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Profil 
Chargé de mission et formateur spécialisé sur la décentralisation, la coopération décentralisée 
et l’évaluation. Il est aussi largement impliqué dans la création et le développement du réseau 
international de centres de formations PROFADEL. 
• Décentralisation, développement local, 

coopération décentralisée 
• Gestion du cycle de projet : élaboration, 

financement, mise en œuvre, suivi, 
évaluation, capitalisation 

• Politiques publiques, plaidoyer  

• Diagnostic territorial, diagnostic des 
stratégies d’acteur,  

• Formation, renforcement des capacités,  
• Enseignement supérieur 

Expérience 
1998 – 2007 et depuis septembre 2018  
Directeur, Ciedel, France 
• Pilotage de la mise en place de l’association Ciedel, animation d'une équipe d'une 

quinzaine de collaborateurs, planification, organisation et gestion des activités, gestion 
d'un budget annuel de 1 500 000 € 

Depuis 1994  
Chargé de mission et de formation, Ciedel, France 
• En charge des modules (1) Processus et dynamiques de décentralisation, (2) 

Développement économique local (4) Financement du développement local. 
• Organisation de stages professionnel et de mémoires ; formations externes et expertises 

dans de nombreux domaines, pilotage de projets de long terme pour l’Etat français, les 
collectivités territoriales et des organisations de la  société civile. 

• Pilotage de RESACOOP depuis 1995 (Réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération, 
Groupement d’intérêt public), vice-président. 

1995 – 1998 
Directeur des études, Ciedel, France 
• Pour la formation en Ingénierie de Développement Local (75 étudiants par an, deux ans 

de formation) : organisation et suivi pédagogique et administratif de l’ensemble du cycle. 

Langues 
Français  ●●●●● 
Espagnol ●●●●● 
Anglais  ●●●○○ 
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1992 – 1993 (2 ans) 
Chargé de mission, C.N.E.A.R.C. (Centre National d’Etude Agronomiques pour les Régions 
Chaudes), France 
• Appui à la définition, mise en œuvre et suivi de la spécialisation Gestion Sociale de l’Eau. 

1983 – 1989 (7 ans)  
Responsable des projets, C.I.C.D.A. (Centre International de Coopération pour le 
Développement Agricole), Pérou 
• Mise en place du programme de coopération financière du CICDA au Pérou, chef de 

mission du CICDA en Bolivie, projet de développement rural intégré des vallées inter-
andines du département de La Paz. 

1980 – 1982 (3 ans)  
Responsable de projets et chargé de formation, G.R.D.R. (Groupe de Recherche et de 
Réalisations pour le Développement Rural), Mali 
• Organisation et réalisation de cours du soir en foyer et de stages pratiques de formation 

pour les migrants d’Afrique de l’Ouest. Responsable de la mise en place du périmètre 
irrigué villageois de Sangalou (Région de Kayes, Mali). 

Formation 

1990-1991 
DEA en Sciences Sociales Appliquées aux Développements, Université François Rabelais, 
Tours, France  

1989-1991 
Diplôme d’Ingénieur en Agronomie Tropicale, ESAT – Ecole Supérieur d’Agronomie 
Tropicale, France 

1977-1980 
Diplôme des Etudes Supérieures Techniques d’Outre-Mer, ISTOM – Institut Des Études 
Supérieures Techniques d’Outre-Mer 

Références (sélection) 

RESPONSABILITÉ DE PROJETS 

En cours 

MEAE, RAURA, depuis 2002. 
Conception et coordination du réseau international PROFADEL réunissant sept instituts 
d’enseignement supérieur privés en développement local et décentralisation (France, 
Italie, Madagascar, Mali, Maroc, Pérou, Togo). Appuis institutionnels aux membres du réseau, 
animation de la mutualisation pédagogique entre les membres du réseau, montage de 
projets communs aux membres du réseau.  

