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Nom : BELCHI Prénoms : Paul, Pierre, Jacques 

Date de naissance : 06/11/1989 Etat civil : Célibataire 

Nationalité : Française Skype :  live:.cid.a99641ded0f657e8 

Téléphone : +33 6 62 26 82 87 Email : p.belchi@salvaterra.fr 

 

Diplômes : 

Institutions Dates Diplômes obtenus 

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

2009 - 2013 

Diplôme d’ingénieur agronome. 

Spécialisation en Développement Agricole et Agriculture 
Comparée 

Lycée Hoche, Versailles, France 2007 - 2009 
Classe préparatoire BCPST – Biologie, Chimie, Physique, 
Sciences de la Terre 

 

Langues (1 – excellent ; 5 – basique) : 

Langues Lu Parlé Ecrit 

Français 1 1 1 

Anglais 1 1 1 

Allemand 2 2 2 

Espagnol 3 3 3 

Lao/thai - 5 - 

Compétences informatiques : Windows/Mac - Word, Excel, PowerPoint et équivalents libres – SIG : Arcgis 

Qualifications principales : 

 Domaines d’expertise : étude des filières et chaines de valeurs, analyse-diagnostic de systèmes agraires, étude de 

marchés, étude de cadres réglementaires et politiques publiques, étude de systèmes de certifications, analyses de 
processus d’adoption d’innovations, étude des modalités de gestion des ressources naturelles, élaboration d’actions 
d’adaptation au changement climatique, élaboration et gestion de projets de développement, pilotage et réalisation 
d’études d’évaluation. 

 Etude des filières et chaines de valeurs agricoles et forestières dans les pays du Sud : cacao et coton en Côte 
d’Ivoire ; coton, sorgho, arachide et niébé au Cameroun ; riz, maïs, tabac, hévéa, litchi et teck en Thaïlande ; café, riz, 
maïs, banane, maraichage et volaille au Laos ; café, cacao et banane au Pérou ; cacao et banane en République 
Dominicaine ; café en Colombie ; café en Ethiopie ; coton, noix de cajou et mangue au Burkina-Faso ; vanille à 
Madagascar ; coton en Inde. 

 Analyse-diagnostic de systèmes agraires, approches holistiques et méthodologies d’évaluation : enquêtes 
techniques et socio-économiques, analyse de paysage, cartographie d’acteurs, sociologie des organisation, processus 
d’autonomisation des producteurs et communautés, modélisation de systèmes de production et analyse de leurs 
performances technico-économiques, étude de la durabilité et résilience des moyens de subsistance et résilience au 
changement climatique. Etudes réalisées au Cameroun et Thaïlande ; études pilotées au Laos, Côte d’Ivoire, Pérou, 
République Dominicaine, Burkina Faso et Madagascar. 

 Etude des labels et certifications équitables et durables. Système Fairtrade : standards, prix et primes, réseaux, 
projets et programmes, stratégie, audits et certifications, engagement du secteur privé, sensibilisation des 
consommateurs, suivi-évaluation. Connaissances approfondies d’autres schémas de certification : WFTO, Fair For Life, 
SPP, Rainforest, UTZ, labels internes d’entreprises, ISEAL, certification biologique, Indications Géographiques. 

 Elaboration, gestion et coordination de projets de développement (rural, filières et gestion des ressources 
naturelles) : gestion de projet à toutes les étapes du cycle de projet (identification, instruction, mise en œuvre, évaluation), 
élaboration et rédaction de documents de projets, plans d’actions, budget et cadres logiques (Laos, Côte d’Ivoire, Pérou, 
République Dominicaine, Madagascar). Mise en place et suivi de procédures de gestion et passation de marchés 
(rédaction de termes de références et documents d’appels d’offres, processus de sélection). 

  

http://www.salvaterra.fr/
mailto:paul.belchi@free.fr


 

Expériences spécifiques : 

Pays Dates 

Allemagne Mars à Août 2012  

Burkina-Faso Juillet 2018 

Cameroun Juin à Novembre 2011 

Côte d’Ivoire Juin à Décembre 2016 ; Novembre 2017  

France Septembre 2017 à Juillet 2020 

Inde Décembre 2019 

Laos Mai 2014 à Mai 2016 

Thaïlande Mars à Août 2013 
 



Expériences professionnelles : 

Dates 
Localisation & 
organisation 

Position & reference Description 

Depuis 
11/20 

France 
SalvaTerra 

Expert en agriculture, 
développement rural, 
environnement et foresterie 

Expertise et mise en place de projets agricoles, environnementaux, de développement rural et de 
foresterie. 

