Curriculum Vitae – Johan PASQUET
Expert en agriculture, environnement et foresterie
17 ans d’expérience professionnelle

SalvaTerra SAS – www.salvaterra.fr
Nom :

PASQUET

Prénoms :

Johan, Baptiste, Ugo

Date de naissance :

07/11/1977

Etat civil :

Séparé, 1 enfant

Nationalité :

Française

Skype :

live:.cid.8a93e71f9f4aea14

Téléphone :

+33 6 38 66 14 15

Email :

j.pasquet@salvaterra.fr

Diplômes :
Institutions

Dates

Diplômes obtenus

AgroParisTech (Institut des sciences et
industries du vivant et de
l’environnement), France

1997 - 2001

Diplôme d’Ingénieur agronome, spécialisation en
Développement agricole & Agriculture comparée

Université Laval, Québec, Canada

1999 - 2000

Diplôme d’études supérieures spécialisées de Développement
Rural Intégré

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

Lu

Parlé

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

1

1

1

Compétences informatiques :
Word, Excel & PowerPoint. Expérience de travail en SIG sur le logiciel ArcView GIS.
Qualifications principales :


Analyse-diagnostic de systèmes agraires, études socio-économiques, analyse des moyens d’existence et de la
vulnérabilité à l’insécurité alimentaire : systèmes de production et moyens d’existence dans une réserve nationale
au Laos et dans des zones enclavées au Myanmar ; agriculture, foncier agricole et gestion des ressources naturelles
au Myanmar ; dimensions structurelles et conjoncturelles de l’insécurité alimentaire en Haïti ; économie alimentaire des
ménages en Haïti, au Tchad et au Soudan ; stratégies paysannes face à la culture du pavot à opium, arboriculture
fruitière, pauvreté chronique et questions de genre, économie alimentaire, systèmes irrigués et gestion sociale de l’eau
en Afghanistan ; riziculture de bas-fonds et culture sur abattis-brûlis au Laos.



Appui méthodologique, revue stratégique et formulation de projets de sécurité alimentaire, résilience et
soutien à l’agriculture paysanne : foresterie communautaire en RDC ; gestion de la fertilité des sols, intégration
agriculture-élevage, pratiques agroécologiques et adaptation au changement climatique au Mali ; stratégie UE de
sécurité alimentaire et résilience au Myanmar ; résilience de l’agriculture paysanne aux aléas climatiques en Haïti ;
alternatives à l’agriculture sur abattis-brûlis, diversification agricole, promotion de techniques de l’agroécologie et mise
en place de banques de riz au Myanmar ; analyse des moyens d’existence et suivi des vulnérabilités au Soudan ; suiviévaluation des actions de Relèvement Précoce au Myanmar ; suivi-évaluation d’un programme national de
développement communautaire financé par la Banque Mondiale en Afghanistan.



Evaluations externes de projets de développement rural, sécurité alimentaire et renforcement des moyens
d’existence : circuits courts, transformation de produits à haute valeur nutritive et plan alimentaire territorial en milieu
périurbain au Sénégal ; pisciculture paysanne à Madagascar ; structuration communautaire et prévention des risques
de sécheresse au Tchad ; volets économie rurale / adaptation au changement climatique / conservation des sols des
Programmes Pays du PAM au Sénégal, au Ghana et au Burkina Faso ; amélioration variétale de la pomme de terre,
transformation du soja et diffusion de techniques maraîchères innovantes au Myanmar ; développement de la
riziculture irriguée de bas-fond, appui au maraîchage et au petit élevage, éducation nutritionnelle au Laos ;
programmes de développement rural et degré d’autonomisation de 4 ONG tchadiennes lancées et financées par la
coopération suisse ; impacts d’un projet de transferts monétaires dans des zones de retour en RDC.



Définition, gestion et coordination de projets de sécurité alimentaire ou multisectoriels : relance agricole et
économique, accès à l’eau et reconstruction au Myanmar ; sécurité alimentaire, eau et assainissement au Sri Lanka ;
développement piscicole, transformation du manioc et riziculture de bas-fonds au Libéria.



