Curriculum Vitae – Olivier BOUYER
Directeur fondateur de SalvaTerra SAS www.salvaterra.fr
Co-gérant du groupement forestier Koadeg http://gf.koadeg.bzh
Expert-forestier agréé du CNEFAF® (www.cnefaf.fr)

18 ans d’expérience professionnelle
Nom :

BOUYER

Prénoms :

Olivier Tanguy

Date de naissance :

10/12/1977

Etat civil :

Marié, 2 enfants

Nationalité :

Française

Skype :

o.bouyer.salvaterra

Téléphone :

+33 6 66 49 95 31

Email :

o.bouyer@salvaterra.fr

Diplômes :
Institutions

Dates

Diplômes obtenus

Ecole nationale supérieure
d’agronomie de Montpellier

2000 – 2001

Diplôme d’étude approfondie en économie de l’agriculture et du
développement rural, mention assez bien
Diplôme d’ingénieur d’agronomie tropicale
Ingénieur en chef du corps des ponts, des eaux et forêts
(fonctionnaire, en disponibilité du Gouvernement français)

Ecole nationale supérieure
d’agronomie de Montpellier
Ecole nationale supérieure
d’agronomie de Dijon

1997 – 2000

Diplôme d’agronomie approfondie
Diplôme d’agronomie générale

Lycée Chateaubriand (Rennes)

1995-1997

Classes préparatoires (« math sup bio / math spé bio »)

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

Lu

Parlé

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

1

1

1

Espagnol

2

2

2

Allemand

4

4

4

Rudiments de dagbani (dialecte apparenté à l’haoussa) et de maninkakan (dialecte apparenté au malinké)
Qualifications principales :
 Appui stratégique aux décideurs des pays en développement dans les domaines de la forêt et de
l’environnement : Négociations sur le changement climatique (CCNUCC, PK) et les initiatives liées à la REDD+
(FCPF, UN-REDD, REDD+ Partnership, etc.) ; Elaboration de stratégies REDD+ (fait à Madagascar, en RD du Congo,
au Congo, en République Centrafricaine, en Côte d’Ivoire, au Maroc) ou de Plans climat nationaux (fait au Gabon et en
RD du Congo) ; Appuis-conseils en termes de politiques et mesures d’adaptation (agriculture, forêt, gestion de l’eau,
pêche, sécurité alimentaire, etc.) ;
 Appui/conseil aux décideurs des pays en développement dans le domaine agricole (4 ans d’expatriation au
Ghana et en Guinée + nombreuses missions de courte et moyenne durées) : Analyse des enjeux internationaux et
sous-régionaux (OMC, AGOA, NEPAD, PDDAA, ECOWAP, accords ACP-UE, APE, etc.) ; Modélisation économique
des politiques agricoles ; Appui à la définition, mise en œuvre et suivi des politiques nationales et locales ;
 Appui/conseil aux organisations de producteurs agricoles : structuration et bonne gouvernance, alphabétisation
fonctionnelle, gestion comptable, renforcement des capacités technico-économiques en agronomie/zootechnie, conseil
de gestion, gestion de l’eau et des ressources naturelles, recherche/développement et expérimentations en milieu
paysan, négociations avec les fournisseurs d’intrants/commerçants, syndicalisme/lobbying avec l’Etat ;
 Analyse de filières agricoles et d’élevage dans les pays en développement et élaboration de stratégies de
développement en vue notamment de renforcer la sécurité alimentaire : viande bovine en Uruguay ; café spéciaux
(équitable, bio et gourmet) en République dominicaine ; riz au Ghana ; coton, riz, maïs, maraîchage, noix de cajou,
mangue, sésame, igname, beurre de karité, lait, œuf et poulet de chair en Guinée Conakry ; sésame, dattes et natron
au Tchad ; noix de cajou, miel, mil, sorgho, arachide au Burkina-Faso; etc.

Expériences spécifiques :
Pays

Dates

Allemagne

Mai à juin 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010

Angleterre

Février 2012

Australie

Mars 2007

Burkina-Faso

Février à mars 2010 ; Sept. à oct. 2013 ; Juillet 2016 ; Octobre 2016 ; Octobre 2017 ; Févr. 2019

Cameroun

Octobre 2007, Décembre 2013 à avril 2014 ; Décembre 2014

Chili

Février 2012

Chine

Octobre 2010

Colombie

Septembre 2010

Comores

Février à juin 2017

Congo

Janvier 2010 ; Octobre 2011

Côte d’ivoire

Octobre 2012 ; Juillet à décembre 2013 ; Septembre 2014 à mars 2016

Danemark

Décembre 2009

Espagne

Novembre 2009

Ethiopie

Oct. à déc. 2018

Finlande

Octobre 2006

Gabon

Septembre à décembre 2016

Ghana

Janvier 2002 à janvier 2004 ; Août 2008

Guatemala

Mai 2010

Guinée Conakry

Juin 2004 à juin 2006 ; Juin 2010 ; Février 2011 ; Octobre à novembre 2011 ; Mars 2014 ; Octobre
2014 ; Décembre 2015 à mars 2016 ; Février à novembre 2018

Indonésie

Décembre 2007

Irlande

Mars 2008

Islande

Mai 2008

Italie

Novembre 2006 ; Octobre 2009

Japon

Juin 2008

Kenya

Novembre 2006 ; Avril 2013 ; Août 2015

Lituanie

Octobre 2006

Madagascar

Octobre 2011 ; juillet 2016 à janvier 2017

Mali

Juin 2010 ; Octobre 2014 ; Octobre à nov. 2015 ; Juin à juillet 2017 ; Nov. 2018

Maroc

Juin 2012 ; Décembre 2012

Niger

Septembre à novembre 2012 ; Octobre 2016 ; Sept. 2017 à oct. 2018 ; Févr. 2019

Norvège

Mai 2010

Paraguay

Février 2012

Pérou

Avril 2010

Pologne

Juin 2007 ; Décembre 2008 ; Novembre 2013

Portugal

Juillet 2007 ; Septembre 2007

République centrafricaine

Septembre 2010 ; Janvier 2011 ; Juillet 2011 ; Janv. à juin 2017

RD du Congo

Novembre 2010 ; Août 2012 ; Mai 2013 ; Juin à octobre 2013 ; Mars à sept. 2015

République dominicaine

Février à juillet 2001

République tchèque

Février 2009 ; Avril 2009 ; Mai 2009

Slovénie

Février 2008

Soudan

Avril à juin 2019

Suède

Juillet 2009 ; Septembre 2009

Tchad

Juillet 2000 ; Octobre 2014 ; Février à mars 2015 ; Avril à août 2016

Thaïlande

Avril 2008

Trinidad et Tobago

Juin à août 1999

Turquie

Juillet 2011 ; Janvier 2014

Uruguay

Août 2000

Expériences professionnelles
Dates

Localisation

07/12 à
mainten
ant

France
(Paris)
SalvaTerra
SAS

Position et référence
Directeur-fondateur

Description
Directeur-fondateur d’un bureau d’études spécialisé dans l’appui-conseil dans les pays en développement sur les
thématiques suivantes : agriculture, forêt, énergie et environnement (eau, biodiversité, climat).

Tel : +249 12 226 0055

Organisation d’une formation sur les principes, méthodes et outils d’inventaire de gaz à effet de serre (GES) dans le
secteur de l’Utilisation des terres, les changements d’utilisation des terres et la forêt (UTCF), puis élaboration d’une
feuille de route pour la mise en place d’un système de Mesure, rapportage et vérification des émissions/absorptions
de GES liés au REDD+. Financement du Fond international pour le développement agricole (FIDA), via le Projet
intégré de séquestration du carbone au Sudan (ICSPS).

Backstopping
Réf :
raphael.manlay@agroparistec
h.fr
Tel : + 33 4 67 04 71 26

Encadrement de deux groupes d’étudiants AgroParisTech (option GEEFT) à Montpellier dans le cadre du module
« Forêts tropicales et changements climatiques : applications ». Réalisation de Notes d’identification de projets (NIP),
projets carbone : i) Afforestation/reforestation d’acacia et palmier à huile sur terres dégradées en RD Congo ; ii)
Substitution énergétique, remplacement saliculture ignigène par saliculture solaire en Guinée. Financement
AgroParisTech.

Mali, Niger,
Burkina-Faso
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : deboisfleuryj@afd.fr
Tel : +33 1 53 44 63 94

Evaluation à mi-parcours du projet « Gestion des forêts naturelles et approvisionnement durable en bois énergie des
villes du Sahel (FONABES) ». Analyse des Schémas directeur d’approvisionnement en combustible domestique
(SDACD) de Bamako/Niamey/Ouaga, de neuf Schémas directeurs d'aménagement forestier communaux (SDAFC)
et trente Plans d'aménagement et de gestion simplifiés (PAGS) au Mali/Niger/Burkina. Mission de terrain, rencontres
avec équipe Projet, prestataires de services, Directions nationales des eaux des forêts, services régionaux et locaux
des eaux et forêts, communes bénéficiaires, coopératives de gestion du bois, bûcherons, etc. Financement Agence
française de développement (AFD).

11/18

Mali
(Bamako)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : bdorinthie@yahoo.fr
Mob : +223 66 76 08 36

Formation d’une semaine des agents de la Direction national des eaux et forêts au sujet de la gestion des forêts
classées et la lutte contre les pressions sur ces forêts (agriculture itinérante, pastoralisme, exploitation minière, etc.).
Financement de la coopération suédoise (SIDA) via le projet GEDEFOR2.