Depuis 
11/20 – 
en  cours 

Madagascar, 
SalvaTerra 

Expert chaine de valeur agricoles 

Ref: Alexandre Lauret 

laureta@afd.fr  

Étude de faisabilité du projet Talaky Be - Adaptation de l’agriculture au changement climatique et 
renforcement de la résilience des communautés rurales du sud est de Madagascar. Etude du contexte 
environnemental et des enjeux agricoles et de gestion des ressources naturelles. Diagnostics agraires, 
études de filières et analyse de vulnérabilité aux CC. En collaboration avec IRD et Meteodyn. Financement 
: Programme Adapt’Action de l’AFD. 

Depuis 
11/20 – 
en  cours 

Madagascar, 
SalvaTerra 

Expert chaine de valeur agricoles 

Ref: Haingo. M 

haingo.m@pic.mg 

Etude des potentialités de production et de commercialisation de filières agricoles en région Anosy et 
Atsimo Atsinanana : girofle, vanille, litchi, poivre, café, miel, fruits, etc. Diagnostic agraire, analyse des 
filières, acteurs, infrastructures, etc. Cartographie des plantations de litchi et de girofle par photo-
interprétation et télédétection. En groupement avec Geosystems. Financement Banque mondiale.  

12/18 à 
07/20 

France 
Max Havelaar 
France 

Responsable programmes 

Ref: Laurie Roubas, 
l.roubas@maxhavelaarfrance.org 

Elaboration du Projet Ecole du Leadership des Femmes dans le secteur cacao en Côte d’Ivoire 
(renforcement de l’égalité de genre, de l’autonomisation et du leadership des femmes au travers de 
formations et mentorat, diffusion au sein de leurs communautés). Gestion de la phase d’élaboration du 
projet : élaboration conjointe avec le Réseau Fairtrade Africa (FTA), analyse documentaire sectorielle. 
Rédaction de la proposition de projet (document narratif, cadre logique, budget), coordination avec le 
bailleur. En collaboration avec Commerce Equitable France et AVSF. Financement : AFD – Programme 
Equité 2. 

07/19 à 
07/20 

France 
Max Havelaar 
France 

Responsable programmes 

Ref: Laurie Roubas, 
l.roubas@maxhavelaarfrance.org 

Elaboration du Projet Pilote d’amélioration des systèmes de gestion internes (SGI) des organisations de 
producteurs de cacao Fairtrade en Côte d’Ivoire (développement de SGI adaptés, abordables et propriété 
des organisations de producteurs, renforcement des capacités de collecte et d’utilisation des données). 
Gestion de la phase d’élaboration du projet : élaboration conjointe avec le Réseau Fairtrade Africa (FTA), 
analyse documentaire sectorielle. Contribution à la proposition de projet (document narratif, cadre logique, 
budget), coordination avec le bailleur. En collaboration avec Commerce Equitable France et AVSF. 
Financement : AFD – Programme Equité 2. 

09/17 à 
07/20 

France 
Max Havelaar 
France 

Expert interne 

Ref: Laurie Roubas, 
l.roubas@maxhavelaarfrance.org 

Suivi et contribution aux travaux de Max Havelaar France et du système Fairtrade sur la filière cacao. 
Revue des standards, prix et primes Fairtrade. Veille sectorielle, analyse documentaire et suivi de sujets 
prioritaires (déforestation, travail des enfants, iniquité de la chaine de valeur). Suivi du West Africa Cocoa 
Program, de l’étude Living income et des projets pilotes associés. Appui technique et conseil aux équipes 
commerciale, communication et plaidoyer de Max Havelaar France. 

