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Nom :

COMBAZ

Prénoms :

David, Christophe, Hippolyte

Date de naissance :

20/08/1985

Etat civil :

Marié

Nationalité :

Française

Skype :

d.combaz

Téléphone :

+33 6 88 13 66 35

Email :

d.combaz@salvaterra.fr

Diplômes :
Institutions

Dates

Agroparistech Executive, HEC

2011 - 2012

Université Montpellier II, Muséum national
d’histoire naturelle, Agroparistech

2009 - 2010

Université Montpellier II

2008 - 2009

Université Montpellier II

2006 - 2008

Langues (1 – excellent; 5 – basique) :
Langues

Diplômes obtenus
Mastère spécialisé « Forêt, nature et société – Spécialité :
Management nature et société à l’international »
Master 2 « Développement et aménagement intégré des
territoires »
Master 1 « Ingénierie écologique et gestion de la
biodiversité »
Licence en Biologie – Spécialité : Biologie des organismes

Lu

Parlé

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

1

1

1

Espagnol

1

1

1

Compétences informatiques :
Windows/Mac/Linux. Word, Excel, PowerPoint et équivalents libres. SIG : Arcgis. Statistiques : R. Edition photographique :
Adobe Lightroom & Photoshop.
Qualifications principales :


Filières et chaînes de valeurs de produits agricoles et forestiers dans les pays en développement : produits
forestiers non-ligneux (Cameroun), cacao (Cameroun), café (Mexique, Inde), miel (Mexique, Ethiopie), artisanat textile
(Mexique), bois de construction (Cameroun, Congo, Gabon, République Centrafricaine, RDC), huile de palme (Cameroun,
Indonésie).



Cadres règlementaires et politiques publiques sectorielles dans les domaines, environnemental, agricole,
forestier et de l’aménagement du territoire : Codes forestiers en Afrique Centrale (Cameroun, Congo, Gabon,
République Centrafricaine, RDC) et en Inde ; Lois foncières et administration territoriale au Cameroun et au Mexique ;
Stratégie nationale pour la biodiversité au Mexique ; Gestion des déchets au Mexique ; Systèmes normatifs applicables
aux communautés autochtones au Cameroun, au Mexique et en Inde.



Appui/conseil et renforcement de capacités en milieu rural : Conseil en agronomie et gestion durable des ressources
naturelles ; Organisation communautaire ; Gestion de l’eau, lutte antiérosive, et agro-écologie au Burkina Faso et
au Mexique; Ecotechnologies ; Hygiène et assainissement en milieu rural au Mexique; Première transformation, contrôle
de qualité, traçabilité et accès aux marchés nationaux et internationaux de café de spécialité au Mexique.



Etudes socio-économiques, planification participative en milieu rural, sociologie des organisations et analyse des
stratégies d’acteurs dans les pays en développement : Modélisation du territoire et prospective environnementale en
Inde et au Cameroun ; Entretiens semi-structurés avec ONG, communautés locales et agences gouvernementales au
Burkina Faso, en Inde, au Cameroun et en France; Méthodologies participatives de diagnostic, planification territoriale et
élaboration de projets communautaires au Mexique.

Expériences spécifiques :
Pays
Ethiopie
Mexique
Cameroun
Inde
Indonésie
Burkina Faso

Dates
Octobre 2018
Mai 2013 à septembre 2018
Août à octobre 2012
Mars 2012
Mai à août 2009
Juillet à août 2007 ; Juillet à août 2008

Expérience professionnelle :
Dates

Localisation

Position et référence

Description

Depuis
09/18

France,
SalvaTerra

Expert forêt, agriculture,
environnement et développement
rural

Expertise dans les domaines de l’agriculture, de la forêt, de l’environnement et du développement rural.

Chef de mission
Adnan ATWA
+43 1 260 26 33 03
a.atwa@unido.org

Élaboration d’un projet de soutien à la filière miel en Ethiopie pour le développement des exportations vers l’Union
Européenne. Évaluation initiale de la chaîne de valeur focalisée sur les besoins en infrastructure de qualité pour
remplir les critères de traçabilité et de contrôle des résidus pour l’exportation vers le marché européen,
caractérisation et quantification des besoins et opportunités d’amélioration, rédaction d’un document de projet.
Financement de l’Organisation des Nations-Unies pour le développement industriel (ONUDI).
[Rapport en cours d’élaboration]

Expert forêt, agriculture,
environnement et développement
rural

Révision de la notice d’identification du projet « Stratégies collectives et contextUalisées pour promouvoir une
Production agricole résiliente et durable dans les zones rurales Méditerranéennes » pour le compte Comité
scientifique et technique du Fonds français pour l’environnement mondial.
[Rapport confidentiel]

