'entretien des aménagements hydroagricoles au Burundi
(Kubungabunga ahatunganijwe kijambere kandi bavomera imirima mu Burundi). Bujumbura, Burundi, 64 pages.

12/16 à
03/17

Guinée
forestière

Chef de mission
Réf : a.palliere@apdra.org
Tél (siège): +33 1 69 20 38 4

Appui à l’Association pisciculture et développement rural en Afrique tropicale humide (Apdra.
http://www.apdra.org/) dans le cadre du Projet de développement de la rizipisciculture paysanne en Guinée
Forestière (PDRP-GF) : Réalisation d'un Guide technique en rizipisciculture paysanne destiné aux techniciens et
pisciculteurs formateurs ; appui à la conception technique, conception pédagogique, graphique et illustrations.
Publication (français) : APDRA (2017). Guide de la pisciculture paysanne en Guinée Forestière. N’Zérékoré,
Guinée, 97 pages.

09 à
12/16

BurkinaFaso
(Boucle du
Mouhoun)

Expert sécurité
alimentaire/illustrateur
Réf : kabore@gret.org
Tél : +226 25 36 10 65

Pour le GRET Burkina-Faso (http://www.gret.org/) : Conception technique et graphique d'un support d'animation
(type boîte à images améliorée) sur le thème de la nutrition en lien avec les productions et le calendrier agricoles,
dans le cadre du projet REsilience des populations pauvres et sécurité alimentaire au Mouhoun (Repam).
Publication (français) : GRET (2017). Production agricole, santé et nutrition - outil pédagogique illustré, dans le
cadre du projet REPAM. Mouhoun, Burkina-Faso, 42 pages.

0709/16

BurkinaFaso (Parcs
du W, Arly,
Pendjari)

Expert agriculture/environnement
Réf : tordeur@sher.be
Tél : +32 81 32 79 80

Appui à SHER (http://www.sher.be/) pour la clôture du projet de contrôle technique régional des infrastructures en
milieu faunique réalisées dans le cadre du Projet d'appui aux Parcs de l'Entente W, Arly, Pendjari (PAPE.
Burkina-Faso, Bénin, Niger).
Appui à l'élaboration de l'offre technique et financière du consortium GFA-SHER-Corade pour l'appel à proposition
de la KFW concernant le Projet de productivité agricole par la conservation des eaux et des sols (Paces) au
Burkina-Faso (durée 4 ans, budget 10 M€).
Rapports confidentiels.

04 à
06/16 ;
10 à
12/16

Madagascar
(Sud-Est)

Expert agronome/illustrateur
Réf : louvet@agrotec-spa.net
Tél : +261 32 03 510 61

Intervention pour Agrotec au sein du projet ASARA (http://asara-aina.eu/) : Conception d’un Guide technique sur
la conservation, la transformation et la réduction des pertes post capture de la filière poisson dans le grand Sud
Est de Madagascar avec l'expert "pêche " ; adaptation pédagogique, design graphique et illustration.
Publication (français, malgache) : Projet ASARA FED 2013/318-738 (2016), Manuel technique sur la diminution
des pertes post-capture dans la filière poisson au Sud et Sud-Est de Madagascar (Boky fianarana tekinika
fampihenana ny fahaverezana ara-bokatra eo amin’ny seha-pihariana fia). Antananarivo, Madagascar, 42 pages.

03 à
04/16

Tanzanie,
Ouganda

Expert agronome/illustrateur
Réf : Clotilde.Bodiguel@fao.org
Tél : +230 402 6100

Pour la FAO dans le cadre du programme SmartFish : Illustration d'un guide des bonnes pratiques pour la
réduction des pertes post-capture dans la chaîne de valeur des poissons pélagiques (pêche, transport,
transformation, commercialisation) d’Afrique de l'Est / Océan Indien.
Publication (anglais) : SMARTFISH IOC-FAO (2016). Handling of Small Pelagic Fish - Illustrated Operator’s
Manual, SF-FAO/2016/38, Indian Ocean. 22 pages.

