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Domaines de compétences 

 Ingénierie de projets de développement 
 Renforcement des capacités, Appui méthodologique, Dispositif 

de Formation professionnelle 
 Appui aux organisations locales, décentralisation, 

développement local 
 Coopération décentralisée, analyse stratégique 

 

 

 

2002 - 2016 
(14 ans) 

Chargé de formation & chargé d’études et d’expertises - CIEDEL 
En charge des modules « gestion de projet », « évaluation des actions des 
développements », « diagnostic des stratégies d’acteurs », « politiques et dynamiques 
de décentralisation » ; participation aux modules « Elaboration de politiques 
publiques concertées » ; formations externes dans de nombreux domaines pour la 
société civile et les institutions. 

Evaluations, appuis conseils : Ministère des Affaires Etrangères, Union européenne, 
Région Rhône Alpes, Ville de Besançon, Secours Catholique… 

2007 – 2011 
(5 ans) 

Directeur des études - CIEDEL 
Conception et pilotage de l’élaboration de l’offre de formation, suivi pédagogique 
de la formation en ingénierie du développement local (1ère et 2ème année).  

1994 – 2000 
(6 ans) 

Directeur R&D et capitalisation - Vétérinaires Sans Frontières 
Missions d’étude, d'expertise, d'appui, d'identification et d’évaluation de projets, 
Animation de la capitalisation d'expériences et publications.  

1987 – 1994 
(7 ans) 

Directeur Technique - Vétérinaires Sans Frontières 
Identification et suivi de programmes, Appui technique, Capitalisation d’expériences, 
Préparation au départ de volontaires expatriés (30 par an) 

1984 – 1986  
(3 ans) 

Responsable de projets Ouganda, Mali et Niger - Vétérinaires Sans Frontières 

  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

OLIVIER THOME 
Expert en développement 
  35 ans d’expérience professionnelle 

10, Place des Archives 
69002 – LYON  
Tél : +.33.4.72.77.87.59 
ciedel@univ-catholyon.fr 

othome@univ-catholyon.fr 

Champ d’intervention 

 France 

 Asie 

 Afrique 
 

Langues parlées 

  Français   ++++ 
  Anglais   ++ 

 

www.ciedel.org 

mailto:ciedel@univ-catholyon.fr
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FORMTION SUPERIEURE 

2000 - 2001 
 

DESS « Sociologie appliquée au développement local  
Faculté de sociologie – Université Lyon 2, Mention très bien 

1983 - 1984 DESS productions animales et agroalimentaires en région chaude 
Faculté de Créteil – CIRAD-EMVT 

1983 Thèse de doctorat vétérinaire - Lyon 
 

1976 - 1980 Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 

 

DIAGNOSTICS ORGANISATIONNELS ET APPUIS INSTITUTIONNELS 

Formation décentralisation, développement local :  

 Formation aux démarches de plaidoyer en Afrique de l’Ouest – Fédération de 
groupements d’éleveurs « Billital Maroobe », 2016.  

 Appui à la formalisation d’un projet de renforcement des capacités des autorités 
locales au Tchad, GRAMP-TC, juillet 2016 

 Formation aux démarches de plaidoyer des réseaux tchadiens de la société civile – 
Ambassade de France au Tchad, juin 2016. 

 Formation aux outils de gestion de projets territoriaux, Région Bourgogne, mai- juin 2016 
 Formation aux démarches de plaidoyer d’associations tunisiennes  – Mercy Corp, 

janvier 2015. 
 Appui à la définition du plan de renforcement de capacités dans le domaine du 

développement local de l’association d’élus dans le cadre  de la coopération 
décentralisée au Niger – Picardie-Konni Madaoua, 2014 

 Appui à la définition d’un plan de renforcement de capacités en Afrique de l’Ouest – 
Fédération de groupements d’éleveurs « Billital Maroobe », 2014. 

 Evaluation du programme d’éducation au développement – Toilettes du Monde, 2014 
 Evaluation du programme 2008/2013 du département international (Belgique, Mali, 

Burkina Faso, RDC, Rwanda, Burundi, Indonésie) – Croix-Rouge de Belgique, 2013. 
 Appui à l’évolution de l’organisation de la Direction de l’action et du partenariat 

international – Secours Catholique, 2012. 
 Evaluation du projet de la fédération – Centres sociaux du Rhône, 2011. 
 Formation-action pour l’autoévaluation de la participation des habitants dans les 

projets – Centres sociaux du Rhône, 2010. 
 Appui à l’autoévaluation du département « Afrique » – Secours Catholique, 2009. 
 Appui institutionnel en France, Sénégal, Burkina Faso, Niger, Mali – Eau Vive, 2007. 
 Renforcement institutionnel – Toilettes du Monde, 2007. 
 Appui organisationnel au dispositif de coopération – Picardie – Konni-Madaoua, 2009. 
 Diagnostic institutionnel dans la zone du fleuve Sénégal (France, Mali, Mauritanie, 

Sénégal, dont la région de Kayes)  – ONG GRDR, 2006 
 Evaluation du département « Afrique » – Secours Catholique, 2005. 
 Renforcement en gestion de projets – Kinésithérapeutes du monde, 2004. 
 Evaluation de trois expériences « quartiers » – Secours Catholique, 2004. 
 Diagnostic institutionnel – ONG CRATerre, 2003 

RÉFÉRENCES 

FORMATION SUPÉRIEURE 
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EVALUATION DE POLITIQUES PUBLIQUES 

 Audit organisationnel de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités 
Territoriales du Niger (ANFICT) – ANFICT, Coopération Suisse, mai 2017. 