10/18
12/18

à Ethiopie,
SalvaTerra

Backstopping
Réf : a.atwa@unido.org
Mob : +43 1 260 26 33 03

Élaboration d’un projet de soutien à la filière miel en Ethiopie. Évaluation des besoins en procédures et
infrastructure de contrôle 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).

07/18
11/18

à

Guinée
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : barthesv@afd.fr
Tél : +33 1 53 44 38 78

Audit complet de la Direction nationale de l’agriculture (DNA) et de ses services déconcentrés (Directions régionales
et préfectorales) : Connaissance des contextes agricoles locaux (statistiques de production, niveau de mécanisation,
diffusion de semences améliorées, état des aménagements hydro-agricoles, acteurs agricoles de l’amont à l’aval des
filières, etc.) ; Alignement des activités avec les politiques nationales et les nouveaux enjeux environnementaux
(notamment l’adaptation de l’agriculture au changement climatique) ; Organisation interne (organigramme, fiches de
poste, planification, supervision, évaluation, adéquation profils/postes, formation continue, règles de gestion des
ressources humaines, etc.) ; Moyens financiers et logistiques (budgets, bâtiments, véhicules, outils informatiques,
etc.). Financement de l’AFD.

06/18
10/18

à

Afrique
(depuis
la
France)
SalvaTerra

Chef d’équipe

Étude prospective et recommandations pour la pérennisation du projet d’Observation des forêts par satellite en
Afrique Centrale et de l’Ouest (OSFACO) financé par l’AFD et Airbus Defence and Space et mis en œuvre par l’IGN
France International : Evaluation du projet OSFACO ; Etat des lieux de l’observation satellitaire dans les huit pays
cible (Cameroun, Congo, Gabon, RCA, RDC, Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée) ; Etat des lieux des initiatives
internationales les plus prometteuses en matière de suivi de l’occupation des terres ; Analyse des perceptions des
bénéficiaires ; Elaboration de 10 recommandations clef. Financement de l'AFD.

Soudan
(Khartoum)
SalvaTerra

04/19 à
06/19

France,
SalvaTerra

02/19

01/19 à
04/19

Chef de mission
Réf :
carbonproject.sud@gmail.com

Réf : guinganda@afd.fr
Fixe : +33 1 53 44 41 40

Amérique
Latine (depuis
la France)
SalvaTerra

05/18 à
08/18

Expert adaptation de l’agri.
Réf :
julia.charbonnier@expertisefra
nce.fr
Tel : +33 1 70 82 73 50

Evaluation et notation de 36 propositions de projet, puis 15 documents de projet, dans 17 pays d’Amérique Latine,
soumis dans le cadre d’un appel à projets sous la composante « Production alimentaire résiliente » du programme
EUROCLIMA+ (financé par la Commission européenne). Analyse des contextes des projets, de la pertinence des
actions, de la faisabilité technique et organisationnelle, de la structure et contenu du cadre logique, des budgets, etc.
Financement Expertise France et GIZ.

Chef de mission
Réf : barthesv@afd.fr
Tél : +33 1 53 44 38 78

Etude de faisabilité du projet de développement agricole dans le bassin arachidier de Dabola : Diagnostic agraire
détaillé ; Analyse des impacts prévus du changement climatique et de la vulnérabilité des populations rurales ;
Design de mesures d’appui à la production agricole (appui-conseil de terrain en agro-écologie et agriculture
intelligente face au climat ; promotion de la traction attelée, diffusion de semences améliorées et adaptées au
changement climatique, bonification du crédit agricole) ; Design de mesures d’appui à la diversification des revenus
et de l’alimentation, avec focus sur les ménages les plus vulnérables (riziculture irriguée ; maraichage de contresaison ; activités génératrices de revenu : transformation des PFNL, embouche, élevage avicole semi-moderne,
etc.). Financement de l’AFD.

Chef de mission
Réf :
doris.kopiejwski@expertisefra
nce.fr
Mob : +33 1 70 82 73 60

Appui à la mise en œuvre de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) du Niger, dans le cadre de
l'accord de Paris sur le climat : vulgarisation de la CDN (collectivités locales, parlementaires, société civile), suivi de
la CDN (notamment les actions en termes de restauration des terres dégradées), mise en place d'une plateforme
des bailleurs sur le climat, formation sur la finance climat. Financement de Expertise France.

02/18
07/18

à

Guinée
SalvaTerra

09/17
10/18

à

France
Niger
SalvaTerra

09/17
10/17

à

Gabon
(Libreville)
SalvaTerra

Backstopping
Réf :
stanislas.mouba@presidence.
ga
Mob : +241 01 74 17 37

Etude de faisabilité et élaboration d’un document de Programme (18 M€) dans le cadre du partenariat entre le
Gabon et l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale (CAFI), avec deux composantes principales : Plan national
d’affectation des terres (PNAT) et Système national d’observation des ressources naturelles et des forêts
(SNORNF).

09/17
11/17

à

Burkina-Faso
SalvaTerra

Expert agrosylvopastoralisme
Réf: vasseurd@afd.fr
Mob: +26 25 30 60 92

Etude de faisabilité d'un projet de 15 M€ appelé « Initiative Tirawa, en appui au Projet de sécurité alimentaire dans la
Région Est du Burkina-Faso (PSAE, 35 M€) ». Identification d'activités réalisables, rentables et intelligentes face au
climat, dans le domaine de l’agriculture vivrière et de rente, de l'élevage de bovins et petits ruminants, de la récolte et
la transformation des PFNL, etc. et le ciblage des activités sur les groupes les plus vulnérables (jeunes hommes et
femmes, femmes, petits agriculteurs) après une évaluation approfondie de leur vulnérabilité. Financement de
l'Agence française de développement (AFD).

06/17
07/17

à

Mali
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : bdorinthie@yahoo.fr
Mob : +223 66 76 08 36

Formation d’une semaine des agents de la Direction national des eaux et forêts en termes d’élaboration et de mise
en œuvre de plans d’aménagement forestier : objectifs de l'aménagement forestier, concepts clefs liés à la gestion
durable des forêts et l'aménagement forestier, état du secteur forestier au Mali, canevas de plan d'aménagement,
méthodes d'inventaire, méthodes de consultations participatives, gestion communautaire et participative des forêts,
promotion des PFNL, gestion du bois énergie, techniques de reboisement / régénération naturelle assistée /
bouturage et marcottage. Financement de la coopération suédoise (SIDA) via le projet GEDEFOR2.
CR de formation (français) : SalvaTerra (2017). Renforcer les capacités des agents forestiers en matière
d’aménagement forestier participatif. Compte-rendu de formation – Bamako, 24 au 28 juillet 2017. Mali, Bamako, 17
pages

05/17
07/17

à

Equateur
SalvaTerra

Backstopping
Réf :
estelle.chavallard@expertisefr
ance.fr
Mob : +33 6 38 56 56 20

Appui technique et méthodologique pour l’organisation d’un atelier de concertation multi-acteurs/multi-pays pour le
secteur « Production alimentaire résiliente » (budget de 10 M€) dans le cadre du programme EUROCLIMA+ pour
l’Amérique latine financé par la Commission européenne (80 M€). Rédaction d’une note méthodologique, de quatre
notes thématiques sur les thèmes suivants : « usage efficient et gestion de l’eau en agriculture », « bonnes pratiques
agricoles d’adaptation/atténuation », « bonnes pratiques d’élevages pour l’adaptation/atténuation » et « fonds et
financements climat pour l’agriculture ». Financé par la Commission européenne via Expertise France.
Rapports (espagnol) : SalvaTerra (2017). Nota metodológica, notas temáticas y nota de síntesis y análisis - Taller de
concertación del sector « “Producción Resiliente de Alimentos » / Programa EUROCLIMA+ - Quito, Ecuador, 16 de
junio 2017. Ecuador, Quito, 39p

/

01/17 to
06/17

RCA
SalvaTerra

Chef de mission
Ref :
JeanAlexandre.Scaglia@fao.o
rg
Fixe : +236 72 03 25 11

Etude faisabilité d’un projet de restauration des terres dégradées et de gestion durable des terres et des paysages
dans le Sud-Ouest de la RCA (projet « The Restoration Initiative » – TRI. 15.8 million US$). Financement du Fonds
mondial pour l’environnement (FEM).
Rapport (anglais) : SalvaTerra (2017). FAO/GEF Project Document “Forest and Landscape Restoration supporting
Landscape and Livelihoods Resilience in the CAR. Bangui, CAR, 175 pages

02/17 to
06/17

Mayotte (FR,
archipel des
Comores)
SalvaTerra

Chef de mission
Ref :
virginie.veau@agriculture.gouv
.fr
Mob : +33 6 69 63 81 44

Evaluation des mesures européennes agro-environnementales (FEADER) visant à soutenir l’agroforesterie (« jardin
Mahorais »), les haies, les ripisylves, les prairies humides, la réduction de l’érosion des sols, l’adoption d’itinéraires
culturaux avec semis sous couvert végétal. Financement du Ministère français de l’agriculture.
Rapport (français) : SalvaTerra (2017). Etude de faisabilité technique et financière des Mesures
agroenvironnementales et climatiques (MAEC) du Programme de développement rural (PDR) 2014-2020 de
Mayotte. Mayotte, Mamoudzou, 109 pages

09/16
01/17

à

Niger
(Tahoua) et
Burkina
(Sahel et Est)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : hertkornn@afd.fr
Mob : +33 6 24 27 37 20

Etude de faisabilité d’un projet de récupération des terres dégradées et de gestion durable des terres et paysages en
zone sahélienne (Région de Tahoua au Niger et Régions de l’Est et du Sahel au Burkina-Faso) pour appuyer la mise
en œuvre de l’Initiative grande muraille verte pour le Sahel et le Sahara avec les services forestiers de ces pays.
Financement du Fond français pour l’environnement mondial (FFEM).
Rapport (français) : SalvaTerra (2017). Note d’engagement de projet “Restauration des forêts et des paysages, et
gestion durable des terres au Sahel - Burkina-Faso et Niger. France, Paris, 127 pages

09/16
12/16

à

Gabon
(Libreville)
SalvaTerra

Backstopping
Réf :
stanislas.mouba@presidence.
ga
Mob : +241 01 74 17 37

Revue du Cadre national d’investissement (CIN) du Gabon soumis au Central African Forest Initiative (CAFI), avec
deux volets principaux : Plan national d’aménagement du territoire (PNAT) et Système national d’observation des
ressources forestières (SNORF). Financement par l’Agence française de développement (AFD).
Rapport (français) : République Gabonaise (2017). Cadre d’investissement du Gabon pour l’initiative pour la forêt de
l’Afrique Centrale (CAFI). Libreville, Gabon, 124p.