10/18 à Ethiopie,
12/18
SalvaTerra

10/18

France,
SalvaTerra

09/17 à Mexique
Chargé de programme
07/18
Fondo Para la Magali JAUREGUI
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Mise en œuvre de la campagne d’aide d’urgence « Séismes et tempêtes » de Fondo Para la Paz au Chiapas.
Identification des dégâts du tremblement de terre du 7 septembre 2018 et évaluation des risques sur l’infrastructure
scolaire de 10 communautés autochtones des Altos de Chiapas. Élaboration et mise en œuvre de méthodologie
participatives de diagnostic et de planification à destination des usagers pour la réhabilitation et reconstruction de huit
centres scolaires sur financements privés (Scotiabank, Metlife, Fondo Unido México). Validation des dossiers
administratifs et suivi de l’exécution des ouvrages correspondants, intégration au plan municipal de gestion des
risques.
Fondo Para la Paz (2018). Reconstrucción y rehabilitación de aulas afectadas por sismos y tormentas en Chiapas y
Oaxaca durante 2017. Distrito Federal, México. 1 p.
Fondo Para la Paz (2018) Entrega de resultados – Reconstrucción y rehabilitación de aulas afectadas por sismos y
tormentas en Chiapas y Oaxaca durante 2017. Distrito Federal, México. 23 p.

12/16 à Mexique
Chargé de programme
11/18
Fondo Para la Magali JAUREGUI
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Collaboration à l’écriture de la Déclaration des ONG à la COP13 de la Convention des Nations Unies sur la diversité
biologique. Participation comme observateur accrédité aux groupes de travail et au groupe de contact sur l’article 8j
de la CDB. Contribution à la définition du mécanisme de représentation de la société civile du Forum des pays
d'Amérique latine et des Caraïbes sur le développement durable organisé par la CEPAL. Animation du groupe de
travail Mexicain de la 8ème rencontre Latino-Américaine sur la gestion communautaire de l’eau.
Alianzas de la sociedad Civil y la juventud por la integración de la biodiversidad para el bienestar (2015)
Pronunciamiento de la Organizaciones de la Sociedad Civil para la 13ª COP del CDB. Cancún, México. 6 p.
Organizaciones participantes al 1er Foro de países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible.
Mecanismo de participación de sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Distrito Federal, México. 3p.

08/16 à Mexique
Chargé de programme
06/18
Fondo Para la Magali JAUREGUI
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Développement de la production et commercialisation de café de spécialité (évalué selon le standard Alliance for
Coffee Excellence - ACE) dans six communautés autochtones des Altos de Chiapas. Diagnostic des processus de
production, première transformation et commercialisation de 148 petits producteurs, renforcement des capacités
selon un procédé de formation de producteur à producteur, introduction de nouvelles méthodologies de sélection et
de première transformation, mise en place d’un système local de contrôle de qualité et traçabilité, appui à la
commercialisation.
Fondo Para la Paz, I.A.P. (2017) Desarrollo de cadenas de valor para la producción y comercialización de café de
especialidad – Fase 2. Pantelhó, México. 22 p.

07/16 à Mexique
Chargé de programme
07/17
Fondo Para la Magali JAUREGUI
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Diffusion de bonnes pratiques agricoles pour la diversification et l’intensification écologique des systèmes de culture
traditionnels Maya (milpa) dans trois communautés autochtones des Altos de Chiapas. Réalisation de diagnostics
parcellaires et diffusion de techniques d’agriculture de conservation chez 21 producteurs de maïs et haricot (lutte
anti-érosive, restauration des flux hydriques et reconstruction des sols). Mise en place et suivi de deux parcelles
démonstratives, et de deux parcelles éducatives en système mixte milpa-fruitiers dans des écoles secondaires de la
région. Projet réalisé en partenariat avec le Centre international d’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT).

03/15 à Mexique
Chargé de programme
03/17
Fondo Para la Magali JAUREGUI
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

En collaboration avec l’Institut mexicain d’écologie et du changement climatique, élaboration, et pilotage de quatre
guides méthodologiques à destination des techniciens communautaires : 1. Facilitation et animation de réunions
communautaires. 2. Réalisation de diagnostics participatifs de territoire. 3. Planification territoriale participative. 4.
Élaboration de projets communautaires. Formation des équipes de terrain de Fondo Para la Paz.
Fondo Para la Paz, I.A.P. (2015) Guía para la planeación comunitaria: la facilitación comunitaria. Distrito Federal,
México. 29 p.
Fondo Para la Paz, I.A.P. (2015) Guía para la elaboración de un diagnóstico comunitario a través de la planeación
comunitaria. Distrito Federal, México. 48 p.
Fondo Para la Paz, I.A.P. (2015) Guía para la elaboración del plan de desarrollo comunitario sostenible. Distrito
Federal, México. 25 p.
Fondo Para la Paz, I.A.P. (2015) Guía para el diseño y formulación de un proyecto. Distrito Federal, México. 56 p.