Formation pour des étudiants et praticiens du développement et de l’aide internationale, formation
d’enquêteurs pour la collecte de données : suivi des impacts de la foresterie communautaire en RDC ; suiviévaluation en Côte-d’Ivoire ; changement climatique, développement communautaire et genre pour des volontaires

européens ; programmes de transferts monétaires ; sécurité alimentaire au Mali ; gestion de cycle de projet ; enquêtes
sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence en Afghanistan, au Tchad, en Haïti et au Soudan.
Expériences spécifiques :
Pays

Dates

Afghanistan

Novembre 2005 à décembre 2006 ; avril-juin 2007 ; juillet-août 2007 ;
décembre 2007 à mars 2008

Burkina Faso

Janvier-février 2014

Côte d’Ivoire

Avril 2002 ; mai 2019

Ghana

Février-mars 2015

Haïti

Juin-juillet 2000 ; novembre-décembre 2012 ; juillet 2016

Laos

Avril-septembre 2001 ; octobre 2014 ; février-mars 2018

Libéria

Décembre 2002 à mars 2003

Madagascar

Octobre 2017

Mali

Mars et mai 2016 ; septembre 2018

Myanmar

Septembre 2008 ; octobre 2009 à août 2011 ; septembre-octobre 2013 ;
juin 2014 ; mai-juin 2015 ; mars-avril 2017 ; juin-juillet 2017

République Démocratique du Congo

Avril-mai 2012 ; juin-juillet 2019

Sénégal

Novembre-décembre 2015 ; octobre 2018

Soudan

Novembre 2008 ; janvier-mars 2009

Sri Lanka

Mai 2003 à mai 2005

Tchad

Août 2002 ; novembre-décembre 2011 ; juillet 2012 ; février et mai 2013 ;
décembre 2016

Expérience professionnelle :
Dates
Depuis
09/19
04/19 à
08/19

Localisation &
organisation
France
SalvaTerra
RD Congo
SCIC TERO

05/19

Côte d’Ivoire
Humacoop

10/18 à
11/18

Sénégal
SCIC TERO

08/18 à
09/18

Mali
SCIC TERO

Position & référence

Description

Chargé de mission

Expertise et appui-conseil dans les pays en développement sur les thématiques suivantes : agriculture, forêt,
énergie et environnement (eau, biodiversité, climat).
Etude sur la foresterie communautaire pour Rainforest Foundation Norway (RFN). Elaboration d’une
méthodologie de suivi et conduite d’une étude de référence sur les conditions socio-économiques,
environnementales et la gouvernance locale dans les Concessions Forestières des Communautés Locales
au Nord Kivu et en Equateur. Financement : RFN.
Formation sur le suivi-évaluation de projets humanitaires. Préparation et animation de 5 journées de
formation pour des praticiens du développement et de l’action humanitaire. Financement : Humacoop.

Chef d’équipe
Réf : Alexandre Vigot
a.vigot@tero.coop
Formateur
Réf : Marie Metz
marie.metz@humacoop.com
Chef d’équipe
Réf : Dominique Laure
dominique.laure@grdr.org
Expert en agroécologie
Réf : Maëlle Peltier
m.peltier@ifad.org

06/18

France
Humacoop

02/18 à
03/18

Laos
E-Sud

10/17 à
11/17

Madagascar
SCIC TERO

06/17 à
07/17

Myanmar
SCIC TERO

Formateur
Réf : Marie Metz
marie.metz@humacoop.com
Expert en systèmes agraires
Réf : Jean-Marie Legall
jean-marie.legall@e-sud.net
Chef d’équipe
Réf : Alexandre Vigot
a.vigot@tero.coop
Expert en agriculture et GRN
Réf : Floriane Thouillot
thouillot@gret.org

03/17 à
04/17

Myanmar
Transtec SA

12/16 à
02/17

Tchad
Solidarités
International

Expert en sécurité alimentaire et
résilience
Réf : Claudia Antonelli
claudia.antonelli@eeas.europa.eu
Evaluateur externe
Réf : Cédric Fioekou
cfioekou@solidarites.org