Dates

Localisation

Position et référence

Description

01 à
03/16

BurkinaFaso
(Nord)

Chef de mission
Réf : fert.lsare@gmail.com
Tél : +226 72 90 68 06

Pour Fert Burkina-Faso (http://www.fert.fr/) : Réalisation d'un outil pédagogique original d'animation sur l'agroécologie, à destination des Unions de groupements de producteurs de niébé appuyés par Fert, suite à une
capitalisation des appuis des dix dernières années sur cette filière. Accompagnement de l'équipe de Fert et des
représentants des Unions pour la conception de l'outil (avec phase de test auprès d'un groupement sur le terrain).
Conception technique et pédagogique, graphisme et illustration.
Publication (français, mooré) : FERT (2016). Outil d’animation sur l’agro-écologie : «Et maintenant, on fait quoi ?»
(Kogl-zãng-koobã sõsg tυυm teoogo «La morsã d maanda bõe ?». Région Nord, Burkina-Faso, 26 pages.

05 à
06/15

Burkina
Faso Bénin

Expert agronome/illustrateur
Réf :
d.sabourault@delphicominternatio
nal.com
Tél : +226 25 34 14 61

Pour l'UICN, en tant que prestataire de l’Agence de communication Dephicom Afrique
(http://www.delphicomafrique.com) : conception technique et illustration d'outils de capitalisation pour sept ONG
locales œuvrant au sein de zones protégées villageoises, en périphérie de parcs et réserves fauniques en Afrique
de l'Ouest. Animation d'un atelier avec formation à un outil interactif power point "schémas d'acteurs".
Présentation (anglais) : Delphicom Afrique (2015). Animation tool: Table of Stakeholders. West Africa, 27 pages.

04/15 à
06/16

BurkinaFaso

Représentant Afrique de l'Ouest
de SHER (groupe ARTELIA)
Réf : gatin@sher.be
Tél : +32 81 32 79 80

Représentation du bureau d'études SHER (Société pour l'hydraulique, l'environnement et la réhabilitation.
http://www.sher.be) en Afrique de l'Ouest ; Prospection commerciale, relations clients et partenaires, participation
au montage de dossiers de manifestations d'intérêt et d'appels d'offres (projets de petite à grande envergure) ;
Gestion de l'agence et du personnel local de SHER, organisation des missions et logistique.
Backstopping et gestion de projets, notamment suivi et contrôle technique des travaux d'aménagements
fauniques dans les aires protégées du complexe W - Arly - Pendjari (Burkina-Faso, Bénin, Niger), projet PAPE sur
financement PNUD/UE.
Intervention en appui technique ponctuel, notamment faisabilité économique dans le cadre des études d’avantprojet sommaire (APS) et détaillée (APD), de la réhabilitation et extension de deux périmètres irrigués en Côte
d'Ivoire (dans le cadre du Projet d'appui à la relance des filières agricoles en Côte d'Ivoire – PARFACI).
Rapports confidentiels.

01 à
03/15

Madagascar
(Sud-Est et
Hautes
Terres)

Expert agronome / environnement
Réf : quentinl@afd.fr,
goberth@afd.fr
Tél : +261 20 22 200 46

Réalisation pour l'AFD et en lien avec (i) les Directions régionales du développement rural et (ii) la Cellule
nationale bassins versants / périmètres irrigués (BVPI, de travaux complémentaires de faisabilité dans le cadre
de l’instruction du Projet d’amélioration de la productivité agricole à Madagascar (Papam).
Elaboration des termes de référence de la Composante 2 du PAPAM dans le Vakinankaratra et le Sud-Est, sur la
base des leçons tirées du projet BVPI SEHP (Bassins versants et périmètres irrigués, Sud-Est et Hauts Plateaux,
2006-2012, financé par l’AFD et le Ministère de l'agriculture).
Présentation (français) : MORIN (2015), atelier de fin de mission des travaux complémentaires de faisabilité du
projet PAPAM pour l'AFD, 35 pages

11 à
12/14

BurkinaFaso (Est)

Expert élevage laitier
Réf : nathalie.close@harmattan.lu
Tél : +352 661 66 00 09

Pour le compte du Ministère des affaires étrangères du Luxembourg et de la maison d’édition Harmattan
Luxembourg (http://harmattan.lu) et en collaboration avec le bureau d’études Initiatives conseil international (ICI) :
Evaluation d'un projet de mini laiterie mis en œuvre par l’ONG Frères des Hommes Luxembourg et l'Association
Tin Tua ; Evaluation des volets d'appui aux éleveurs (fourrages, races améliorées) et à la transformation (minilaiterie) ; Recommandations pour la réorientation du projet vers l'embouche bovine (filière viande).