07/18 à 
07/20 

France 
Max Havelaar 
France 

Responsable programmes 

Ref: Laurie Roubas, 
l.roubas@maxhavelaarfrance.org 

Elaboration du Projet d’amélioration des moyens de subsistance durables des petits producteurs de 
banane de commerce équitable au Pérou et en République Dominicaine, (pratiques agricoles durables, 
renforcement des capacités organisationnelles et commerciales des coopératives, inclusion des femmes et 
de jeunes). Gestion de la phase d’élaboration du projet : élaboration conjointe avec le Réseau Fairtrade 
Latino-Américain (CLAC), contribution à l’évaluation des besoins des producteurs, analyse documentaire 
sectorielle, pilotage du consultant en charge du travail de terrain. Rédaction de la proposition de projet 
(document narratif, cadre logique, budget), coordination avec le bailleur. Financement : AFD – Initiative 
ONG. 

09/17 à 
07/20 

France 
Max Havelaar 
France 

Responsable programmes 

Ref: Laurie Roubas, 
l.roubas@maxhavelaarfrance.org 

Gestion administrative et financière du projet Trade Fair, Live Fair (sensibilisation des consommateurs 
européens). En consortium avec Fairtrade International. Financement : EU – DEAR. 

04/19 à 
07/20 

France 
Max Havelaar 
France 

Responsable programmes 

Ref: Laurie Roubas, 
l.roubas@maxhavelaarfrance.org 

Elaboration, gestion administrative et financière du projet Fair FUTURE (Education au Commerce 
Equitable). En consortium avec Commerce Equitable France. Financement : AFD – Initiative ONG. 

mailto:laureta@afd.fr
mailto:haingo.m@pic.mg
mailto:l.roubas@maxhavelaarfrance.org
mailto:l.roubas@maxhavelaarfrance.org
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07/19 à 
07/20 

France 
Max Havelaar 
France 

Expert interne 

Ref: Laurie Roubas, 
l.roubas@maxhavelaarfrance.org 

Suivi et contribution aux travaux de Max Havelaar France et du système Fairtrade sur la filière vanille à 
Madagascar. Travaux de levée de fonds, veille sectorielle. Appui technique et conseil aux équipes 
commerciale, communication et plaidoyer de Max Havelaar France. 

09/17 à 
05/20 

France 
Max Havelaar 
France 

Expert interne 

Ref: Laurie Roubas, 
l.roubas@maxhavelaarfrance.org 

Suivi et contribution aux travaux de Max Havelaar France et du système Fairtrade sur les sujets 
environnementaux. Pilotage d’étude d’impact, revue des standards Fairtrade, contribution à la revue de la 
stratégie de Fairtrade, analyse bibliographique du marché volontaire des crédits carbone, analyse 
bibliographique des études sur l’émission de gaz à effet de serre des filières Fairtrade. Appui technique et 
conseil aux équipes commerciale, communication et plaidoyer de Max Havelaar France. 

03/18 à 
04/19 

France 
Max Havelaar 
France 

Responsable évaluation 

Ref: Sarah Lagente, 
sarah@fairtrade.org.nz 

 

Gestion d’une étudiante en stage de fin d’étude pour l’obtention du diplome d’ingénieur agronome 
d’AgroParisTech réalisant une étude d’impact du commerce equitable Fairtrade sur les moyens de 
subsistence des producteurs de café au Nord Pérou. Pilotage à distance, conseil et appui technique, 
conseil en conduite d’analyse-diagnostic de système agraire, contribution à la rédaction d’un article 
académique. Bouëdron E, Cochet H, Belchi P. (2019) Effets et limites du commerce équitable Fairtrade sur 
les producteurs de café arabica d'une région de piémont andin au Pérou, Revue Internationale des Etudes 
du Développement, https://www.cairn.info/revue-internationale-des-etudes-du-developpement-2019-4-
page-147.htm?contenu=article# 

07/17 à 
12/18 

France 
Max Havelaar 
France 

Responsable évaluation 

Ref: Sarah Lagente, 
sarah@fairtrade.org.nz 

 

Pilotage de l’étude d’impact Café : la success story qui cache la crise, sur la repartition de la valeur dans le 
secteur du café et sur ses impacts sociaux et environnementaux depuis la production en Colombie, au 
Pérou et en Ethiopie, jusqu’à la consommation en France. Rédaction des termes de référence, passation 
de marché, pilotage de l’étude, de sa publication et de son utilisation par les équipes de Max Havelaar 
France. https://lebasic.com/wp-content/uploads/2018/10/BASIC_Filiere-Cafe_Rapport-de-
Recherche_Final_Septembre-2018_basse-r%C3%A9solution.pdf 

02/18 à 
10/18 

France 
Max Havelaar 
France 

Expert interne 

Ref: Sarah Lagente, 
sarah@fairtrade.org.nz 

Suivi et contribution aux travaux de Max Havelaar France et du système Fairtrade sur la filière coton en 
Afrique de l’ouest et en Inde. Travaux de levée de fonds avec la Coalition Coton Bio-Equitable, gestion de 
consultants, veille sectorielle. Appui technique et conseil aux équipes commerciale, communication et 
plaidoyer de Max Havelaar France. 

