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Profil 
49 ans 
Chargé de mission et chargé de formation. 

• Appui transversale à la gouvernance locale dans les 
Etats fragiles 

• Appui institutionnel aux collectivités territoriales, et 
aux organisations de la société civile 

• Partenariat multi-acteurs 

• Animation de réseau  

• Gestion de projets 

• Education populaire 

• Santé publique/ communautaire 

 

Savoir-être 

Diplomatie, respect des sensibilités 
Négociation, capacité à trouver un compromis 
Esprit d’analyse et force de proposition 
Rigueur et esprit de synthèse 
Fortes capacités relationnelles 
Sait fédérer autour de lui une équipe 

Expérience 
Depuis juin 2021 :  
Chargé de mission et formation, Ciedel 

• Appui institutionnel à la coopération décentralisée entre le Conseil Régional des Hauts Bassins (Burkina Faso) et 
la Région Auvergne Rhône-Alpes  

• Appui institutionnel au Conseil Régional d’Atsinanana (Madagascar) dans le cadre de la coopération 
décentralisée de la Région Normandie  

• Appui au développement territorial en Kabylie (Algérie) dans le cadre de l’association ACDC. Formation au 
développement territoriale de responsables de la société civile en Kabylie  

• Appui à la définition de la stratégie Pays d’Enabel en RDC (volet gouvernance) 

• Chargé de cours dans la formation professionnelle et universitaires du Ciedel, animation du module 
« Elaboration et gestion de projets multi-acteurs » dans le cadre de  

• Evaluation finale de la phase 2017-2021 du programme fédéral de coopération internationale communale (CIC), 
Union des Villes et Communes de Wallonie - UVCW, 2022  

 

2019 – 2021  
Assistant Technique coopération décentralisée, Régions Itasy et Nouvelle-Aquitaine (basé à Madagascar) 

• Appui à la mise en œuvre de politiques publiques à l’échelon régional dans les domaines de la gouvernance 
territoriale, de la gouvernance des communs (eau…), et de la formation agricole  

• Collaboration avec les services déconcentrés de l’Etat de plusieurs ministères sectoriels.  

Langues 

Français   ●●●●● 
Anglais  ●●●●○ (b2) 
Créole haïtien ●●●●○ (b2) 
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• Gestion d’une équipe franco-malgache de 14 personnes  

• Reporting auprès des bailleurs de fonds de la coopération décentralisée (Agence Française de Développement, 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, Ambassade de France)  

 

Réalisations  

Co-pilotage de projets multi acteurs (GIRE autour du Lac Itasy, Appui à la Gouvernance Locale, Ficol sur la 
Professionnalisation du Monde Agricole) en lien avec des partenaires : OIEau, ID, Agrisud, Apdra 
Mise en œuvre d’un plan d’urgence post-covid,  
Révision en cours du Plan Régional de Développement 
Travail en cours sur un statut de la coopération décentralisée à Madagascar 

2017– 2018 
Congé parental, à Orvault (France) 

2014 – 2017 
Directeur départemental, Secours Catholique, Nantes (France) 

• Encadrement de 8 salariés / Planification d’objectifs, évaluation 

• Animation d’un espace de concertation multi-acteurs 

• Animation d’1 réseau de 1700 bénévoles 

• Ingénierie de formation, outils d’animation participatif 

• Suivi administratif et financier (20 000 donateurs) 
 

Réalisations 

Pilotage de la mise en œuvre du projet de délégation 
Animation de territoires et appui méthodologique à la création de dynamiques territoriales 
Organisation de plusieurs événements à l’occasion des 70 ans du SC rassemblant 2000 personnes. 
Ingénierie de formation sur l’accès aux droits 

2010 - 2013 
Consultant en Ingénierie Sociale, Cap Haïtien (Haïti) 

• Association OZANFAN, Cap Haitien, Haïti 
Mission de renforcement organisationnel de l’association 
Appui méthodologique (conduite de projet, recherche de financement auprès de l’Usaid et Oxfam). 

 

• INUJED, Université du Cap Haïtien, Haïti  
Montage d’une offre de formation en Développement Local pour des cadres haïtiens (licence) 
Partenariat avec le Centre d’Etudes International pour le Développement Local (Ciedel) 
 

• ADEMA, ONG Haïtienne basée dans le Nord-Ouest d’Haïti 
Travail de Capitalisation sur un programme d'Éducation 
Elaboration d’outils de communication 

2006-2009 
Responsable Programme Santé, Inter-Aide, Chaîne des Cahos, région montagneuse, Haïti 

• Programme de santé maternelle et infantile, santé sexuel et reproductive, nutrition. Suivi stratégique et 
opérationnel. Suivi administratif, financier, et logistique 

• Management d’une équipe de 30 salariés locaux 

• Gestion de deux dispensaires pour une population de 30 000 hab. 

• Volet hygiène et latrinisation dans les lakous (habitations) Appui au développement de compétences en 
capitalisation d'expérience auprès des équipes (terrains formations, ateliers, sensibilisation) 

 

Réalisations 

Mise en place d’une démarche d’autonomisation des dispensaires, avec un diagnostic participatif, une 
formation à l’autonomisation et la création de plateforme de développement de la section communale sur 
financement coopération canadienne ACDI. 
Elaboration d’un programme de sécurité alimentaire suite au passage des cyclones Ike et Gustave (émeutes de 
la faim 2008) 
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2002 - 2006 
Construction de partenariat, mise en œuvre de politiques concertées, Centre de soins Brondillant, Bron (France) 

• Chargé de mission pour animer un atelier santé ville / 40 partenaires publics/ privés 

• Mise en œuvre de politiques concertées de lutte contre la pauvreté 

• Démarche participative pour impliquer concrètement les habitants dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’actions de santé publique 

Formation 

2012 - 2013 
Master Professionnel (RNCP Niveau 7) : Expert en ingénierie de développement local, Ciedel (France) 

1996 
DE Infirmier, IFSI d’Angers (France) 

1992 
DUT Génie Electrique et Informatique 
 

Engagement associatif 

2016-2018  
Secrétaire AIPE, association de parents d’élèves, élu au conseil d’école Bois Raguenet. Orvault, France 

2016-2018  
Membre Association “Une petite goutte d’eau. Récupération et vente de livres d’occasion au profit de projets 
humanitaires au Togo. Nantes, France. 

2002-2006 
Membre associé aux Editions de l’Atelier, Lyon, France 

1995-2002  
Membre du CCFD, Comité Catholique Contre la Faim, ONG française 

1985- 1996  
Jeunesse Ouvrière Chrétienne, bénévole pendant 10 ans, puis salarié de l’instance nationale 

Informatique / numérique 

Bureautique (Office, Open Office) 
Réseaux sociaux 

 