Grand Reims, AESN, depuis 2007. 
Projet d’amélioration du service de l’eau potable dans les communes du Burkina Faso 
(PASEP BF) 
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Grand Reims, AESN, depuis 2007. 
Coopération décentralisée entre le Grand Reims, Tinqueux et les communes de Zorgho, 
Boudry et Méguet (Burkina Fasao) 

Région Normandie – FFF Malagasy Mahomby, depuis 2013. 
Appui institutionnel à la Région Atsinanana (Madagascar) dans le cadre de la coopération 
décentralisée 

Région Auvergne Rhône-Alpes, Ville et Métropole de Lyon, DAECT, AUF, Caisse des dépôts et 
consignations, AFD, de 2015 à 2017. 
Projet de recherche sur l’internationalisation des villes et des territoires 

Direction du Développement et de la Coopération Suisse.  
Mise en place de la phase préalable du programme régional (Afrique de l’Ouest, Mauritanie 
et Tchad) sur le thème de la décentralisation financière 

AFD, IRAM, GRET, AVSF, Ciedel, depuis 2018 
Projet trois frontières, appui transversal (dimension transfrontalière, approche sensible 
conflit, suivi-évaluation, maîtrise d’ouvrage communale…)  
 

Région de Nouakchott, Grand Paris Sud, Fonds Mondial de Développement des Villes, UE 
Projet ARRENDRE (Mauritanie), Appui à la Région de Nouakchott pour un développement 
durable, résilient et équitable., depuis 2021. 

Finalisés 

AFD-ADEME-Fondation Suez, GRET, CEFREPADE, CENTRAIDER, RESACOOP, Ciedel, 2017 2020 
Projet agir pour la gestion des déchets dans les pays en voie de développement  

DDC,  Ciedel-DELTA-C, 2017-2020. 
Back stopping de l’appui de la DDC aux Conseils Régionaux de Mopti et Tombouctou,  

 

MISSIONS D’EXPERTISES (sélection) 
En cours :  

ENABEL Guinée depuis 2021 
Mise en œuvre d’un dispositif de formation des acteurs communaux des 5 communes de 
Conakry et de Kindia à la maîtrise d’ouvrage d’un service public local des gestions des 
déchets solides. 

Tours Métropole Val de Loire, depuis sept 2021  
Réalisation d’un audit territorial, animation d’une démarche pour la mise en place 
d’une stratégie d’internationalisation de la Métropole 
 
Cherbourg en Cotentin, depuis sept 2021, avec Jérome Payen 
Appui à la définition d’une stratégie d’internationalisation du territoire (Développement 
de projets européens transversaux, appui à la planification participative) 
 

Finalisées : 

UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE (UVCW) ET DE BRULOCALIS, janv-juin 2022, 
avec Emmanuel Robert et Peter Szerb 
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EVALUATION FINALE DE LA PHASE 2017-2021 DU PROGRAMME FEDERAL DE COOPERATION 
INTERNATIONALE COMMUNALE (CIC)  
 
UNMFREO  2020-2021 
Appui à l’élaboration des plans stratégiques des Unions Nationales des Maisons Familiales 
Rurales dans 9 pays,  

CUF-Ville de Caen, 2021, avec Flora Geley 
Appui à la définition de la stratégie internationale de la ville de Caen 
 
SOS Sahel, 2020-2021 
Capitalisation des pratiques de l’OING SOS Sahel : Sénégal, Mali, Burkina Faso et Tchad,  

CUF, CGLU, PLATFORMA, 2021 
Appui à la définition de la stratégie internationale de la ville de Caen,  

CUF, CGLU, PLATFORMA, 2021 
Formation-action sur le renforcement du référentiel ODD dans les coopérations 
décentralisées,  

Projet AGIL, expertise France et UE 2021 
Formation des élus régionaux, des techniciens régionaux, des cadres du ministère de la 
décentralisation et des cadres des ministères sectoriels, Djibouti,  

Fondation Daniel et Nina Carasso,  2020 
Evaluation de la démarche de capitalisation des systèmes alimentaires territorialisés de la 
Fondation Carasso,  

ENABEL 2019, 
Animation de la réunion inter-équipes de ENABEL RDC sur l’approche territoriale du 
développement local,  

Direction du Développement et de la Coopération Suisse. 2017  
Etude sur la décentralisation financière dans les pays d’Afrique de l’Ouest.  