07/16
01/17

à

Madagascar
(Forêts
humides de
l’Est)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf
:
frederic.baron.88@gmail.com
Mob : +261 340 590 231

Etude des moteurs de la déforestation et de la dégradation forestière dans les écorégions des forêts sèches de
l’Ouest et des forêts humides de l’Est de Madagascar – Revue bibliographique, enquêtes de terrain et analyses
spatiales en collaboration avec l’Université catholique de Louvain (UCL). Financement de la Banque mondiale.
Rapports (français) – 1ère partie : SalvaTerra (2017). Identifying, quantifying and spatializing deforestation and forest
degradation drivers. Madagascar, Antananarivo
Rapports (français) – 2ème partie : SalvaTerra (2017). Identifying, quantifying and spatializing deforestation and forest
degradation drivers. Madagascar, Antananarivo

Burkina-Faso
(Ouaga.)
SalvaTerra

Expert filière
Réf : l.garba@afdb.org
Mob : +225 77 30 59 99

Préparation et évaluation du Projet d’appui au développement d’anacardes dans le bassin de la Comoé
(PADA/REDD+), avec focus sur la composante 1 - Appui à la production et à la séquestration du carbone.
Financement de la Banque africaine de développement (BAD).
Rapport (français) : SalvaTerra (2016). Description de la composante 1 – Appui à la production du Projet de
développement des plantations d’anacarde. Burkina-Faso, Ouagadougou, 28 pages

Tchad
(N’Djaména)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf :
Kristin.Devalue@fao.org
Fixe : +39 06 570 54809

Appui à la mise en place des sauvegardes REDD+ de Cancun dans le processus REDD+ du Tchad, après examen
approfondi de toutes les politiques et mesures existantes dans les secteurs forêt, agriculture, environnement,
énergie, foncier, droits des femmes et des populations marginalisées. Financement de la FAO.
Rapport (français): SalvaTerra (2016). Mise en œuvre de la REDD+ au Tchad : Feuille de route pour le
développement d’une approche nationale en matière de garanties REDD+ et analyse des risques et bénéfices
sociaux et environnementaux liés à la REDD+. Tchad, N’Djaména, 91 pages

07/16

04/16
08/16

à

04/15,
04/16,
04/17,
04/18

11/15
04/16

à

10/15
11/15

à

10/15

10/15

08/15

04/15
05/15

à

France
(Montpellier)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf :
raphael.manlay@agropariste
ch.fr
Fixe : + 33 4 67 04 71 26

Cours aux étudiants de l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et forêts (ENGREF)dans le cadre du module
« Forêts tropicales et changement global » : (i) Mécanisme de développement propre – MDP (généralités, forêt et
atténuation du changement climatique, état des lieux et perspectives du MDP, réservoirs de carbone et flux de GES,
cycle du projet, lignes directrices du MDP, aspects légaux des transactions carbone), (ii) Financements REDD+, (iii)
Appui à la production de commodités « zéro déforestation ». Financement de l’ENGREF.
Présentation (français) : SalvaTerra. Forêts tropicales et changement global: MDP, financements REDD+ et appui à
la production de commodités "zéro-déforestation". Montpellier, France, 3 présentations.

Guinée
(Kankan)
SalvaTerra

Chef d’équipe

Appui à la Fédération des producteurs d’igname de Guinée pour une production d’igname accrue et durable
(notamment respectueuse des forêts) : état des lieux de la filière, analyse des itinéraires techniques actuels,
proposition d’itinéraires techniques améliorés et de tests en milieu paysan (Mother and Baby Trials). Financement de
l’Union européenne, via l’Alliance mondiale sur le changement climatique (AMCC).
Rapport (français) : SalvaTerra (2016). "Super Kuu" - Promotion d'une culture de l'igname durable en Haute-Guinée,
Guinée Conakry: rentable et "climate friendly". Conakry, Guinée, 137 p.

Mali
(Bamako)
SalvaTerra

Chef d’équipe
Réf : b.flipo@geres.eu
Mob : +223 93 07 04 90

Évaluation finale du projet Climat et énergie en Afrique de l’Ouest (CEnAO), visant à diffuser largement des foyers
améliorés au Mali et au Bénin et à promouvoir la fabrication de briquettes biocombustibles alternatives au charbon
de bois. Financement de l’ONG GERES.
Rapport (français) : SalvaTerra (2015). Rapport d'évaluation finale du projet Climat et énergie en Afrique de l'Ouest
(GERES). Bamako, Mali, 154 p.

Afrique
de
l'Ouest
SalvaTerra

Chef d’équipe

Appui au Comité inter-états de lutte contre la sécheresse au Sahel pour préparer les pays de l'espace
CILSS/CEDEAO aux négociations sur le climat (COP21). (i) Préparation de fiches-pays sur l'intégration des
changements climatiques dans les stratégies de développement (Niger, Côte d'Ivoire, Tchad, Burkina Faso, Sénégal
et Bénin) ; (ii) Appui à l'élaboration du bulletin de préparation à la COP21. Financement de l’Union européenne, via
l’Alliance mondiale sur le changement climatique (AMCC).
Rapports (français) :
SalvaTerra et CILSS (2015). Revue des déclarations de l'espace CILSS-CEDEAO et des soumissions à la CCNUCC
des groupes de négociation Afrique, G77+Chine et Pays les moins avancés en préparation à la COP21.
Ouagadougou, Burkina Faso, 47 p.
SalvaTerra (2015). Analyse de la prise en compte des changements climatiques dans les politiques de
développement de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Burkina Faso et du Bénin. Ouagadougou,
Burkina Faso, 6 fiches.

Guinée
(Conakry)
SalvaTerra

Chef d’équipe

Kenya
(depuis
la
France)
SalvaTerra

Chef d’équipe
Réf : Ivo.Mulder@unep.org
Mob : +254 727 627 338

Évaluation de la valeur économique totale des forêts kenyanes dans le cadre d’une étude sur les opportunités liées à
la REDD+ pour l’amélioration de l’efficacité dans les opérations forestières et la transformation des produits
forestiers. Financement du Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE).
Rapport (anglais) : SalvaTerra (2015). Opportunities for improving efficiency in forestry operations and forest product
processing in Kenya. Nairobi, Kenya, 77 p.

Afrique
(depuis
la
France)
SalvaTerra

Chef d’équipe

Évaluations finales des projets d’Observation satellitaire des forêts tropicales (OSFT) et de Renforcement de
capacités et accès aux données satellitaire pour le suivi des forêts en Afrique centrale et de l’Ouest (GEOFORAFRI)
et étude de faisabilité du projet d’Observation des forêts par satellite en Afrique Centrale et de l’Ouest (OSFACO)
financé par l’AFD et Airbus Defence and Space et mis en œuvre par l’IGN France International : évaluation finale des
projets OSFT et GEOFORAFRI, état des lieux de l’observation satellitaire dans les 10 pays cible (Cameroun, Gabon,
RDC, Congo, RCA, Guinée, Liberia, Togo, Benin, Burkina-Faso) et élaboration du document de projet OSFACO.

Réf : pendomaro@acp.int
Mob: +32 2 74 30 690

Réf : b.sarr@aghrymet.ne
Mob : +227 94 95 42 90

Réf : lecointrec@afd.fr
Mob : +224 621 057 767

Réf : colindeverdierek@afd.fr
Fixe : +33 1 53 44 47 97

Étude de préfaisabilité d'une cartographie nationale des zones agro-écologiques : identification des sources de
données existantes à l'échelle nationale, évaluation des capacités locales en matière de SIG et de télédétection,
recommandations pratiques pour démarrer les travaux en utilisant des images satellite SPOT de très haute
résolution. Financement de l'Agence française de développement (AFD).
Rapport (français) : SalvaTerra (2015). Mission de préfaisabilité d'un zonage agroécologique en Guinée Conakry.
Conakry, Guinée, 57 p.

Financement de l'Agence française de développement (AFD).
Rapport (français) : SalvaTerra (2015). Étude de faisabilité du projet d'Observation Spatiale des Forêts d'Afrique
Centrale et de l'Ouest (OSFACO). Paris, France, 141 p.
03/15
09/15

à

RD
Congo
(Kinshasa)
SalvaTerra

Expert OPA
Réf : adeline.dontenville@efi.int
Mob : +34 674 02 21 15

Appui au montage de la coopérative agroforestière "GICET N'sia mala mala", dans le territoire de Kwamouth
(Province de Bandundu) : (i) cartographie et préparation du processus de titrisation foncière sur 10 500 ha de terres
coutumières cédées à la coopérative, (ii) réalisation du plan d'affaires 2015 – 2027, (iii) réévaluation du capital social,
révision des statuts et des arrangements institutionnels. Financement de l'Institut européen de la forêt (EFI).
Rapport (français) : SalvaTerra (2015). Rapport d'appui au groupe d'intérêt coopératif et économique du terroir Téké
(GICET). Sud Kwamouth, RD Congo, 75 p.