05/15 à Mexique
Chargé de programme
12/15
Fondo Para la Magali JAUREGUI
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Contribution à la formalisation de la théorie du changement du Programme de développement communautaire
durable de Fondo Para la Paz. Définition des objectifs et des variables d’intervention du programme, identification
des variables de contexte à prendre en compte et de supposés sous-jacents à l’intervention, caractérisation des
actions programmatiques et organisationnelles à mettre en œuvre, création d’une carte conceptuelle des effets du
programme. Formation des équipes de terrain pour la mise en œuvre du programme.
Fondo Para la Paz, I.A.P. (2016). Presentando el PDCS (Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible). Distrito
Federal, México. 21 p.

02/15 à Mexique
Chargé de programme
08/16
Fondo Para la Magali JAUREGUI
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Étude de faisabilité pour la réalisation d’un plan de gestion municipal des déchets ménagers à Pantelhó, Chiapas.
Élaboration d’appels d’offres et encadrement de quatre études complémentaires : 1. Diagnostic de génération de
déchets ménager à l’échelle municipale. 2. Caractérisation des pratiques de gestion des déchets et évaluation des
risques sanitaires et environnementaux correspondants. 3. Analyse financière de trois scénarios de gestion possible
à l’échelle municipale. 4. Evaluation de l’acceptabilité sociale d’un plan de gestion municipal. Analyse du contexte
politique et institutionnel de la gestion des déchets au Mexique et au Chiapas. Organisation d’une table-ronde pour la
présentation des résultats obtenus aux acteurs politiques et bailleurs principaux susceptibles de prendre part à
l’initiative.
Fondo Para la Paz (2016). Gestión de los desechos y seguridad ambiental en zonas de alta marginación: Esquemas
inter-municipales y participación directa. Distrito Federal, México. 21 p.

03/15 à Mexique
Chargé de programme
12/15
Fondo Para la Magali JAUREGUI
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Diversification et intensification de la production alimentaire domestique à travers la mise en œuvre de 200 unités de
production familiales à vocation maraîchères et avicoles. Réalisation de diagnostics communautaires en partenariat
avec l’Institut mexicain de sécurité sociale, étude bibliographique du contexte économique et agricole local, analyse
financière, mise en œuvre et suivi du projet. Cofinancé par le Ministère fédéral de l’agriculture, de l’élevage, du
développement rural, de la pêche et de l’alimentation (SAGARPA).
Fondo Para la Paz (2015). Desarrollo integral de la Producción Familiar para la Seguridad Alimentaria en
Comunidades rurales indígenas de Pantelhó, Chiapas. Distrito Federal, México. 88 p.

08/14 à Mexique
Chargé de programme
12/17
Fondo Para la Magali JAUREGUI
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Élaboration et participation au comité de pilotage d’un projet de circuits courts de production, transformation et
distribution de déjeuners scolaires pour la souveraineté alimentaire, dans quatre communautés autochtones de trois
Municipalités des Altos de Chiapas. Projet réalisé dans le cadre d’une alliance de 13 organisations de la société civile
locale. Recherche de financements, suivi administratif et financier, animation de groupes locaux, opération d’un
projet de cantine communautaire et participation à deux forums régionaux de souveraineté alimentaire.
Fondo de conservación el Triunfo (2018). Informe narrativo anual – Proyecto: “Circulos de Alimentación Escolar fase
1. Sve’em Koxetik (comedor infantil)”. San Cristóbal de Las Casas, México. 54 p.

11/13 à Mexique
Chargé de programme
05/14
Fondo Para la Magali JAUREGUI
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Ouverture d’un nouveau programme régional de développement communautaire à destination de populations
autochtones dans le Sud du Mexique (Chiapas). Analyse du contexte historique, géographique, socio-économique et
culturel, recherche de partenariats locaux, reconnaissance de terrain, accords de collaboration avec les autorités
locales, recrutement d’une équipe locale bilingue, ouverture et équipement d’une base d’opération sur le terrain, mise
en place des protocoles d’opération et de sécurité, réalisation de diagnostics participatifs dans les communautés
participantes, gestion administrative du programme, et recherche de financements.
Fondo Para la Paz (2014). Community Organization, Strategic Planning and Strengthening of Municipal Function in
Pantelhó, Chiapas. Distrito Federal, México. 17 p.