Dates

Localisation

Position et référence

Description
Rapport (français) : HARMATTAN (2014). Evaluation du projet ACC4-01 « Autonomisation d’une unité de
transformation laitière à Botou » de Frères des Hommes Luxembourg (FDH) - Rapport intermédiaire. Région Est,
Burkina-Faso, 53 pages.

06 à
09/14

France
(Paris)

Expert illustrateur
Réf : a.lheriau@fert.fr
Tél : +33 1 44 31 16 70

Pour l’ONG Fert France (http://www.fert.fr) Illustration d'un guide de l'éducateur au développement international
et du rapport d'activités 2013.
Rapport (français) : FERT (2014). Rapport d’activités 2013. Paris, France, 56 pages.
Publication (français) : FERT (2014). Guide de l'éducateur au développement international. France, 92 pages.

10/14 à
02/15

Madagascar
(Côte
Ouest)

Expert agronome/illustrateur
Réf : ocean.bis@moov.mg

Pour la FAO dans le cadre du programme SMartFish : Conception technique avec l'expert principal "pêche", d'un
kit d'outils de vulgarisation de bonnes pratiques et d'innovations paysannes visant la réduction des pertes postcapture dans la filière crabe. Conception graphique et illustration de supports pédagogiques de sensibilisation,
vulgarisation et formation, en français et en malgache, adressés aux paysans et opérateurs de filières agricoles
et de pêche, spécifiquement les acteurs de la filière du crabe de mangrove.
Publication (français) : SMARTFISH IOC-FAO (2014). Meilleure valorisation des crabes de mangrove à travers la
réduction des pertes après capture - Manuel technique. Antananarivo, Madagascar, 81 pages.
Conception (scenario) et réalisation d'une bande dessinée destinée aux enfants en zone de mangrove, pour la
sensibilisation sur la protection de l'habitat des crabes et le respect de bonnes pratiques de gestion durable de
l'environnement.
Publication (français, malgache) : SMARTFISH IOC-FAO (2015). Mahiake et le gardien de la mangrove - bande
dessinée jeunesse. Antananarivo, Madagascar, 13 pages.

07/ 13 à
10/14

BurkinaFaso

Chargé de programme
Réf : delalande.ici@gmail.com
Tél : +226 50 30 88 60

Au sein du bureau d’études Initiatives conseil international (ICI, http://www.ici-burkina.com/) : montage de
dossiers de manifestations d'intérêt et appels d’offres (aspects technique et financier, recrutement de consultants,
etc.), suivi d’études et gestion de projet de petite et moyenne envergure - 10 K€ à 100 K€, <1 an (relations
clients, gestion d’équipes pluridisciplinaires, backstopping).
Participation à des études, entre autres : pour Eléphant Vert, étude de faisabilité d'une unité industrielle de
compostage au Burkina Faso.
Rapports confidentiels.

01 à
04/14

BurkinaFaso
(Bama,
BoboDioulasso)

Chef de mission
Réf : garancefaugere@yahoo.fr
Tél : +226 50 30 88 60

Pour ICI, appui à Agriculteurs français et développement international (Afdi) pour la réalisation du diagnostic et
l'élaboration participative d'une Stratégie quinquennale de l'Union des coopératives rizicoles de la plaine irriguée
de Bama.
Rapport (français) : ICI (2014). Diagnostic de l’Union des coopératives rizicoles Faso Djigui de Bama et
accompagnement pour la définition de sa Stratégie quinquennale. Bama, Burkina-Faso, 50 pages.

