Curriculum Vitae –Álvaro NAVARRO
www.salvaterra.fr
Géographe
12 années d'expérience professionnelle

Nom :

NAVARRO AZAOLA

Prénoms :

Álvaro

Date de naissance :

23/07/1974

État civil :

Célibataire.

Nationalité :

Espagnol

Skype :

alvaronaz

Téléphone :

+33 665 279 632

Email :

a.navarro@salvatera.fr

Diplômes :
Institutions

Dates

Diplômes obtenus

Université Polytechnique de Valence,
Espagne

1998-1999

DESS en Aménagement du Territoire et Environnement.

Université de Las Palmas de Grande Canarie,
Espagne

1994-1998

Maîtrise en Géographie

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

Lu

Parlé

Ecrit

Espagnole

1

1

1

Français

1

2

3

Anglais

3

4

4

Compétences informatiques :



SIG/cartographie : ArcGIS, Qgis, GVsig Traitement d’images : ENVI 4.7. Aphelion. ILWIS. Connaissances
des langages de Programmation : IDL, Python Bureautique : Microsoft Word, Power Point, Excel

Qualifications principales :



Gestion, suivi et évaluation de projets et de politiques publiques, liés aux thématiques de l’environnement, la
gouvernance et gestion des ressources naturelles et l’aménagement du territoire.



Exploitation de données géographiques (SIG, bases de données) et d´images satellites pour l´analyse
spatiale et l´élaboration de cartographie.

Expériences spécifiques :

Pays
Paraguay
Tunisie
Nicaragua
Sénégal
France
Espagne.

Dates
13/06/2008-31/07/2014
23/02/2006-01/04/2008
16/04/2004-03/10/2005
10/11/2003-12/01/2004
02/06/2003-25/06/2004
02/04/2001-25/04/2002

Expériences professionnelles :
Dates
Localisation Position et référence
12/09/2012- Paraguay
Spécialiste socio-environnemental
31/07/2014
Deliabenitez@senatur.gov.py

+ 595 21 494.110

Description
Spécialiste socio-environnemental dans le "Programme National de Tourisme de Paraguay PRONATUR".
Intervention de tourisme durable pour le développement de trois zones du Pays: Fleuve Paraguay dans
l’axe Assomption-Villa Hayes, Lac Yguazú pour la mise en valeur de la culture guarani, et le Grand Chaco
Américain pour la promotion des valeurs historiques, culturelles et naturelles. Mise en valeur du patrimoine
naturel et culturel, en assurant la participation des acteurs locaux, la durabilité des actions dans le respect
de la législation nationale environnementale et des peuples indigènes. Ministère de tourisme du Paraguay
SENATUR.
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PR-L1050

13/06/200830/06/2012

Paraguay

Directeur de Projet
adjunto.otc.paraguay@aecid.es

+ 595 21 446636

Directeur du Projet "Araucaria XXI pour le développement durable dans la région de la Foret Atlantique du
Haut Fleuve Paraná, Paraguay" : intervention intégrale de développement en appui au Secrétariat de
l´environnement (SEAM), Secrétariat Technique de Planification et Secrétariat National de Tourisme.
Renforcement des capacités des administrations publiques, gestion des ressources naturelles et des zones
protégées, développement économique local et dotation de systèmes d´eau et assainissement.
Élaborations de Planification opérative du projet orienté par résultats, suivi financier et technique,
élaboration d’appel d´offre publiques, gestion de ressources humaines, élaboration de rapports de suivi,
communication et relations institutionnelles. Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le
développement AECID. Paraguay.
http://es.scribd.com/doc/21948304/Araucaria-XXI-PARAGUAY-01-Nande-Yvy

01/04/200701/04/2008

Tunisie

Directeur de programme
beatriz.novales@aeci.es

+34 91 583 82 30

Directeur du programme "Environnement et développement économique" Responsable de la gestion et
suivi d´un portefeuille de 6 projets: renforcement des capacités des gouvernements locaux, développement
économique, énergies alternatives et éducation environnementale. Suivi technique et financier et évaluation
de projets. Représentation institutionnelle et communication. Agence Espagnole de Coopération
Internationale pour le Développement (AECID).
http://www.aecid.es/ES

23/02/200630/03/2007

Tunisie

Coordinateur du projet
cbarbero@fundacion-ipade.org
+3491 598 62 90

Coordinateur du projet "Développement durable des populations vulnérables à travers la gestion forestière
dans la région Kroumerie, Tunisie." Projet de conservation de ressources naturelles, de zones protégées,
gestion forestière durable et développement des alternatives économiques écologiques. Élaboration de
planification opérative, responsable technique et financier du projet. Gestion de ressources humaines.
Institut Pour la Promotion du Développement IPADE.
Tunisie).http://www.fundacion-ipade.org/_old/htm/tunez.htm

06/06/200503/10/2005

Nicaragua

Assistance Technique
info@drmonline.net

Assistance Technique pour le projet "Analyse et planification de la gestion des risques naturels dans les 30
municipalités de l'ouest du Nicaragua." Spécialiste en analyse de risques, aménagement et planification du
territoire. élaboration de rapports techniques, élaboration de analyse SIG et cartographie thématique, et
renforcement des gouvernements locaux dans la gestion du risque. World Institute of Disaster Risk
Management.)
http://web-geofisica.ineter.gob.ni/proyectos/30municipios/index.html

16/04/200428/02/2005

Nicaragua

Assistance technique
sylvanie.jardinet@eeas.europa.eu

+504 2239-9991

Assistance technique en Cartographie, SIG et GPS, dans le projet "Développement d'outils participatifs pour
la gestion locale des terres et des ressources naturelles." Responsable de cartographie, SIG et GPS, pour
le développement et mise en œuvre d’un Plan de gestion participative des ressources naturelles, résolution
des conflits et de la planification, aménagement du territoire et cadastre participatif. Action Contre la Faim.
http://dotsub.com/view/81b6eb28-9b1a-44cd-9dfa-3a19a4ded0b4

02/06/200325/06/2004

France/Sén
égal

Stagiaire
landread@gmail.com

Stagiaire dans le projet "Étude et Évaluation des groupes vulnérables dans la ville de Saint Louis du
Sénégal". Recensement des écoles coraniques (Darah) de Saint-Louis et analyse des conditions de vie des
enfants des rues. ONG IMRAGEN, Paris, France.
htpp://andtaxawutalibe.assomedia.org/statistiques.htm

02/04/200125/04/2002

Espagne.

Technicien
admon@medioambientecanarias.com

+34 928 360 640 ·

Technicien environnemental dans les projets “Plan des terres agricoles de la province de Las Palmas, en
Espagne“, “ Diagnostic territorial de la municipalité de Mogan, Espagne "Aspects de l'étude de
l'aménagement du territoire du programme du agenda local 21“, “ Diagnostic territorial de la ville de San
Mateo, en Espagne." Assistant technique pour l'aménagement du territoire et de l'environnement, dans le
programme d’Agenda 21 Local. Audits Environnementaux. Canaries. Espagne
http://www.medioambientecanarias.com/intro.html

Je, soussigné, certifie que les informations ci-dessus rendent compte fidèlement de ma situation, mes qualifications et mes expériences. Paris le 04/03/2015