06/16 à 
12/16 

Côte d'Ivoire 
AFD 

Chargé de mission 

Ref: Bruno Leclerc, 
leclerb@afd.fr 

Gestion technique et administrative de l’exécution du Programme d’Appui à la Relance des Filières 
Agricoles en Côte (PARFACI). Suivi technique de la réhabilitation de pistes agricoles, du soutien à 
l’interprofession du coton, de la mise en œuvre de la loi foncière. Suivi des passations de marchés et des 
procédures. En collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, le Ministère de l’Elevage, et la Banque 
Mondiale. 

06/16 à 
12/16 

Côte d'Ivoire 
AFD 

Chargé de mission 

Ref: Bruno Leclerc, 
leclerb@afd.fr 

Gestion de la phase d’instruction du Programme d’appui aux Filières Agricoles Durables en Côte d’Ivoire 
(FADCI). Passation de marchés et suivi de l’étude de faisabilité. Suivi technique des questions d’irrigation, 
de la mise en place de fonds de financement à l’innovation agricole, d’un projet pilote de cacao durable 
(Cacao Ami des Forêts) et du projet REDD+ de la Mé. En collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et 
le Ministère de l’Environnement. 

06/16 à 
12/16 

Côte d'Ivoire 
AFD 

Chargé de mission 

Ref: Bruno Leclerc, 
leclerb@afd.fr 

Gestion technique et administrative de l’exécution du Projet de Conservation des Ressources Naturelles 
(CORENA). Suivi technique de la gestion des forêts classées, de la protection des parcs nationaux, de la 
mise en œuvre du code forestier. Suivi des passations de marchés et des procédures. En collaboration 
avec le Ministère des Eaux et Forêts et le Ministère de l’Environnement. 

06/16 à 
12/16 

Côte d'Ivoire 
AFD 

Chargé de mission 

Ref: Bruno Leclerc, 
leclerb@afd.fr 

Gestion de la phase d’instruction du Projet Ecologie-Economie des Territoires Ruraux (ECOTER). 
Passation de marchés et suivi de l’étude de faisabilité. En collaboration avec le Ministère de l’Intérieur. 

05/14 à 
05/16 

Laos 
AFD 

Chargé de projets 

Ref: Olivier Gilard, 
gilardo@afd.fr 

Gestion technique et administrative de l’exécution du Programme de Développement des Provinces du 
Nord (NUDP). Suivi technique de la gestion participative des terroirs, du développement de marchés 
alimentaires locaux pour améliorer la sécurité alimentaire, de la création d’organisations de producteurs, du 
renforcement de capacités des services publics agricoles. Suivi de la gestion de petits périmètres irrigués 
gérés collectivement par les producteurs, et de la mise en place de parcelles d’agriculture de conservation. 
Suivi des passations de marchés et des procédures. En collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, 
l’EU et la SDC. 
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05/14 à 
05/16 

Laos 
AFD 

Chargé de projets 

Ref: Olivier Gilard, 
gilardo@afd.fr 

Gestion technique et administrative de l’exécution de la 2ème phase du Programme de Développement des 
Provinces du Nord (NUDP 2). Suivi technique de la mise en place et gestion sociale d’infrastructures 
rurales (petits périmètres irrigués, adduction d’eau potables, pistes rurales), suivi des formations en gestion 
participative de terroirs villageois, mise en place de parcelles d’agriculture de conservation. Suivi des 
passations de marchés et des procédures. En collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, l’EU et le 
CIRAD. 