11/13 à
04/14

BurkinaFaso
(Sourou)

Expert agro économiste et
aménagements hydroagricoles
Réf : garancefaugere@yahoo.fr
Tél : +226 50 30 88 60

Au sein d’ICI, appui technique perlé au bureau d'études SHER (Société pour l'hydraulique, l'environnement et la
réhabilitation. http://www.sher.be) dans le cadre du Millenium Challenge Account au Sourou : assistance
technique aux organisations d'usagers de l'eau pour la planification des cultures, l'organisation et la maintenance
des anciens et nouveaux périmètres irrigués du Sourou (> 2 000 ha, une dizaine de périmètres).
Rapport (français) : ICI (2014). Rapport intermédiaire, plans culturaux et modélisations des besoins en eau, en

01 à
07/13

Dates

Localisation

Position et référence

Description
appui aux OUEA du Sourou, Burkina Faso, 25 pages.

11/13

Burkina
Faso
(Sourou)

Expert agro-écologie
Réf : garancefaugere@yahoo.fr
Tél : +226 50 30 88 60

Au sein d’ICI, appui à l'équipe de recherche du think tank Overseas Development Institute (ODI) : étude de cas
d'adoption à grande échelle de pratiques agricoles durables (conservation des eaux et des sols, agroforesterie),
dans le cadre d'un projet de diffusion de success stories, avec le financement de la fondation B&M Gates. Revue
bibliographique, mise en relation avec les personnes ressources, organisation des missions de terrain.
Publication (anglais) : A. LENHARDT et al, with G. MORIN, 2014. "A Greener Burkina: Sustainable farming
techniques, land reclamation and improved livelihoods", case study report from Overseas Development Institute.
London, United-Kingdom, 44 pages

09/09 à
12/12

Madagascar
(quatre
régions des
Hauts
Plateaux et
du Sud Est)

Assistant Technique de la société
Semis direct de Madagascar
(SDMad), dans le cadre du Projet
bassins versants et périmètres
irrigués – Sud-Est et Hauts
Plateaux (BVPI SEHP)
Réf : cchabaud@moov.mg
Tél : +261 33 07 124 18

Assistance technique de vulgarisation agricole et de recherche action pour SDMad, en lien avec les opérateurs
Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF. https://www.avsf.org), l’Association pisciculture et
développement rural en Afrique tropicale humide (APDRA. http://www.apdra.org/), le Groupement semis direct
Madagascar (GSDM. http://gsdm-mg.org/) et le CIRAD (https://www.cirad.fr/) :
Appui à la préparation, au suivi et à l'évaluation des campagnes agricoles, gestion des bases de données des
bénéficiaires (plus de 6 000 exploitations paysannes), mise en place de sites pilotes et de référence, coordination
de l'approvisionnement en matériel végétal et intrants, animation du dispositif de vulgarisation (sites pilotes,
champs écoles, jardins tropicaux). Accompagnement de 4 équipes régionales (30 techniciens) et renforcement
des capacités (conception et illustration d’outils pédagogiques de vulgarisation et de formation). Appui à
l'amélioration des méthodologies d'intervention : participation au développement d'initiatives originales : approche
"BVPI", participation à l'élaboration des approches "zone de concentration" et "micro schéma d'aménagement".
Terrain (60% du temps) dans 4 régions (Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Ananana).
Rédaction de rapports de mission, d'activités et de campagne pour les 4 régions suivies.
Assistance technique à la cellule de coordination de projet (gérée par BRL Madagascar) : conception, mise en
place et suivi du dispositif de suivi évaluation (bases de données, SIG) en collaboration avec les différents
opérateurs du projet ; Formation des autres opérateurs sur Excel, Access et MapInfo ; Développement d’outils de
pilotage et de monitoring. Evaluation et étude d’impact internes, capitalisation de fin de projet et passation des
acquis aux collectivités et services techniques locaux
Accompagnement des campagnes de reboisement à l'échelle régionale : formation et suivi de pépiniéristes
locaux (10 à 30 000 plants / site), logistique de distribution, suivi contrôle des plantations (jusqu'à 600 000 plants
par campagne). Appui aux associations d'usagers de l'eau (planification, mise en valeur, entretien).
Appui au développement de l'offre locale de prestataires agricoles et lien avec le Fonds régional de
développement agricole (FRDA).
Rapport (français) : BVPI SEHP (2012). Rapport de capitalisation - zone des Hauts Plateaux, co écrit avec les
autres opérateurs du projet, financement AFD CMG 6003 01L – Etat malgache – Bénéficiaires. Antananarivo,
Madagascar, 192 pages
Rapport (français) : BVPI SEHP (2012). Rapport de capitalisation - zone du Sud Est, co écrit avec les autres
opérateurs du projet, financement AFD CMG 6003 01L – Etat malgache – Bénéficiaires, Madagascar.