09/14
03/16

à

Côte d’Ivoire
(Abidjan)
SalvaTerra

Chef d’équipe
Réf :
thomas.sembres@efi.int
Mob : + 34 661 370 001

Assistance technique au Gouvernement ivoirien pour mettre en œuvre le programme « zéro déforestation dans la
filière cacao en 2020 » : identification des entreprises agroalimentaires pilotes, des zones pilotes, conception d'un
système de suivi, notification et vérification (MRV) des stocks de carbone, identification des itinéraires culturaux
alternatifs, mise en place d'essais par les agriculteurs. Financé par l'Institut européen de la forêt (EFI).
Présentation (français) : SalvaTerra (2015). Produire du cacao et de l'huile de palme "zéro déforestation" en Côte
d'Ivoire: pourquoi et comment ?. Abidjan, Côte d'Ivoire, 41 diapositives.

10/14
03/15

à

Tchad
(BET)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : a.atwa@unido.org
Fixe : +43 1 260 26 33 03

Étude complète des filières dattes et natron (minéraux à base de carbonate-bicarbonate de calcium) dans les
Régions du Borkou-Ennedi-Tibesti (BET) et du Lac et Kanem et mise en place d’un projet de développement ad hoc
de ces deux filières. Financement de l’Organisation des Nations-Unies pour l’industrialisation (ONUDI)
Rapport (français) : SalvaTerra (2015). Rapport d'étude de faisabilité du renforcement des chaînes de valeurs natron
et dattes au Tchad. Ndjaména, Tchad, 133 p.

12/14

Cameroun
(Yaoundé)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : alexandre.borme@creditagricole-sa.fr
Mob : +33 6 63 32 11 41

2ème phase d’un appui long-terme à Biotropical, société camerounaise d’export de fruits tropicaux biologiques et
équitables (mangue, ananas, fruit de la passion, etc.) pour augmenter son approvisionnement et ses volumes de
production, en structurant les petits producteurs paysans. Financement de BIO, joint-venture Grameen bank-Crédit
agricole, Investisseurs et Partenaires (I&P)
Rapport (français) : SalvaTerra (2014). Deuxième phase d'appui à la structuration des petits producteurs collaborant
avec BADC. Douala, Cameroun, 91 p.

10/14

Mali
(Bamako)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : b.sarr@agrhymet.ne
Mob : +227 91 48 55 68

Appui aux négociateurs climat des 17 pays membres ouest-africains de l’espace CILLS/CEDEAO pour la préparation
des négociations climat de Lima (COP20) : rappel des bases scientifiques du changement climatiques, faits clefs des
négociations climat de Rio 1992 à Varsovie 2013, synthèse des positions des principaux groupes de négociation,
enjeux clefs des négociations de Varsovie, rappel des positions de l’Union africaine. Financement de l’Union
européenne, via l’Alliance mondiale sur le changement climatique (AMCC).
Rapports (français) : SalvaTerra (2014). Bulletin spécial COP20. CILSS, Ouagadougou, Burkina Faso, 30 p.

03/14 à
06-14

RD
Congo
(Kinshasa)
Brésil
(Brasilia)
SalvaTerra

Chef d’équipe
Réf :
adeline.dontenville@efi.int
Mob : +34 674 02 21 15

Identification de thèmes pertinents dans le cadre de la coopération bilatérale Brésil-RDC sur REDD+ et élaboration
de fiches détaillées de projet en vue de leur adoption par les deux gouvernement et leur financement partiel par le
Fonds Amazone Financement de l’Institut européen de la forêt (EFI).
Rapports de composante (français) et note de synthèse (anglais) : SalvaTerra (2014). Identifier les opportunités de
coopération Sud-Sud entre le Brésil et la RDC en matière de REDD+ et de gouvernance forestière. Kinshasa, RD
Congo (4 documents).
Mémo-projets (3) et Note d'idée de projet SNSF (1) (français) : SalvaTerra (2014). Coopération Sud-Sud Brésil RDC:
mémo-projets et note d'idée de projet SNSF. Kinshasa, RD Congo (4 documents).

01/14
08/14

Espace
CILSS/CEDE
AO (depuis la
France)

Chef d'équipe
Réf. : b.sarr@agrhymet.ne
Mob : +227 91 48 55 68

Réalisation d’outils pédagogiques sur les changements climatiques (bases scientifiques, enjeux, intégration des les
politiques nationales, financements, conventions, etc.) à destination d’un large panel de parties prenantes
(décideurs, étudiants, négociateurs, journalistes, etc.). Financement de SOS Sahel et du Fonds français pour
l’environnement mondial (FFEM).
Fiches pédagogiques (français) :
SalvaTerra et SOS Sahel (2014). Fiches pédagogiques sur les changements climatiques en Afrique de l'Ouest

à

(Partie 1: #1 à #5). Ouagadougou, Burkina Faso, 5 documents.
SalvaTerra et SOS Sahel (2014). Fiches pédagogiques sur les changements climatiques en Afrique de l'Ouest
(Partie 2: #6 à #10). Ouagadougou, Burkina Faso, 5 documents.
03/14

Guinée
(tout le pays)
SalvaTerra

Chef d’équipe
Réf : dcook@field.winrock.org
Mob : +224 669 548 369

Évaluation avant-projet du projet pilote « intégration des changements climatiques » inclus dans le projet
« vulgarisation agricole et amélioration de l’accès au marché » (AEMIP) : entretiens avec plus de 150 personnes des
Ministères (agriculture, forêt, élevage, pêche, environnement), organisations paysannes (dans diverses filières :
cultures vivrières, de rente, élevage), société d’agribusiness, centres de recherche agronomique national, centre de
formation technique et universitaire e agriculture. Financement de la cooperation américaine - USAID (via Winrock).
Rapport (anglais) : SalvaTerra (2014). Baseline study for the AEMIP Global Climate Change Integration Pilot.
Conakry, Guinée, 110 p.

07/14

Paris
(France)

Expert agriculture
Réf :
adeline@cariassociation.org
Fixe : +33 (0)4 67 55 61 18

Présentation sur les impacts des changements climatiques sur l'agriculture dans un contexte de désertification et de
dégradation des terres ainsi que les mesures d'adaptation. Réalisée en collaboration avec l'IRD pour le Groupe de
Travail sur la Désertification lors des "Journées Dialogues & Échanges" organisées par Coordination Sud, le 10 juillet
2014 à Paris.
Présentation (français). SalvaTerra (2014). Changements climatiques dans le monde et en Afrique sub-saharienne :
impacts sur l’agriculture dans un contexte de désertification et dégradation des terres et mesures d’adaptation. Paris,
France, 27 diapositives.

12/13
04/14

à

Cameroun
(Yaoundé)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : alexandre.borme@creditagricole-sa.fr
Mob : +33 6 63 32 11 41

1ère phase d’un appui long-terme à Biotropical, société camerounaise d’export de fruits tropicaux biologiques et
équitables (mangue, ananas, fruit de la passion, etc.) pour augmenter son approvisionnement et ses volumes de
production, en structurant les petits producteurs paysans. Financement de BIO, joint-venture Grameen bank-Crédit
agricole, Initiatives et Partenaires (I&P)
Rapport (français) : SalvaTerra et EtcTerra (2014). Appui à la structuration des petits producteurs de Biotropical
Agriculture Development Company (BADC). Douala, Cameroun, 65 p.

12/13
05/14

à

Algérie,
Liban,
Tunisie,
Turquie
SalvaTerra

Chef de mission

Analyse des coûts/avantages, marchands et non marchands, environnementaux, sociaux et économiques, à entrer
dans le mécanisme REDD+ (Algérie, Liban, Tunisie) ou le mécanisme LULUCF (Turquie). Financement de la
coopération allemande - GIZ
Rapports-pays :
Tunisie (français) : SalvaTerra (2014). Analyse coûts-bénéfices de la REDD+ en Tunisie. Tunis, Tunisie, 63 p.
Liban (français) : SalvaTerra (2014). Analyse coûts-bénéfices de la REDD+ au Liban. Beyrouth, Liban, 71 p.
Turquie (anglais) : SalvaTerra (2014). Cost-benefit assessment of implementing LULUCF accounting rules in Turkey.
Ankara, Turkey, 86 p.

11/13

Pologne
(Varsovie)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : b.sarr@agrhymet.ne
Mob : +227 91 48 55 68

Appui in situ, durant la COP19 de Varsovie, aux négociateurs climat des 17 pays membres ouest-africains de
l’espace CILLS/CEDEAO : décryptage de l’avancée des négociations, mise en relation avec d’autres pays ou
groupes de pays, facilitation des concertations inter-Etats. Financement de l’Union européenne, via l’Alliance
mondiale sur le changement climatique (AMCC).
Rapport (français) : SalvaTerra (2013). Rapport d'accompagnement des négociateurs ouest-africains à la COP19.
CILSS, Ouagadougou, Burkina Faso, 13 p.