09/13 à Royaume-Uni
10/13
Global
Witness

Consultant
Alexandra PARDAL
+44 (0) 207 49 25 863
apardal@globalwitness.org

Analyse des chaînes de valeurs associées à l’exploitation forestière industrielle dans le Bassin du Congo (Cameroun,
Congo, Gabon, RCA, RDC). Caractérisation des flux internationaux de grumes, bois d’œuvre, et contreplaqué en
provenance de la région. Identification des parts de marché détenues par les principaux groupes producteurs et
intermédiaires. Caractérisation de l’origine des capitaux investis dans la production et la transformation à l’échelle
sous régionale.
[Rapport confidentiel]

05/13 à Mexique
06/13
CONANP

Chargé de mission
Rodrigo FLORES
rodrigo.flores@conanp.gob.mx

Chargé de mission au Service de coopération internationale de la Commission nationale des aires naturelles
protégées (CONANP). Élaboration de notes de concept et réponses à des appels d’offres visant le financement de
systèmes de protection volontaires basés sur l’expérience des Parcs naturels régionaux en France, en relation avec
l’Agence française de développement (AFD).

01/13 à Royaume-Uni
05/13
Global
Witness

Policy analyst
Alexandra PARDAL
+44 (0) 207 49 25 863
apardal@globalwitness.org

Etude préparatoire sur l’aide publique au développement de la France, allouée au secteur forestier dans le Bassin du
Congo (Cameroun, Congo, Gabon, RCA, RDC). Identification des volumes financiers et des acteurs principaux
concernés. Revue scientifique et étude de cas sur les impacts socio-économiques et environnementaux de
l’aménagement forestier et des mécanismes de certification. Evaluation de la viabilité économique de la certification
forestière tropicale et de sa pénétration dans les marchés internationaux. Production de lignes directrices pour
l’élaboration d’argumentaires compréhensifs visant l’orientation politique de l’aide publique au développement.
[Rapport confidentiel]

08/12 à Cameroun
11/12
Greenpeace
Forest
Network

Chargé de mission
Frédéric AMIEL
+33 (0) 6 37 72 30 05
dekou@hotmail.com

Analyse d’un conflit foncier lié à l’implantation controversée d’une plantation industrielle de palmier à huile dans la
Province du Sud-Ouest camerounais. Enquête de terrain sur les acteurs en présence et leurs stratégies respectives.
Géolocalisation et documentation de l’avancée du projet de plantation. Evaluation des conditions de sécurité locales.
Identification des conflits d’intérêts potentiels et avérés des acteurs politiques locaux. Renforcement des partenariats
avec la société civile camerounaise.
[Rapport confidentiel]

05/12 à Cameroun
08/12
Greenpeace
Forest
Network

Chargé de mission
Frédéric AMIEL
+33 (0) 6 37 72 30 05
dekou@hotmail.com

Évaluation du potentiel de l’agroforesterie familiale comme alternative durable à l’exploitation industrielle de palmier à
huile dans le Sud-Ouest du Cameroun. Caractérisation des chaines de valeur et évaluation de la durabilité des
productions agro-forestières locales : Cacao, produits forestiers non ligneux (PFNL), huile de palme traditionnelle.
Modélisation du territoire et analyse des dynamiques démographiques, sociales, économiques et environnementales
sous-jacentes. Analyse rétrospective des pratiques de gestion des ressources naturelles et de l’environnement.
Analyse des systèmes traditionnels et réglementaires d’accès aux ressources naturelles et au foncier.
David COMBAZ (2013). Thrive to stay. Perspectives for forest conservation in a context of agro-industrial expansion
and land-use conflict in the Southwest region of Cameroon. Yaounde, Cameroon. 51 p.

02/12 à Inde
04/12
Agroparistech
Executive

Stage de recherche
Pierre-Marie AUBERT
+ 33 (0) 6 77 07 67 02
aubert.pm@gmail.com

Prospective environnementale en partenariat avec l’Université des sciences agronomiques de Bangalore.
Modélisation du territoire et caractérisation des dynamiques d’usage des terres dans le District du Kodagu
(Karnataka), analyse stratégique de la gestion environnementale, étude prospective pour la mise en œuvre de
Paiements pour services environnementaux (PSE) dans le cadre d’une politique de gestion de bassin versant, visant
la diffusion de bonnes pratiques appliquées à la production agroforestière de café et à la gestion communautaires
des forêts par les communautés autochtones.
Ali BOUCETTA, David COMBAZ et al. (2012) Environmental prospective in Kodagu (Karnataka) – How to improve
biodiversity and watershed resources management? Bangalore, India. 81 p.