Dates

Localisation

Position et référence

Description
Antannarivo, 191 pages

02/08 à
08/09

Madagascar
(Lac
Alaotra,
Région
Alaotra
Mangoro)

Assistant Technique
Réf : seri@cg35.fr
Tél : +33 2 99 02 43 65

Gestion d’un projet de coopération décentralisée entre le Département français d’Ille et Vilaine et la Région
malgache Alaotra Mangoro (Service Europe et relations internationales du Département)
Responsable d'un programme de formation et de vulgarisation en élevage laitier : Réhabilitation et gestion d’une
ferme école ; Appui formation pour une centaine d’éleveurs laitiers en lien avec le projet BV lac (Cirad, Avsf).
Mise en œuvre et suivi/évaluation d’un programme régional d’insémination artificielle, élu projet pilote à
Madagascar par le Ministère de l'Elevage, en lien avec les services techniques régionaux.
Publication (français) : Collaboration CG35-DRDR-AVSF (2009). Manuel de formation en alimentation bovin lait,
Région Alaotra Mangoro, Madagascar, 23 pages.

0308/07

Pérou
(Andes)

Chargé d'étude
Réf : claire.aubron@supagro.fr
Tél : +33 4 99 61 22 65

Dans le cadre d’une coopération décentralisée entre Asociación de Municipalidades de la cuenca del rió SAnto
Tomás (AMSAT) et le Département français des Hautes Pyrénées : Diagnostic de production de lait en vue de
l'implantation de fromageries artisanales ; Enquêtes de terrain auprès des éleveurs en zone andine, estimation de
la production saisonnière et de la consommation locale, étude de cas de fromageries existantes, étude de filière
lait / fromage jusqu'à Cuzco.
Rapport (français) : MORIN (2007), Mémoire de fin d'études, Diagnostic de production laitière en vue de
l’implantation de fromageries rurales sur le bassin versant du Rio Santo Tomas. Andes Centrales, Pérou, 57
pages

09/05 à
04/06

Mali
(Sikasso et
Ségou)

Chargé d'étude
Réf : charleshenri.moulin@supagro.fr
Tél : + 33 4 99 61 23 65
doubangolo@yahoo.fr

Dans le cadre de la thèse de M. D. Coulibaly (collaboration Cirad / SupAgro Montpellier / Institut d’économie
rurale du Mali) : caractérisation des mécanismes d'innovation dans les systèmes d'élevage chez des
agropasteurs commercialisant du lait en ville et développement de dispositifs de conseil ad hoc ; Recueil de
données sur les trajectoires d'innovation d'une quarantaine d'agropasteurs, depuis les années 70 à nos jours
(éleveurs peuhls sédentarisés et cultivateurs de coton devenus éleveurs).
Publication scientifique (français) : MORIN et al. (2007). Dynamiques des unités de production laitière dans le
bassin d’approvisionnement de la ville de Ségou au Mali. Ségou, Mali, 13 pages.

0507/06

Espagne
(Aragon)

Ouvrier agricole
Réf : asanz@aragon.es

Au sein du Centro de Investigacion y Technologia Agroalimentaria (CITA) : ouvrier agricole en ferme
expérimentale - élevage bovin viande. Participation à des travaux de recherche sur les effets de la gestion du
veau sur la reproduction et le comportement maternel chez les vaches allaitantes de race Parda de Montana et
Pirenaica.

Je, soussigné, certifie que les informations ci-dessus rendent compte fidèlement de ma situation, mes qualifications et mes expériences.

Montpellier, le 23 mai 2018