Evaluation finale d’un projet du Grdr de recherche-action dans le domaine de la sécurité alimentaire incluant
des dispositifs d’alimentation scolaire en milieu périurbain approvisionnés en circuits courts, la transformation
de produits à haute valeur nutritive et l’élaboration d’un plan alimentaire territorial. Financement : Union
Européenne, CEDEAO et Agence Française de Développement.
Formulation pour le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) d’un programme national de
mise en place de biodigesteurs couplés aux énergies renouvelables, à la résilience des systèmes de
production et à la gestion intégrée des territoires. Expert en charge de la composante sur l’amélioration des
systèmes de culture grâce à la gestion de la fertilité des sols, l’intégration agriculture-élevage, les pratiques
agroécologiques et l’adaptation au changement climatique. Financement : FIDA.
Formation au départ de volontaires européens sur les thèmes du changement climatique, du développement
communautaire et des questions de genre pour l’Association pour le Développement des Initiatives
Citoyennes et Européennes (ADICE). Financement : ECHO.
Diagnostic agraire pour Agrisud International dans la réserve nationale de Nakai Nam Theun (NNT), en
assistance technique à l’autorité de gestion et protection du bassin versant de NNT. Analyse des systèmes
de production et de leurs dynamiques actuelles. Recommandations pour la composante « moyens
d’existence » du programme. Financement : Nam Theun 2 Power Company.
Evaluation finale d’un projet de pisciculture paysanne de l’APDRA (incluant la diffusion de la rizipisciculture
via des paysans relais). Recommandations pour le recadrage de la nouvelle phase d’intervention sur les
Hauts Plateaux. Financement : Agence Française de Développement.
Etude pour le GRET sur l’agriculture, le foncier agricole et la gestion des ressources naturelles en phase
initiale de projet dans le canton de Kyauktaw, Etat de l’Arakan. Identification des facteurs agro-écologiques,
socioéconomiques et politiques qui conditionnent les pratiques agricoles et la GRN, des contraintes et
risques auxquels font face les populations rurales. Ajustement de la stratégie et des activités du projet.
Financement : Union Européenne.
Revue à mi-parcours de la stratégie de l’UE relative à la sécurité alimentaire et la résilience au Myanmar.
Analyse des programmes passés et en cours de l’UE et formulation d’orientations stratégiques, avec un
accent spécifique sur les zones affectées par des conflits (Kachin et Arakan). Financement : Délégation de
l’UE au Myanmar.
Evaluation finale d’un projet de développement rural et prévention des risques de sécheresse dans le Batha
(bande sahélienne). Analyse spécifique de la pérennité des organisations paysannes et structures
communautaires appuyées par le projet (associations d’épargne et de crédit, banques de céréales et
d’aliments du bétail, comités de gestion des points d’eaux, etc.). Financement : EuropAid.

Dates
07/16 à
09/16

Localisation &
organisation
Haïti
Croix-Rouge
française

06/16

France
Groupe URD

03/16 et
05/16

Mali
Groupe URD

10/15 à
02/16

Sénégal
Groupe URD &
IRAM

06/15 à
08/15
01/15 à
04/15

10/14 à
11/14
05/14 à
07/14
12/13 à
03/14

Myanmar
Consortium of
Dutch NGOs (ZOA)
Ghana
Groupe URD &
IRAM

Laos
Croix-Rouge
française
Myanmar
Solidarités
International
Burkina Faso
Groupe URD &
IRAM