 Evaluation du programme concerté pluri acteurs Joussour (Algérie – France) – CFSI, 
2012. 

 Evaluation du programme concerté Maroc, Phase II – Ministère des Affaires Etrangères 
et Européennes, F3E, 2010. 

 Identification d’un programme d’appui à la société civile, République de Côte d’Ivoire 
– Union Européenne, 2005. 

 Evaluation rétrospective de la politique française en appui à la coopération non 
gouvernementale au Cambodge  – Ministère des Affaires Etrangères, 2004. 

 Evaluation des processus de privatisation des services en santé animale en Afrique de 
l’Ouest, MEEP Evaluation N°27 – Ministère de la coopération, 1995. 

 Evaluation des processus de privatisation des services en santé animale au Burkina 
Faso, monographie MEEP – Ministère de la coopération, 1993. 

 Evaluation des processus de privatisation des services en santé animale en Guinée, 
monographie MEEP – Ministère de la coopération, 1994. 

 

ETUDES ET APPUIS DANS LE CADRE D’ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE 

 Appui à l’APIMAK (association intercommunale) pour la définition d’un plan de 
capitalisation d’expériences dans le cadre du  dispositif de coopération décentralisée 
– Picardie - Konni-Malbaza-Madaoua, 2015-16. 

 Evaluation de la coopération Besançon - Bistrita (Roumanie) – Mairie de Besançon, 
2005. 

 Evaluation du Programme de Développement Local du département de Loropéni 
(Burkina Faso) – Jumelage Tremblay – Marsciano – Loropéni, 2004. 

 Appui méthodologique au programme d’appui aux activités agropastorales dans la 
région de Tombouctou –  Région Rhône Alpes et Vétérinaires Sans Frontières 1987-92. 

 Evaluation de la faisabilité d’un programme de développement de l’élevage dans la 
région de Tambacounda (Sénégal) – Fédération des Pays Rhône Alpes, FAI, VSF, 1999. 

 

ETUDES, APPUIS ET EVALUATIONS  

France : 

 Evaluation du dispositif de formation continue des bergers de l’Isère – FAI, 2002. 
 Etude des relations entre activités pastorales et logiques de conservation, Réserve 

naturelle des Hauts plateaux du Vercors – Université Lyon 2, 2001. 

Haïti : 

 Appui à la mise en œuvre d’une offre de formation en développement local au Cap 
Haïtien – Fondation de France-INUJED, 2011-2014. 

 Animation d’une formation sur l’analyse des stratégies d’acteurs – Fondation de 
France-GAFE, 2011. 



Page 4 sur 4 

 Identification d’un projet de renforcement des compétences en accompagnement 
du développement local – CIEDEL- INUJED, 2010. 

Tchad : 

 Animation d’un séminaire « Développement local – développement territorial » –  
Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire, 2009. 

 Appui méthodologique au Programme d’Hydraulique Pastorale du Kanem – ANTEA-
Agence Française de Développement, 2000. 

 Participation à l’identification de la 2° phase du programme « Almy Bahaïm » BURGEAP 
– Agence Française de Développement, 1998. 

 Evaluation du dispositif de formation du projet « ASETO » – Ministère de la coopération, 
1999. 

 Etude des systèmes d’élevage et de gestion de l’eau dans le Kanem – Agence 
Française de Développement, 1998. 

Madagascar : 

 Animation d’un atelier de formation « Décentralisation et développement local »pour 
le projet SAHA – Intercoopération,  2009. 

 Animation d’un atelier de formation « Stratégie des acteurs » dans le cadre de la 
coopération décentralisée –  Province de Toamasina (Madagascar) -  Région Rhône 
Alpes, 2006. 

 Evaluation du projet « Ambovombe » du programme DELSO en vue d’une 2° phase du 
projet – Fonds Européen de Développement, 1997. 

Autres : 
 Evaluation du dispositif de formation et d’appui aux ONGs locales du projet d’appui à 

l’élevage de Parakou (Bénin) – FENU-FAO, 1993. 
 Identification et formulation d’un projet de gestion des ressources naturelles dans les 

bassins de Bankou et Touwourol (Guinée) – Fonds Européen de Développement, 1993 
 Evaluation des dispositifs de gestion de la transhumance (comités de gestion, mesures 

d’accompagnement) du programme TRH, Direction Nationale de l’Elevage (Guinée) – 
FED, 1998. 

 Appui méthodologique au programme d’appui aux activités agropastorales dans la 
région de Youvarou (Mali) – Vétérinaires Sans Frontières, 1988. 

 Appui méthodologique au PASPE – FAC-Ministère de la coopération, 1999. 
 Appui méthodologique au projet d’appui aux activités agropastorales dans le 

Guidimaka (Mauritanie), Programme interANG – AFVP / VSF / GRDR, 1996. 
 Appui méthodologique au Programme Pastoral Nord Zinder (Niger) – AFD, 1994. 
 Appui méthodologique au Programme d’appui au petit élevage région de Kara (Togo) 

– FAO, 1990. 
 Bilan-évaluation de la formation d’auxiliaires d’élevage (Cambodge) – VRC-VSF, 1997. 
 Identification d’un programme d’appui à l’élevage en partenariat avec l’Institut de 

Recherche Agronomique du Sud VietNam – IRA-VSF, 1990. 
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