10/13

Burkina-Faso
(Ouaga)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : b.sarr@agrhymet.ne
Mob : +227 91 48 55 68

Appui aux négociateurs climat des 17 pays membres ouest-africains de l’espace CILLS/CEDEAO pour la préparation
des négociations climat de Varsovie (COP19) : rappel des bases scientifiques du changement climatiques, faits clefs
des négociations climat de Rio 1992 à Doha 2012, synthèse des positions des principaux groupes de négociation,
enjeux clefs des négociations de Varsovie, rappel des positions de l’Union africaine. Financement de l’Union
européenne, via l’Alliance mondiale sur le changement climatique (AMCC).
Rapports (français) :
SalvaTerra (2013). Bulletin spécial COP19. CILSS, Ouagadougou, Burkina Faso, 30 p.
SalvaTerra (2014). Matériel de formation à destination du CILSS: (i) feuille de route accréditation EOD, (ii) manuel de
suivi carbone, (iii) rapport de formation des négociateurs ouest-africains. Ouagadougou, Burkina Faso, 3 documents.

Réf : ludwig.liagre@giz.de
Mob : +212 661 76 92 96

Présentations (français) :
Partie 1 : SalvaTerra (2014). Science des changements climatiques et Historique des négociations (2 présentations)
Partie 2 : SalvaTerra (2014). Comprendre les négociations et Bilan des négociations de Doha (3 présentations)
Partie 3 : SalvaTerra (2014). État des lieux des négociations LULUCF et REDD+ (1 présentation)
Partie 4 : SalvaTerra (2014). Adaptation (revue PANA) et Financements "climat" (2 présentations)
09/13

Burkina-Faso
(Ouaga)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : m.duarte@afdb.org
Mob : +216 23 51 62 74

Mise à niveau du R-PP du Burkina-Faso, en répondant au 2ème jeu de commentaires reçus du Technical Assessment
Panel (TAP) du Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Financement de la Banque africaine de développement
(BAD).
Rapport (français) : Forest Carbon Partnership Facility (2013). Plan de préparation à la REDD du Burkina Faso.
Ouagadougou, Burkina Faso, 217 p.
Rapport (anglais) : Forest Carbon Partnership Facility (2013). Readiness Preparation Plan for REDD in Burkina
Faso. Ouagadougou, Burkina Faso, 218 p.

06/13
10/13

à

RDC
(Kinshasa)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : kaseyamak@yahoo.fr
Mob : +243 99 99 05 957

Appui au Gouvernement congolais pour la préparation du Plan d’investissement 2013-2016 (200 millions USD) du
Fonds National REDD+, basé sur la Stratégie-cadre nationale REDD+ : (i) aménagement du territoire, (ii)
sécurisation foncière, (iii) contrôle démographique, (iv) amélioration de la gouvernance économique et
environnementale, (v) gestion forestière durable, (vi) intensification agricole durable et refonte du conseil agricole
congolais, (vii) augmentation de l’offre en bois-énergie durable et amélioration de l’efficacité énergétique.
Financement du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).
Rapport (français) : SalvaTerra (2014). Plan d'investissement 2013-2016 du Fonds national REDD+ de la RD Congo
(version du 30-08-2013). Kinshasa, RDC, 60 p.

07/13
12/13

à

Côte d’Ivoire
(Abidjan)
SalvaTerra

Expert agroéconomiste
Réf :
thomas.sembres@efi.int
Mob : + 34 661 370 001

Appui au Gouvernement de Côte d’Ivoire dans l’analyse des coûts et bénéfices environnementaux, sociaux et
économiques, marchands et non marchands, de l’entrée dans la REDD+ pour les filières suivantes : huile de palme,
cacao, hévéa, anacarde, riz pluvial, igname, exportation de bois, bois de feu. Financement de l’Institut européen de
la forêt (EFI).
Rapport (français) : SalvaTerra (2013). Étude coûts-bénéfices de la REDD+ en Côte d'Ivoire et mobilisation des
acteurs des grandes filières agricoles et forestières. Abidjan, Côte d'Ivoire, 139 p.

07/13
09/13

à

RDC, Ghana,
Burkina-Faso
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : m.duarte@afdb.org
Mob : +216 23 51 62 74

Préparation (et sélection compétitive réussie) de trois notes de projets avec des sociétés privées, pour financement
via la fenêtre privée du Forest Investment Programme : plantations agroforestière (huile de palme durable, acacia et
manioc sur 4 000 ha – budget : 10 MUS$) en RDC, plantations de teck (certifiées FSC et VCS, 8 300 ha. Budget :
37,5 MUS$) au Ghana, plantations de noix de cajou et mise à niveau de 3 usines de transformation (certifiées
biologique et équitable. Budget : 6,6 MUS$) au Burkina-Faso. Financement de la Banque africaine de
développement (BAD).
Rapports (anglais) :
Burkina Faso : SalvaTerra (2013). Climate change mitigation and poverty reduction through the development of the
cashew sector in Burkina Faso. Ouagadougou, Burkina Faso, 15 p.
Ghana : SalvaTerra (2013). Public-Private Partnership for restoration of degraded forest reserve through VCS and
FSC certified plantations. Ghana, Accra, 13 p.
RD Congo : SalvaTerra (2013). Community acacia and palm oil plantations on degraded lands to reduce
deforestation in the Bandundu Province. Kinshasa, DR Congo, 21 p.

Burkina-Faso
(Ouaga)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : m.duarte@afdb.org
Mob : +216 23 51 62 74

Mise à niveau du R-PP du Burkina-Faso, en répondant au 1er jeu de commentaires reçus du Technical Assessment
Panel (TAP) du Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Financement de la Banque africaine de développement
(BAD).
Rapport (français) : Forest Carbon Partnership Facility (2013). Plan de préparation à la REDD du Burkina Faso.
Ouagadougou, Burkina Faso, 217 p.
Rapport (anglais) : Forest Carbon Partnership Facility (2013). Readiness Preparation Plan for REDD in Burkina
Faso. Ouagadougou, Burkina Faso, 218 p.

07/13

04/13
05/13

à

RDC
(Goma)
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : mone.vangeit@wwf.be
Fixe : +32 2 340 09 58

Évaluation finale du projet « Eco-Makala : viabilisation durable de l’approvisionnement en bois-énergie des
populations rurales riveraines de la ville de Goma », mis en œuvre de 2009 à 2013 dans le Nord Kivu. Financement
de WWF-Belgique (sur financement EuropeAid)
Rapport (français) : SalvaTerra (2013). Évaluation finale du projet EcoMakala: Viabilisation durable de
l'approvisionnement en bois-énergie des populations rurales riveraines de la ville de Goma. Kinshasa, RD Congo,
140 p.

03/13
04/13

à

Kenya
SalvaTerra

Chef de mission
Réf : alfredgichu@yahoo.com
Fixe : +254 722 787 403

Étude des mécanismes de partage des bénéfices carbone dans sept projets REDD+ au Kenya et synthèse des
leçons à retenir pour d’autres projets REDD+. Financement du Programme des Nations-Unies pour le
développement (PNUD).
Rapport (anglais) : SalvaTerra (2013). Carbon rights and benefit-sharing for REDD+ in Kenya: assessment and
recommendations. Nairobi, Kenya, 45 p.

01/13
02/13

à

France,
18
PMA africains
SalvaTerra

Chef de mission
Réf
:
alexandre.meybeck@fao.org
Fixe : +39 34 69 89 65 33

Appui à la FAO dans l’analyse de la pertinence et de l’efficacité des politiques et mesures d’adaptation liées à
l’agriculture (dont le conseil agricole), la forêt et le développement rural dans 18 pays moins avancés africains.
Financement de la FAO.
Documents (français) : SalvaTerra (2013). Analyse exhaustive des mesures agricoles des Plans d'actions nationaux
d'adaptation de 18 pays subsahariens : rapport d'étude et présentation. Italie, Rome, 95 p / 70 diapositives.

Maroc
(Rabat)
SalvaTerra

Chef de mission

Appui au Royaume du Maroc (Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification) dans
l’analyse des coûts/avantages, marchands et non marchands, environnementaux, sociaux et économiques, à entrer
dans le mécanisme REDD+ visant à préserver le carbone forestier. Financement de la Coopération allemande - GIZ.
Rapport (français) : SalvaTerra (2012). Étude des coûts et avantages du mécanisme REDD+ pour le Maroc. Rabat,
Maroc, 71 p.

Côte d’ivoire
(Abidjan)
SalvaTerra

Chef de mission

Niger
(Niamey
et
province)
SalvaTerra

Expert agroéconomiste
Réf :
emilio.hernandez@fao.org

RDC
(Kinshasa)
SalvaTerra

Expert REDD+

12/12

09/12

09/12
11/12

08/12
12/12

à

à

Réf : ludwig.liagre@giz.de
Mob : +212 661 76 92 96

Réf : pendomaro@acp.int
Mob: +32 2 74 30 690

Fixe : +39 06 570 55910

Réf : f.quintanilha@afdb.org
Mob : + 216 276 98 19 28

Appui au Gouvernement de Côte d’ivoire dans l’élaboration d’une feuille de route pour préserver ses forêts
(« REDD+ roadmap »). Financement de l’Union européenne, via l’Alliance mondiale sur le changement climatique
(AMCC).
Rapport (français) : SalvaTerra (2012). Feuille de route pour la REDD+ en République de Côte d'Ivoire. Abidjan,
Côte d'Ivoire, 85 p.
Appui au montage de projets de commercialisation agricole, approvisionnement en intrants, construction et gestion
d‘infrastructures collectives, etc. de huit Fédérations de paysans, en vue de leur financement par des crédits
adossés à un fonds de garantie FAO. Financement de la FAO.
Rapport (français) : SalvaTerra (2012). Appuis-conseils à huit fédérations de producteurs agricoles pour utiliser les
fonds de garantie IARBIC. Niamey, Niger, 151 p.
Appui à la Banque africaine de développement (BAD) dans la mise en place d’un méga- projet REDD+ sur les
bassins de Kisangani et Mbuji-Mayi / Kananga (24 M$). Financement de la BAD et du Programme d’investissement
forestier (PIF).
Rapport (français) : SalvaTerra (2012). Synthèse bibliographique pour la préparation du projet REDD+ MBKIS en
RDC. Kinshasa, RD Congo, 19 p.