Position & référence

Description

Expert en sécurité alimentaire

Diagnostic et formulation d’un projet de sécurité alimentaire suite à la sécheresse de 2014-2016. Analyse
des dimensions structurelles et conjoncturelles de l’insécurité alimentaire. Rédaction d’une proposition pour
EuropeAid axée sur la résilience de l’agriculture paysanne à la sécheresse et aux autres aléas.
Financement : Croix-Rouge française.
Formation sur les programmes de transferts monétaires en situation d’urgence. Préparation et animation de
2 journées de formation à l’Institut Bioforce (centre de formation pour les professionnels de l’action
humanitaire). Financement : Bioforce.
Renforcement de capacités en sécurité alimentaire en situation d’urgence et post-urgence de Caritas Mali.
Préparation et animation de deux séances de formation pour le personnel en charge de la coordination et de
la gestion des programmes. Financement : Secours Catholique Caritas France.
Evaluation à mi-parcours du programme national 2012-2016 du Programme Alimentaire Mondial (PAM).
Evaluateur chargé des activités de sécurité alimentaire et développement rural incluant la mise en place de
banque céréalières villageoises, l’aménagement de bas-fonds ainsi qu’une initiative pilote combinant la
création d’avoirs productifs avec des systèmes d’assurance agricole, d’épargne et de crédit. Financement :
PAM.
Rapport : Mokbel Genequand M., Pasquet J & Seck K. Evaluation d’opération. Sénégal, Programme de Pays
Sénégal 200249: évaluation à mi-parcours du Programme de Pays du PAM (2012-2016). Rome: WFP, 2016.
Evaluation finale d’un projet pilote de sécurité alimentaire et soutien aux petits producteurs. Analyse
spécifique des impacts et de la durabilité des actions (dont l’amélioration variétale de la pomme de terre, la
transformation du soja et la diffusion de techniques maraîchères innovantes). Mise en évidence des
principales leçons et élaboration de recommandations prospectives. Financement : EuropAid.
Evaluation à mi-parcours du programme national 2012-2016 du PAM. Evaluateur chargé des activités
Vivres/Cash contre Avoirs (visant à améliorer la résilience des populations rurales faces aux chocs
climatiques) et des interactions entre le programme national et l’initiative P4P (qui promeut les achats locaux
et une meilleure intégration des paysans aux marchés). Financement : PAM.
Rapport : Gardner A., Pasquet J. & Casely-Hayfor L. Operation evaluation. Country Programme Ghana
200247 (2012-2016). Rome: WFP, 2015.
Evaluation finale d’un projet de sécurité alimentaire et nutrition dans la province de Sayaboury. Analyse de la
stratégie d’intervention, des choix méthodologiques et des résultats du projet (incluant le développement de
la riziculture irriguée de bas-fond, l’appui au maraîchage et au petit élevage). Mise en évidence des
principales leçons et élaboration de recommandations prospectives. Financement : EuropAid.
Etude de vulnérabilité et revue des programmes passés et en cours de Solidarités International dans le sud
de l’Etat du Chin. Analyse des causes de l’insécurité alimentaire et des capacités de résilience des familles
paysannes en zone de montagne reculée. Recommandations stratégiques et techniques pour l’élaboration
de futurs projets. Financement : DANIDA.
Evaluation à mi-parcours du programme national 2011-2015 du PAM. Evaluateur chargé du volet d’appui à
l’économie rurale / adaptation au changement climatique, incluant notamment des activités Vivres contre
Avoirs pour préserver le potentiel productif et réduire les risques de catastrophes naturelles (conservation
des sols, récupération de terres dégradées, aménagement de bas-fonds, etc.). Financement : PAM.
Rapport : Mokbel Genequand M., Daba-Bengualy M., Salifou K. & Pasquet J. Evaluations d’opérations.
Burkina Faso, Programme de Pays 200163 « Burkina Faso 2011-2015 ». Rome: WFP, 2014.

Réf : Charles Aurouet
charles.aurouet@croix-rouge.fr
Formateur
Réf : Anna Lear
alear@urd.org
Formateur
Réf : Bonaventure Sokpoh
bsokpoh@urd.org
Evaluateur externe
Réf : Cécile Patat
c.patat@iram-fr.org

Evaluateur externe
Réf: Eh Law Hsaw
ehlawhsaw@cdnmyanmar.org
Evaluateur externe
Réf : Henri Leturque
h.leturque@iram-fr.org
Evaluateur externe
Réf : Sendy Veerabadren
sendy.veerabadren@croix-rouge.fr
Expert en sécurité alimentaire
Réf : Vincent Panzani
vpanzani@yahoo.fr
Evaluateur externe
Réf : Cécile Patat
c.patat@iram-fr.org