AFD. IRAM, South Research, Ciedel, 2017 
Evaluation de 15 ans de développement des territoires ruraux en Afrique subsaharienne 

Région Rhône-Alpes, 2016-2017. 
Capitalisation de l’expérience de l’Agence Régionale de Développement des Hauts 
Bassins (Burkina Faso) 

FSP CIPDESC, SCAC Mali, 2014-2018 
Appui au processus de décentralisation au Mali 

Conseil Régional de Tombouctou, 2011-2017. 
Accompagnement institutionnel au Conseil Régional de Tombouctou, Mali 

Province du Nord, Nouvelle Calédonie, 2015. 
Etude de préfaisabilité pour la mise en place d’une licence professionnelle en 
développement durable et développement local en Nouvelle Calédonie,  

UE DEVCO/B2, 2015 
Coopération décentralisée : quelques leçons du terrain sur les pratiques des autorités 
locales en matière de développement 
 
Ville de Lausanne et AIMF (Association Internationales des Maires Francophones), 2010-2016 
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Accompagnement de la commission Villes et développement durable de l’AIMF pour 
l’animation des ateliers : 
o Diagnostic urbain (Marrakech, 2010),  
o Diagnostic de quartier (Ouagadougou, 2011),  
o Diagnostic de quartier (Ndjamena, 2013) 
o Evaluation d’une action municipale au regard des critères du développement durable 

(Abidjan, 2014) 
o Diagnostic des risques liés aux changements climatiques (Nouakchott 2015) 
Animation des réunions de la Commission (Lausanne). 

MAEDI, 2014. 
Evaluation thématique de l’appui de la France à la décentralisation et la gouvernance 
locale (missions dans 11 pays) 

DRRAF Rhône-Alpes, 2010. 
Formation-action à l’évaluation des 17 GAL Leader en région 

FORMATION 

Ciedel, 1996-2021 
Formation en Ingénierie du Développement Local : 

• Animation des ateliers des anciens étudiants du Ciedel sur  
o « Paix, sécurité, développement » Lyon, mai 2019 
o « La panne des décentralisations » ; Porto Novo, février 2015. 
o « Participation citoyenne à l’action publique », Antananarivo, avril 2014.  

• Responsable du module « Evaluation des actions de développement et mesure de 
l’impact » – 1996-2014, puis 2019 

• Responsable du module « plaidoyer et lobbying, stratégies d’influence » – 2005-2013. 
• Responsable du module « définition et mise en œuvre de politiques concertées » – 2005-

2012. 

MAEE, 2011-20114 
Formation à l’évaluation des agents du ministère des Affaires étrangères et européennes, 
quatre sessions de quatre jours  

Recherche, publications et interventions 
(sélection) 
Evaluer la coopération décentralisée, un enjeu pour les territoires, un défi 
méthodologique. Mestre et Ramde, Communication au Forum International Francophone de 
l'Evaluation, Réseau Francophone de l'Evaluation, Ouagadougou 2019 

Former à l'évaluation : un enjeu pour dépasser une vision technique de l'évaluation Keita 
et Mestre. Communication au Forum International Francophone de l'Evaluation, Réseau 
Francophone de l'Evaluation, Ouagadougou 2019 

Les mutations de l’action internationale des Régions françaises Organisations et territoires 
volume 28 N°1, Université du Québec à Chicoutimi, 2019.  

Des pratiques inspirantes de collectivités territoriales d’Afrique de l’Ouest face aux défis 
de la décentralisation : un espoir pour l’avenir. Ciedel – DELTA C, Bamako avril 2018  
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L’irrésistible internationalisation des villes et des territoires : enjeux-dynamiques-
perspectives, temps forts du colloque des 11 et 12 décembre 2017 à Lyon, Husson B. et Mestre 
C., mai 2018.  

Manuel de capitalisation des expériences, Réseau International PROFADEL, Coordination 
Kouassi Tagodoe et Christophe Mestre, septembre 2017.  

« The European Union's new approach to support for local authorities », intervention aux 
assises européennes de la cooperation décentralisée, juin 2015, Bruxelles.  

« De l'importance d'un accompagnement dans la durée pour passer de l'évaluation à la 
mise en œuvre du changement. Le cas de Romans sur Isère 2007-2014 », Henri Bertholet, 
Ali Akrout, Frédéric Deshayes et Christophe Mestre, Cités Unies France, décembre 2014. 

« L’adhésion collective : consultation, représentation des citoyens, et démocratie 
participative, l’exemple de l’Amérique latine », Intervention au séminaire « décentralisation 
et gouvernance », AIRF, Tunis, mai 2012 
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