01/12

Rapporteur
Stéphane GUENEAU
+55 61 991 19 10 50
stephane.gueneau@cirad.fr

Contribution au troisième rapport du Groupe national des forêts tropicales (GNFT), dans le cadre d’une collaboration
entre Agroparistech Executive et le CIRAD. Participation à la conférence nationale sur les forêts tropicales organisée
par le Ministère des affaires étrangères français (11 et 12 janvier 2012), compilation des interventions, rédaction de
notes de synthèses et intégration du rapport final.
David COMBAZ, Yann FRANCOIS et al. (2012) Synthèse de la conférence sur les forêts tropicales. Paris, France. 38
p.
GNFT, 2012. « Forêts tropicales : point d’étape et nouveaux défis. Quelles orientations pour les acteurs français ? »
3e Rapport du Groupe national sur les forêts tropicales. Paris, France 192 p.

Stage de recherche
Franck RICHARD
+33 (0) 4 67 61 32 62
franck.richard@cefe.cnrs.fr

Analyse de l’acceptabilité sociale de la création d’une zone Natura 2000 dans la région du Pic Saint Loup.
Caractérisation des relations institutionnelles entre acteurs et partie prenantes intervenant sur le territoire et de leurs
objectifs respectifs. Étude des connaissances des enjeux de conservation des habitats naturels vulnérables et de leur
biodiversité, et des représentations sociales et usages associés. Élaboration de recommandations pour faciliter
l’ancrage des politiques de conservation leur mise en œuvre par les usagers du territoire.
Sharina BAO, David COMBAZ et al. (2010) Comment améliorer l’Ancrage de Natura 2000 dans le territoire ?
Montpellier, France. 144p.

France
Groupe
national des
forêts
tropicales
(GNFT)

03/10 à France
06/10
Centre
d'écologie
fonctionnelle
et évolutive
(CEFE) Centre
national de la
recherche
scientifique
(CNRS)

05/09 à Indonésie
08/09
CIRAD

Stage de recherche
Jean-Pierre CALIMAN
+62 811 75 76 38
j-p-caliman@smart-tbk.com

Elaboration et pilotage d’un protocole d’évaluation de la biodiversité des plantes vasculaires dans une plantation de
palmier à huile PT Smart (Golden Agri Resources, groupe Sinar Ma tbk) certifiée par la Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO) en Indonésie (Riau, Sumatra). Définition du protocole de collecte, création d’une collection de
référence pour l’identification botanique des espèces, analyse des données, et formation du personnel en charge du
suivi du projet.
David COMBAZ (2009) Vascular plant biodiversity in a high productive oil palm plantation. Riau, Indonesia. 30 p.

07/08 à Burkina Faso
08/08
ONG CARI

Chargé de mission
Patrice BURGER
+33 (0)4 67 55 61 18
contact@cariassociation.org

Evaluation de la mise en œuvre des enseignements du séminaire « Agro-écologie, développement rural et lutte
contre la désertification » organisé par l’ONG CARI au Burkina Faso auprès des organisations participantes.
David COMBAZ (2008). Évaluation - suivi des sessions de formation CARI-ARFA à la ferme expérimentale de
Natiaboani – Burkina Faso. Ouagadougou, Burkina Faso. 19 p.

07/07 à Burkina Faso
08/07
ONG CARI

Chargé de mission
Patrice BURGER
+33 (0)4 67 55 61 18
contact@cariassociation.org

Organisation pour le compte de l’ONG CARI d’un séminaire de formation « Agro-écologie, développement rural et
lutte contre la désertification » à destination d’organisations professionnelles et d’acteurs de la société civile actifs
dans le monde agricole au Burkina Faso. Identification des participants potentiels et de leurs attentes spécifiques,
recherche de partenariats locaux. Sélection de possibles structures d’accueil, identification de principaux éléments de
logistique à prendre en considération et estimation des coûts associés.
David COMBAZ (2007). Préparation de l’atelier agro-écologie, développement rural et lutte contre la désertification et
de la formation aux techniques agro-écologiques. Ouagadougou, Burkina Faso. 8 p.

Je soussigné David COMBAZ, certifie que les informations ci-dessus rendent compte fidèlement de ma situation, mes qualifications et mes expériences.
Montpellier, 15/10/2018