Dates
10/13 à
11/13

02/13 à
05/13
11/12 à
01/13
06/12 à
08/12

Localisation &
organisation
Myanmar
Action Contre la
Faim

Position & référence

Description

Expert en sécurité alimentaire

Tchad
Solidarités
International

Expert en sécurité alimentaire

Etude de faisabilité d’un projet de sécurité alimentaire dans le sud de l’Etat du Chin. Evaluation des moyens
d’existence des ménages et des systèmes de production dans une zone très enclavée. Recommandations
pour affiner et améliorer les activités prévues (dont la promotion de techniques de l’agroécologie et la mise
en place de banques de riz). Financement : DANIDA.
Rapport : Pasquet J. Food security & livelihoods project feasibility study in Paletwa Township (Chin State,
Myanmar). ACF, 2013.
Analyse des moyens d’existence des populations rurales et appui méthodologique aux équipes de projet
dans le Batha (bande sahélienne). Enquête sur l’économie alimentaire des ménages. Mise en place d’une
méthode et d’outils pour la sélection des bénéficiaires et le suivi de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire.
Financement : ECHO.
Diagnostic de la situation alimentaire et du secteur agricole dans l’Artibonite (vallée et mornes). Elaboration
d’une stratégie de relance économique à court terme pour améliorer la résilience des populations rurales aux
catastrophes naturelles. Définition d’une stratégie de développement agricole. Financement : Croix-Rouge
française.
Evaluations de la qualité des programmes et du degré d’autonomisation de deux ONG tchadiennes
financées par la Coopération suisse (DDC) et œuvrant dans les secteurs de l’économie rurale, de l’éducation
et de la santé de base. Missions de terrain dans la bande sahélienne et le Bassin du Logone. Financement :
DDC.
Etude d’impact d’un projet de transfert monétaire visant à renforcer les moyens de subsistance et les
capacités de résilience de populations déplacées et retournées en Ituri. Financement : UNICEF.
Article : Pasquet J. Key results of the ARCC project carried out by Solidarités International in the DRC.
Solidarités International, 2012.
Evaluations de la qualité des programmes et du degré d’autonomisation de deux ONG tchadiennes
financées par la DDC et œuvrant dans les secteurs de l’économie rurale, de l’éducation et de la santé de
base. Missions de terrain dans le nord-est du pays. Financement : DDC.
Coordination de programmes de sécurité alimentaire, de relance des activités vivrières et génératrices de
revenus, de reconstruction d’habitats, d’accès à l’eau et de sensibilisation à l’hygiène dans le delta de
l’Irrawaddy (zones touchées par le cyclone Nargis), l’Etat de l’Arakan (intervention post cyclone), l’Etat du
Chin (réponse aux infestations massives de rongeurs et à l’insécurité alimentaire chronique) et la Zone Aride
(programme de développement rural intégré en réponse au manque d’eau). Budget total 2011 excédant 2
M€. Financements : ECHO, CIAA, DFID, SDC, DANIDA, LIFT.
Coordination des projets de relance économique et des moyens de subsistance des populations résidentes
et déplacées dans l’Ouest et le Sud Darfour. Mission interrompue suite à la décision des autorités
soudanaises d’expulser 13 ONG internationales dont Solidarités. Au retour en France, participation à la
fermeture de la mission Darfour et au travail de capitalisation institutionnelle.
Etude des vulnérabilités et appui méthodologique aux équipes de Solidarités au Sud Darfour. Mise en place
de méthodes et d’outils d’analyse des moyens de subsistance et de suivi des vulnérabilités.

Haïti
Croix-Rouge
française
Tchad
Groupe URD

04/12 à
05/12

RD Congo
Solidarités
International

11/11 à
01/12

Tchad
Groupe URD

10/09 à
08/11

Myanmar
Solidarités
International

01/09 à
04/09

Soudan
Solidarités
International

10/08 à
12/08

France & Soudan
Groupe URD

07/08 à
09/08

France & Myanmar
Groupe URD

Réf : Victor Kiaya
vkiaya@actioncontrelafaim.org

Réf : Cédric Fioekou
cfioekou@solidarites.org
Expert en sécurité alimentaire
Réf : Sendy Veerabadren
sendy.veerabadren@croix-rouge.fr
Chef d’équipe
Réf : Véronique De Geoffroy
vdegeoffroy@urd.org
Evaluateur externe
Réf : Peggy Pascal
peggypascal@yahoo.fr
Chef d’équipe
Réf : Véronique De Geoffroy
vdegeoffroy@urd.org
Coordinateur de programmes
Réf : Matthew Gray
matthewegray@gmail.com
Coordinateur Relance des moyens
d’existence
Réf : Hassan el Sayed
h.elsayed@institutbioforce.fr
Chargé de recherche, évaluation,
formation
Réf : Véronique De Geoffroy
vdegeoffroy@urd.org
Chargé de recherche, évaluation,
formation
Réf : Véronique De Geoffroy
vdegeoffroy@urd.org

Consultance sur le système de suivi-évaluation des actions de Relèvement Précoce (cluster « Early
Recovery » coordonné par le PNUD). Etude de cas sur les interventions post-Nargis et définition des
principaux éléments du système de suivi-évaluation. Financement : PNUD.