France
(Paris)
ONF
International

Directeur
de
l’Unité
changement climatique
Réf. : julien.demenois@onf.fr

06/12

Maroc
(Rabat)
ONFI

Réf : ludwig.liagre@giz.de
Mob : +212 661 76 92 96

Organisation et facilitation d’un atelier de préparation de la stratégie REDD+ du Maroc, en présence d’agents des
services en charge de l’environnement et des forêts. Financement de la Coopération allemande - GIZ.
Rapport (français) : BOUYER O. (2012). Atelier "Position marocaine forêt-climat" - compte rendu de mission au
Maroc du 4 au 8 juin 2012. Rabat, Maroc, 10 p.

02/12

Royaume-Uni
(Londres)
ONFI

Réf :
brice.lalonde@wanadoo.fr

Membre de la délégation française à la 1ère réunion du partenariat REDD+ (regroupant plus de 70 pays) sous
présidence commune Australie / République démocratique du Congo. Financement de l’ONFI.
Rapport (français) : ONFI (2012). Compte rendu des réunions du Partenariat REDD+ entre avril 2011 (Bangkok) et
février 2012 (Londres). Paris, France, 11 p.

02/12

Chili
(Santiago)
ONFI

Réf :
mariana.antonissen@cepal.o
rg
Fixe : +56 2 210 2394

XVIIIème atelier régional d’appui aux négociateurs des secteurs forêt – changement climatique des pays d’Amérique
Latine : organisation et facilitation d’un atelier de préparation des sessions de négo. climat post-Durban (12/11).
Organisation conjointe CEPALC / ONFI. Financement de la Coopération française et de la Commission économique
pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).
Présentation (français et espagnol) : ONFI (2012). Supports de présentation produits dans le cadre de l'appui aux
négociateurs des secteurs forêt-changement climatique des pays d'Amérique Latine entre 2010 et 2012. Paris,
France, 70 diapositives.

02/12

Paraguay
(Asunción)
ONFI

Réf : silviaestig@gmail.com

Suivi de l’étude de faisabilité d’un projet REDD+ régional dans le Gran Chaco (Bolivie, Paraguay, Argentine).
Financement de l’ONFI.
Rapport (espagnol) : BRAGAYRAC (2010). Justificación Técnica: "Reserva natural ARCADIA - Chaco seco,
Paraguay". Asunción, Paraguay, 90 p.

11/11

Guinée
Conakry
(Kankan,
N’Zérékoré)
ONFI

Réf :
beatriz.betegonramiro@eeas.europa.eu
Mob : +224 64 35 20 70

Évaluation finale du projet d’appui au développement des organisations paysannes des filières riz et huile de palme,
mis en œuvre en Haute Guinée et Guinée Forestière par l’ONG GRET. Financement d’Europaid, via le GRET.
Rapport (français) : BOUYER O. (2011). Rapport final du projet d'amélioration des capacités des organisations des
filières riz et huile de palme en Guinée (ACORH). Conakry, Guinée, 119 p.

10/11

Congo
(Brazzaville)
SOFRECO

Réf :
bernard.prieur@sofreco.com

Appui à l’élaboration de 10 programmes régionaux de développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.
Financement de la Banque africaine de développement, via le bureau d’études SOFRECO.
Rapport (français) : BOUYER O. (2011). Compte rendu de mission d'appui à la finalisation des rapports de l'étude du
secteur agricole en République du Congo. Brazzaville, Congo, 6 p.

Madagascar
(Antananarivo
et Ambositra)
ONFI

Réf :
picaussade@airfrance.fr
Mob : +33 6 07 78 15 24

01/10
07/12

09/11

à

Mob : +33 6 98 80 55 78

Fixe : +33 1 41 27 95 95

- Responsable d’une équipe de 12 personnes, en charge du pilotage des activités suivantes : (i) Elaboration de
projets de boisement/reboisement (A/R) dans le cadre du Mécanisme de développement propre du Protocole de
Kyoto ou de standards volontaires (Voluntary carbon standard, Plan vivo, Carbon fix, etc.), (ii) Elaboration de
programmes nationaux ou projets locaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation
ou la dégradation forestière, ou d’augmentation des absorptions de carbone forestier (activités incluses sous le
“REDD+”), (iii) Inventaires de gaz à effet de serre dans le secteur forestier, via l’utilisation d’images satellite et
d’inventaires de biomasse, (iv) Modélisation des émissions et absorptions de gaz à effet de serre du secteur
forestier, (v) Finance “carbone” des activités A/R ou REDD+, (vi) Projets d’adaptation aux effets du changement
climatique (mise en place de systèmes d’alerte et promotion d’écosystèmes agro-sylvo-pastoraux plus adaptés et
plus résilients).
- Appui institutionnel à des pays ou groupes de pays (pays du bassin du Congo, d’Amérique du Sud et centrale) pour
élaborer leurs positions de négociation (LULUCF et/ou REDD+) sous la CCNUCC.

Évaluation finale du projet holistique de conservation des forêts, mis en œuvre sur 4 ans dans 500 000 ha de forêts
par l’Association Good Planet et le WWF Madagascar. Financement d’Air France.
Rapport (français) : ONFI (2011). Rapport d'audit du projet holistique de conservation des forêts. Antananarivo,
Madagascar, 42 p.

07/11

Turquie
(Ankara)
ONFI

Réf : liabastret@afd.fr
Mob : +236 75 53 53 53

Préparation d’un accord de coopération entre l’Office national des forêts français et l’Office national des forêts turc,
visant à développer la coopération scientifique et technique sur le SIG, la gestion de méta-base de données, la lutte
contre les feux de forêt, les bioénergies, la réhabilitation de terres dégradées, etc. Financement de la Coopération
française.
Rapport (français) : ONFI (2011). Compte rendu de mission AFD/ONF/ONFI en Turquie - 25 au 29 juillet 2011.
Ankara, Turquie, 5 p.

07/11

République
centrafricaine
(Bangui)
ONFI

Réf : gjaffrain@ignfi.fr
Mob : +33 6 86 45 12 72

Étude de faisabilité de la mise en place d’une unité de traitement d’images satellite, visant à développer le système
national de mesure, rapportage et notification des activités REDD+. Financement de l’Institut géographique national
– France international, la Coopération française et Spot image.
Rapport (français) : ONFI (2011). Projet AFD-Astrium : Observation spatiale des forêts tropicales. Compte-rendu de
mission en RCA du 7 au 13 juillet 2011. Bangui, Rép. Centrafricaine, 6 p.

03/11
06/12

à

RDC
France
(Paris)
ONFI

Chef de mission
Réf : kaseyamak@yahoo.fr
Mob : +243 99 99 05 957

Appui au Gouvernement de RDC pour la 1ère phase de l'élaboration de son Plan national climat : (i) Affinage de
l’inventaire des GES afin de déterminer les secteurs les plus émetteurs dans le pays et élaborer les termes de
référence pour affiner cet inventaire, (ii) Analyse qualitative de l'impact des politiques d’atténuation et d'adaptation et
identification de leurs atouts/faiblesses, (iii) Appui aux négociateurs climat nationaux et à la structuration d'un Comité
national climat. Financement de l’Agence française de développement (AFD).
Rapport (français) : ONFI (2012). Présentation du Plan climat de RDC et de la revue de l'inventaire national de GES.
Kinshasa, RDC, 48 p

02/11
09/11

à

France
(Montpellier)
ONFI

Réf :
raphael.manlay@agropariste
ch.fr
Mob : + 33 4 67 04 71 26

Cours aux étudiants de l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et forêts (ENGREF)dans le cadre du module
« Forêts tropicales et changement global » : (i) Mécanisme de développement propre (MDP) : généralités, forêt et
atténuation du changement climatique, état des lieux et perspectives du MDP, réservoirs de carbone et flux de GES,
cycle du projet, lignes directrices du MDP, aspects légaux des transactions carbone, (ii) Points communs/spécificités
des labels carbone volontaires, (iii) Exemples concrets de projets MDP ou volontaires. Financement de l’ENGREF.
Présentation (anglais) : ONFI (2011). Forêts tropicales et changement global: MDP, labels carbone volontaires et
exemples concrets de projets MDP ou volontaires. Montpellier, France, 3 présentations.

Guinée
Conakry
(Dubréka)
ONFI

Réf : directeur@universel.org
Mob : +33 6 82 14 79 08

Étude de pré-faisabilité d’un projet de déforestation évitée en Guinée Conakry (Boké) - promotion de la saliculture
solaire en remplacement du chauffage de saumure par du bois de mangrove issu de déforestation : analyse du
contexte régional (facteurs de déforestation et dégradation, état initial des données sociales et environnementales,
politiques régionales et nationales), du potentiel en termes de réduction d’émissions (analyse des méthodologies
applicables, quantification sommaire du scénario de référence), des risques du programme et des étapes à suivre
pour son développement (élaboration du PDD). Financement de l’ONG UNIVERS-SEL et la Mission climat de la
Caisse des dépôts et consignation (CDC).
Rapport (français) : ONFI (2011). Rapport d'étude de préfaisabilité d'un projet carbone de substitution énergétique
(remplacement de la saliculture ignigène par la saliculture solaire). Conakry, Guinée, 50 p.