05/14 à 
05/16 

Laos 
AFD 

Chargé de projets 

Ref: Olivier Gilard, 
gilardo@afd.fr 

Gestion technique et administrative de l’exécution de la 2ème phase du Projet de renforcement des 
capacités commerciales de la filière café au Laos (PRCC Café 2), et instruction de la 3ème phase. Suivi de 
l’élaboration de la stratégie nationale café et de sa mise en œuvre, suivi du renforcement des capacités 
d’une coopérative bio-équitable Fairtrade en termes de production durable, transformation post-récolte, 
commercialisation et gouvernance. Suivi des passations de marchés et des procédures. En collaboration 
avec le Ministère de l’Agriculture. 

05/14 à 
05/16 

Laos 
AFD 

Chargé de projets 

Ref: Olivier Gilard, 
gilardo@afd.fr 

Gestion de l’instruction du Projet Pilote d’Irrigation de la rivière Nam Kata (PPINK). Suivi technique de la 
réhabilitation d’un barrage et canaux d’irrigation gravitaire sur 300ha, suivi de formations de groupes de 
gestion communautaire, suivi de la faisabilité de mise en place de cultures de riz, maraîchage et maïs, 
analyse de rentabilité économique du projet. En collaboration avec le Ministère de l’Agriculture. 

05/14 à 
05/16 

Laos 
AFD 

Chargé de projets 

Ref: Olivier Gilard, 
gilardo@afd.fr 

Gestion de l’instruction du Projet de développement agricole autour du barrage de Nam Theun 2. Suivi de 
la cartographie des potentielles activités à proposer aux familles rurales déplacées. Passation du marché 
pour l’instruction du projet et suivi de la prestation. En collaboration avec la Banque Mondiale et les 
compagnies privées impliquées dans le barrage. 

03/13 à 
12/13 

Thaïlande 
CIRAD 
 

Chargé d’études 

Ref: Aurélie Binot, 
aurelie.binot@cirad.fr 

Analyse-diagnostic d’un système agraire typique des montagnes du Nord Thaïlande, et évaluation des 
moyens de subsistance des communautés. Etude des systèmes de production de riz, maïs, tabac, hévéa, 
litchi et teck. Enquêtes auprès des producteurs, modélisation des systèmes de production, évaluation et 
comparaison des performances d’indicateurs clés (production brute, rendements, valeur ajoutée, revenu 
familial). Belchi P. (2013), Diagnostic agraire de l'agriculture du village de Ban Huai Muang, Nord 
Thaïlande, 149p. 

03/13 à 
12/13 

Thaïlande 
CIRAD 
 

Chargé d’études 

Ref: Aurélie Binot, 
aurelie.binot@cirad.fr 

Analyse de l’exposition des producteurs aux risques de zoonoses (e.g. Leptospirose) en fonction de leurs 
pratiques agricoles (approche EcoHealth/OneHealth). Enquêtes et caractérisation des pratiques. Belchi P. 
(2013), Analysis-diagnostic of an agrarian system to study interactions between communities and their 
social and natural environment, 70p. 

03/12 à 
08/12 

Allemagne 
Bayer 
CropScience 

Technicien de recherche 

Développement de produits phytosanitaires pour le blé, orge, sesame, pomme de terre, chou et fraises. 
Préparation des produits en laboratoire, mise en place des parcelles-test et évaluation des performances 
des produits. 

06/11 à 
11/11 

Cameroun 
CIRAD 

Chargé d’études 

Ref: Patrick Dugué 
patrick.dugue@cirad.fr 

Evaluation des performances technico-économiques et des processus d’adoption de systèmes innovants 
en Agriculture de Conservation, notamment de semis sous couvert végétal, en zone cotonnière du Nord 
Cameroun, dans le cadre du projet PAMPA. Etude des systèmes de production de coton, sorgho, maïs, 
arachide, niébé et élevage bovin et petits ruminants, enquêtes auprès des producteurs, établissement d’un 
échantillon de parcelles conventionnelles et innovantes, comparaison des performances d’indicateurs clés 
(production brute, rendement, valeur ajoutée), caractérisation des conditions d’adoption des systèmes par 
les producteurs. Belchi P. (2012), Evaluation des performances des systèmes de culture innovants et 
processus d'adoption des SCV dans les exploitations agricoles de la zone cotonnière de l'Extrême-Nord 
Cameroun, 145p. 

 

Je, soussigné, certifie que les informations ci-dessus rendent compte fidèlement de ma situation, mes qualifications et mes expériences.  
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Paris, le 1er septembre 2020 