Dates
02/08 à
03/08

Localisation &
organisation
Afghanistan
Groupe URD

12/07 à
01/08

Afghanistan
Groupe URD

07/07 à
08/07

Afghanistan
Groupe URD

04/07 à
06/07

Afghanistan
Groupe URD

Position & référence

Description

Chargé de recherche, évaluation,
formation
Réf : Véronique De Geoffroy
vdegeoffroy@urd.org
Chargé de recherche, évaluation,
formation
Réf : Véronique De Geoffroy
vdegeoffroy@urd.org
Chargé de recherche, évaluation,
formation
Réf : Véronique De Geoffroy
vdegeoffroy@urd.org
Chargé de recherche, évaluation,
formation

Diagnostic du système de suivi-évaluation du Programme de Solidarité Nationale (NSP, programme de
développement communautaire à l’échelle nationale financé par la Banque mondiale). Enquêtes de terrain
dans les provinces de Hérat et du Nangarhar.

Réf : Véronique De Geoffroy
vdegeoffroy@urd.org
12/06 à
01/07

Afghanistan
Groupe URD

11/05 à
10/06

Afghanistan
Groupe URD

05/03 à
05/05
12/02 à
03/03
02/02 à
08/02
03/01 à
09/01
06/00 à
07/00

Sri Lanka
Action Contre la
Faim
Libéria
Action Contre la
Faim
France, Côte
d’Ivoire et Tchad
Sofreco SA
Laos
Comité de
Coopération avec
le Laos
Haïti
Institut National de
la Réforme Agraire
(INARA)

Chargé de recherche, évaluation,
formation
Réf : Véronique De Geoffroy
vdegeoffroy@urd.org
Chargé de recherche
Réf : Véronique De Geoffroy
vdegeoffroy@urd.org
Responsable de programme
Réf : Guillaume Kopp
gkopp1@hotmail.com
Responsable de programme
Réf : Victor Kiaya
vkiaya@actioncontrelafaim.org
Chargé d’étude
Stagiaire

Stagiaire

Mission d’expertise auprès de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) dans la
province du Badakhshan. Evaluation des besoins prioritaires des paysans engagés dans la culture du pavot
à opium. Financement : UNODC.
Mission d’expertise auprès de l’ONG Madera dans les provinces de Kunar et Laghman dans le cadre d’un
projet de développement de l’arboriculture fruitière. Financement : UE.
Recherche de terrain sur la pauvreté chronique affectant les femmes afghanes. Etude commanditée par le
Ministère de la condition féminine. Financement : JICA, GTZ.
Rapport : Banzet A., Pasquet J., Karmal M. & Pascal P. Chronically poor women in Afghanistan. Kaboul:
JICA & GTZ, 2008.
Article : Pasquet J. Adverse contexts and household assetlessness: some keys to identify where and who
the poorest people are. Field evidence from contrasting regions in Afghanistan. Humanitarian Aid on the
move 2008; 1.
Mission d’expertise auprès de l’ONG Afghanaid pour la mise en place d’une enquête socio-économique en
phase initiale de projet (province de Samangan).
Analyse-diagnostic de systèmes agraires dans le cadre d’un projet de recherche-action financé par l’UE et
visant à une meilleure gestion de l’eau sur les périmètres irrigués du bassin de la rivière Kunduz.
Publication : Pasquet J. Growing rice as a cash crop in northeastern Afghanistan. Cahiers Agriculture 2009;
18(5): 441-446.
Gestion de programmes de sécurité alimentaire, eau et assainissement pour les populations touchées par le
conflit civil sur la côte Est (Trincomalee). Suite au tsunami du 26 décembre 2004, programmes d’assistance
aux familles sinistrées (actions d’urgence puis de relance économique).
Gestion d’un programme de soutien aux organisations paysannes (développement piscicole, transformation
du manioc, riziculture de bas-fonds) dans la région Est (Zwedru). Suite à la guerre civile en Côte d’Ivoire,
suivi des déplacements de populations et évaluation des besoins dans un camp de réfugiés.
Mission d’appui au suivi-évaluation du Projet Laitier de N’Djamena (PLN).
Diagnostic stratégique des filières agro-industrielles dans les pays de la CEDEAO (Afrique de l'Ouest).
Mission de repérage des filières porteuses et des entreprises performantes en Côte d’Ivoire.
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