France
(Paris)
ONFI

Réf : julien.demenois@onf.fr
Mob : +33 6 98 80 55 78

Coordination de l’élaboration du projet “Plateforme régionale de développement du mécanisme REDD+ sur le
Plateau des Guyanes“. Soumission du projet à l’Interreg IV Caraïbes (Union européenne) et obtention du
financement. Financement de l’ONFI.
Rapport (français) : ONF (2012). Formulaire de candidature du programme REDD+ Plateau des Guyanes –
Coopération technique et politique à l'échelle du Plateau des Guyanes pour améliorer la croissance économique en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et la dégradation des forêts. Paris, France, 61
p.

02/11

11/10
07/12

à

France
Gabon
ONFI

Réf : liabastret@afd.fr
Mob : +236 75 53 53 53

Coordination d’ensemble du consortium ONFI-Carbone4-CITEPA-H. KIEKEN chargé d’appuyer le Conseil National
Climat du Gabon dans l’élaboration d’un Plan climat national gabonais : revue des inventaires nationaux de GES,
études des potentiels d’atténuation dans les secteurs de l’agriculture, de la forêt, des transports, des hydrocarbures,
identification des acteurs concernés et des types de projets éligibles, revue des dispositions ad hoc du Code national
de l’environnement gabonais, appui à la communication sur la démarche Plan climat. Financement de l’Agence
française de développement (AFD).
Rapport (français) : ONFI (2011). Rapport d’analyse des politiques sectorielles ayant un impact sur les forêts au
regard de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique au Gabon. Libreville, Gabon, 54 p.

Gabon
RDC
ONFI

Réf :
francoise.destais@unep.org
Tel : +33 1 44 37 14 50

Coordination d’une revue du cadre juridique et institutionnel régissant les activités des Autorités nationales en charge
du MDP : révision des textes régissant les AN-MDP, définition des procédures d’approbations des projets MDP dans
les deux pays, analyse des législations sectorielles (forêt et énergie) dans les deux pays, élaboration d’un état des
lieux et perspectives du MDP dans les deux pays. Financement du Programme des Nations-Unies pour
l’environnement (PNUE).
Rapport (français) : ONFI (2011). Appui aux autorités nationales de la RDC et du Gabon: analyse du statut juridique
et recommandations. Paris, France, 81 p.

Colombie
(Bogota)
ONFI

Réf :
mariana.antonissen@cepal.o
rg
Fixe : +56 2 210 2394

Facilitation du XVème atelier régional des négociateurs REDD+ et LULUCF d’Amérique du Sud et centrale, afin de
préparer les négociations de Tianjin (octobre 2010) et Cancun (décembre 2010). Financement de la Coopération
française et de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).
Présentation (français et espagnol) : ONFI (2012). Supports de présentation produits dans le cadre de l'appui aux
négociateurs des secteurs forêt-changement climatique des pays d'Amérique Latine entre 2010 et 2012. Paris,
France, 70 diapositives.

République
centrafricaine
(Bangui)
ONFI

Réf :
tolakogadou@hotmail.com
Mob : +236 75 55 82 22

Coordination de l’appui à l’élaboration de la stratégie nationale REDD+ (RPP) de la RCA : supervision de
l’assistance technique fournie par ONFI et consolidation/révision du rapport final (structuration institutionnelle,
identification des causes de déforestation, élaboration du scénario de référence, définition des stratégies
d’atténuation, règles juridiques relatives au droit sur le carbone). Financement de l’Agence française de
développement (AFD).
Rapport (français) : Forest Carbon Partnership Facility (2013). Plan de préparation à la REDD de la République
Centrafricaine. Bangui, Rép. Centrafricaine, 216 p.
Rapport (anglais) : Forest Carbon Partnership Facility (2013). Readiness Preparation Plan for REDD in Central
African Republic. Bangui, Central African Rep., 126 p.

06/10

Mali
(Bamako)
ONFI

Réf :
tolakogadou@hotmail.com
Mob : +236 75 55 82 22

Appui à la délégation centrafricaine lors de la XIIIème Conférence des Ministres africains de l’environnement.
Financement de l’ONFI.
Rapport (français) : ONFI (2010). Compte rendu de mission - 13ème Conférence des Ministres africains sur
l'environnement. Bamako, du 22 au 25 juin 2010. Bamako, Mali, 1 p.

06/10

Guinée
Conakry
(Boké,
Sangarédi)
ONFI

Réf : adrien_sow@yahoo.fr
Mob : +224 60 52 57 47

Étude de préfaisabilité d’un projet REDD+ en Guinée Conakry (Boké / Sangarédi) : analyse du contexte régional
(facteurs de déforestation et dégradation, état initial des données sociales et environnementales, politiques
régionales et nationales), du potentiel en termes de réduction d’émissions (analyse des méthodologies applicables,
quantification sommaire du scénario de référence), des risques du programme et des étapes à suivre pour son
développement (élaboration du PDD). Financement de la société Alternative carbone.
Rapport (français) : ONFI (2011). Mission de préfaisabilité de projets REDD+ en Guinée Conakry. Conakry, Guinée,
36 p.

01/11
à 12/11

12/10
04/11

à

09/10

09/10
01/11

à

03/10
05/10
06/10
08/10
10/10
11/10

France
(Paris)
Norvège
(Oslo)
Allemagne
(Bonn)
Chine
(Tianjin)
RDC
(Kinshasa)
ONFI

Réf : peter.schauerte@giz.de
Mob: +237 79 53 10 77

Appui stratégique dans les conférences de haut niveau sur la forêt et le climat (Paris le 11 mars et Oslo le 27 mai) et
dans les négociations CCNUCC (Bonn en 06/10 et 08/10, Tianjin en 10/10 et Kinshasa en 11/10) pour les 10 pays
membres de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) : Burundi, Cameroun, Congo Brazza, Congo
Kinshasa, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tome et Principe, Tchad.
Renforcement des capacités sur les enjeux des négociations, préparation des positions de la COMIFAC, dialogue
diplomatique avec les bailleurs de fonds et ONG. Financement de la Coopération allemande (GIZ).
Rapport (français) : ONFI (2010). Mission d'appui aux points focaux REDD+ des pays de la COMIFAC dans les
négociations de Paris, Brazzaville, Oslo et Bonn, en vue de la Conférence de Cancun. Paris, France, 50 p.

05/10

Guatemala
(Chisec
et
San
Juan
Atitlan)
ONFI

Réf : f.apollin@avsf.org
Fixe : +33 1 43 94 72 04

Étude de préfaisabilité de deux projets REDD+ au Guatemala (Chisec et San Juan Atitlan) : analyse du contexte
régional (facteurs de déforestation et dégradation, état initial des données sociales et environnementales, politiques
régionales et nationales), du potentiel en termes de réduction d’émissions (analyse des méthodologies applicables,
quantification sommaire du scénario de référence), des risques du programme et des étapes à suivre pour son
développement (élaboration du PDD). Financement de l’ONG Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF).
Rapport (français) : ONFI et ONF Conosur (2010). Mission d'identification de projets de déforestation évitée au
Guatemala. Paris, France, 37 p.

04/10

Pérou
(Lima)
ONFI

Réf :
mariana.antonissen@cepal.o
rg
Fixe : +56 2 210 2394

XIVème atelier régional d’appui aux négociateurs des secteurs forêt – changement climatique des pays d’Amérique
Latine : organisation et facilitation d’un atelier de préparation des sessions de négo. climat post-Copenhague (12/09).
Organisation conjointe CEPALC / ONFI. Financement de la Coopération française et de la Commission économique
pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC).
Présentation (français et espagnol) : ONFI (2012). Supports de présentation produits dans le cadre de l'appui aux
négociateurs des secteurs forêt-changement climatique des pays d'Amérique Latine entre 2010 et 2012. Paris,
France, 70 diapositives.

02/10

Burkina-Faso
(Ouaga)
ONFI

Réf : ernstg@afd.fr
Mob: +33 6 99 74 59 67

Étude de préfaisabilité d’un programme REDD+ au Burkina-Faso et Mali : analyse du contexte régional (facteurs de
déforestation et dégradation, état initial des données sociales et environnementales, politiques régionales et
nationales), du potentiel en termes de réduction d’émissions (analyse des méthodologies applicables, quantification
sommaire du scénario de référence), des risques du programme et des étapes à suivre pour son développement
(élaboration du PDD). Financement de l’Agence française de développement (AFD).
Rapport (français) : ONFI (2010). Compte rendu de mission à Ouagadougou: Préparation avec CILSS et GERES
d'un projet UE sur bois énergie et REDD+. Ouagadougou, Burkina Faso, 3 p.

02/10
12/10

à

France
(Paris)
ONFI

Réf : ernstg@afd.fr
Mob: +33 6 99 74 59 67

Contribution au document de recherche « Le mécanisme REDD+ de l’échelle mondiale à l’échelle locale », incluant
les sections suivantes : (i) Le Mécanisme REDD+ dans les négociations internationales sur le climat, (ii) Les
dispositifs nationaux REDD+, (iii) Les initiatives REDD+ à l’échelle projet. Financement de l’Agence française de
développement (AFD).
Rapport (français) : AFD (2011). Document de travail n°109 - Le mécanisme REDD+ de l’échelle mondiale à l’échelle
locale. Paris, France, 85p

01/10
06/10

à

Congo
(Brazzaville)
ONFI

Réf :
bbosquet@worldbank.org

Coordination de l’appui à l’élaboration de la stratégie nationale REDD+ (RPP) du Congo : supervision de l’assistance
technique fournie par ONFI et consolidation/révision du rapport final : structuration institutionnelle, identification des
causes de déforestation, élaboration du scénario de référence, définition des stratégies d’atténuation, règles
juridiques relatives au droit sur le carbone. Financement du Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
Rapport (français) : ONFI (2010). Proposition pour la préparation à la REDD+ de la République du Congo (R-PP).
Brazzaville, Congo, 165 p.

07/06
12/09

à

France
(Paris)
Ministère
français
de
l’agriculture /
Délégation
française de
négociations
sur
le
changement
climatique

Négociateur LULUCF/REDD+
Réf :
brice.lalonde@wanadoo.fr
Ex-Ambassadeur français en
charge des négociations sur le
climat
Ambassadeur
français en
charge de la préparation de
Rio+20

- Préparation et défense (lead expert) des positions françaises dans toutes les négociations sur le changement
climatique : Conférence des Parties sous la CCNUCC ou le Protocole de Kyoto (COP12 de Nairobi, COP13 de Bali,
COP14 de Poznan, COP 15 de Copenhague), Groupes de travail ad hoc sous la CCNUCC ou le Protocole de Kyoto
(AWG-LCA et AWG-KP, sessions de Bonn, Accra, Bangkok, Barcelone, Tianjin, etc.), ateliers sur LULUCF
(Reykjavik, Dublin, Bruxelles, etc.) ou REDD+ (Cairns, Tokyo, Barcelone, etc.).
Présentation (français) : MAP (2008). Agriculture, forêt et régime climatique post-2012. Paris, France, 19
diapositives.
Présentation (anglais) : MAP (2008). C'est dans l'intérêt des états-membres d'inclure les crédits issus des puits de
carbone forestier dans l'EU-ETS. Tuczno, Poland, 10 diapositives.
Rapport (français) : MAP (2008). Compte rendu de l'atelier REDD COMIFAC – Paris, 11 et 12 mars 2008. Paris,
France, 8 p.
Rapport (français) : MAP (2007). Compte rendu de mission – Séminaire COMIFAC sur "réduction des émissions
dues à la déforestation". Douala, Cameroun, 3 p.
- Président du groupe de négociateurs européens LULUCF/REDD+ durant la Présidence française de l’Union
européenne en 2008.
- Préparation et défense des positions françaises dans les forums relatifs au changement climatique et/ou à la forêt :
Forum des Nations Unies sur les forêts (UNFF), Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe
(MCPFE), G8, Forum des économies majeures (MEF), Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), initiative UNREDD, International Working Group on Interim Financing for REDD+, REDD+ Partnership, etc.
Présentation (anglais) : MAP (2008). Projection of GHG emissions and removals in the French forest and wood
based sector up to 2020. Ispra, Italie, 7 diapositives.
Rapport (français) : Présidence de l'UE (2008). La filière bois européenne: des bio-réponses aux nouveaux enjeux
climatiques et énergétiques. Nancy, France, 31 p.
Rapport (anglais) : MCPFE (2006). Workshop on pan-European recommendations for afforestation and reforestation
in the context of UNFCCC. Vilnius, Lithuania, 7 p.
- Mise en œuvre des politiques et mesures nationales relatives au changement climatique et/ou à la forêt :
coordination des inventaires de gaz à effet de serre dans le secteur forestier (territoire métropolitain et DOM/TOM,
notamment Guyane), appui à l’élaboration des communications nationales à la CCNUCC, des stratégies nationales
d’atténuation et adaptation au changement climatique, renforcement des capacités des fonctionnaires.
Note technique (français) : MAAP (2009). Déforestation dans les DOM: Guyane, Martinique, Guadeloupe et Réunion.
DGPAAT, Paris, France, 2 p.
Note technique (français) : BOUYER O. (2009). Guyane, déboisement et Protocole de Kyoto. Paris, France, 5 p.
Présentation (français) : DGFAR (2008). La forêt et le climat: formation des diplomates du groupe forêt – MAEE sur
LULUCF. Paris, France, 11 diapositives.
Présentation (français) : MAP (2007). 2008-2012, et après ? Intervention lors du congrès APROVALBOIS. Paris,
France, 11 diapositives.
- Expert forestier dans la délégation de négociation sur la Convention biodiversité. Participation aux réunions de
coordination nationale et du SBSTTA12 de Paris (07/07).
Note technique (anglais) : BOUYER O. (2007). Non-paper by France on promoting synergies between the UNFCCC
and the CBD on reducing GHG emissions from deforestation in developing countries. Paris, France, 2 p.

06/04
06/06

02/04
05/04

01/02
01/04

02/01
07/01

07/00

à

à

à

à

Guinée
Conakry
(Kankan)
Ministère
guinéen
de
l’agriculture /
Projet
“Professionna
lisation
des
groupes
paysans” de
la coopération
française

Assistant technique / Chef de
projet

France
(Nantes)
Ministère
français
de
l’agriculture

Chargé de mission « foncier »

Ghana
(Tamale)
Ministère
ghanéen de
l’agriculture /
Projet
“Sécurité
alimentaire et
riziculture” de
la coopération
française

Assistant technique

République
dominicaine
(Santo
Domingo)
Conseil
national
du
café

Chargé de mission

Uruguay
(Paysandú)
Université de
Paysandú

Chargé de mission

Réf :
philippe.chartier@agriculture.g
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- Responsable d’une équipe de 15 personnes, en charge du pilotage des activités de renforcement des capacités de
15 000 paysans réunis en OP (coton, riz pluvial et de bas-fonds, maïs, maraîchage, noix de cajou, mangue, sésame,
igname, noix de karité, production laitière, aviculture) : alphabétisation, gestion comptable, techniques de production
et transformation, conseil de gestion, négociations de prix avec les fournisseurs d’engrais/semences, banques,
acheteurs grossistes, etc.
- Étude micro-, méso- et macroéconomique des filières vivrières et d’export précitées pour mettre en place des plans
régionaux de développement des filières, renforcer la sécurité alimentaire de la Région de Haute Guinée et lutter
contre les poches de malnutrition
- Conseiller de l’Inspecteur régional de l’agriculture, de l’élevage, des eaux et forêts sur les dossiers relatifs à
l’agriculture, la forêt, l’élevage, la tenure foncière, les systèmes de micro-crédit, etc.
- Membre de la file développement rural de la coopération française en Guinée : accompagnement de la mise en
œuvre de la politique agricole, suivi des mesures de l’OMC (spécialement sur le coton), du NEPAD, du PDDAA, de
l’ECOWAP, de l’AGOA, du traité ACP-UE, de la préparation des APE, etc.
Rapport (français) : BOUYER O. (2006) Rapport final d'activités du projet "Promotion des organisations
professionnelles agricoles de Haute Guinée" (PROMOPA). Kankan, Guinée, 25 p.
Élaboration d’un guide juridique pour aider les agriculteurs touchés par des politiques publiques modifiant leurs droits
fonciers.
Rapport (français) : BOUYER O. (2004). "Mes parcelles vont être remembrées... Que va-t-il se passer ? Mémo
juridique à l'usage des propriétaires et exploitants ruraux. DDAF 44, France, 27 p.

- Responsable d’une équipe de 5 personnes, en charge de l’appui à la gestion des périmètres de bas-fonds (1 100
ha) et du pilotage des activités de renforcement des capacités de 2 500 paysans réunis en OP et produisant plus de
5 000 tonnes de riz par an : alphabétisation, gestion comptable, techniques de production et transformation du riz,
conseil de gestion, négociations de prix avec les fournisseurs d’engrais/semences, banques, acheteurs grossistes,
etc.
- Modélisation macro-économique de la filière riz et appui au montage d’une interprofession rizicole, en vu d’assurer
la sécurité alimentaire du Ghana
- Conseiller du Directeur de l’agriculture sur les dossiers relatifs à l’agriculture, la forêt, l’élevage, la tenure foncière,
les systèmes de micro-crédit, etc.
Rapport (français) : BOUYER O. (2003). Projet Sécurité Alimentaire et Organisation des Riziculteurs: Rapport de fin
d'activité (février 2002 - décembre 2003). Tamale, Ghana, 80 p.
Modélisation macro-économique et analyse de filière (de la fourche à la fourchette) pour le développement des
secteurs cafés spéciaux et café gourmet en République dominicaine.
Rapport (français) : BOUYER O. (2001). Modifications de la législation ou des contrats, création de signes collectifs
de qualité: quelles innovations institutionnelles sont envisageables pour certifier de potentiels cafés spéciaux
dominicains ? ENESAD, Dijon, France, 180 p.

Modélisation micro-économique des performances d’exploitations agricoles et typologie de systèmes agro-pastoraux
sur la colonie italo-allemande “19 de Abril’’.
Rapport (espagnol) : BOUYER O. (2000). Aplicación de la metodología del enfoque global de la explotación agrícola
sobre 5 pedios de la colonia 19 de Abril. ENESAD, Dijon, France, 55 p.
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Elaboration de modules de formation agricole pour adultes analphabètes.
Rapport (français) : BOUYER O. (2000). Rapport sur l'élaboration de modules de formation agricole pour adultes
analphabètes. Ndjaména, Tchad, 133 p.

Construction d’un système de traitement de l’eau pour la pisciculture du tilapia.
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Montpellier, le 20 mai 2019

