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CURRICULUM VITAE 
Expert Consultant  International Senior : Agro-socio-économiste dans les domaines suivant : 

( détails pages suivantes): 
 Analyses économiques et financières des politiques et de projets/programmes des filières agricoles et rurales, et 

d’aménagement des territoires ruraux. Prospective/stratégies/planification/programmation/faisabilités. 
 Développement agricole et rural participatif. Systèmes de production, R&D, conseil/formation agricole pour adulte et 

organisations professionnelles. 
 Gestion socio-institutionnelle et sociale des systèmes d’irrigation –Planification des ressources en eau et de 

l’environnement. 
 Développement agro-sylvo-pastoral, développement des groupes sociaux et des espaces défavorisés. 
 Direction d’équipes d’experts pluridisciplinaires, assistance/conseil méthodologique et en back-stoping pour les 

Bureaux d’études et d’ingénierie internationaux. Mentorat 

NOM DE FAMILLE / prénom: POTIN Christian 

Date de naissance et nationalité : 1947 - Français 

Coordonnées 
14 rue Branda, 29200 Brest - France  
+33 660 75 70 18 –  cpotin29@gmail.fr / chris.pot@sfr.fr  

Formation / Institutions Cursus / Diplômes 
Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EPHESS ), Paris - 1976 - 1978 

Certificat de Sociologie du Maghreb 

Institut National Agronomique Paris  (INA) 1968 - 1971 Ingénieur agro-économiste (équivalent MSc) 

Lycée Chateaubriand, Rennes (1966/1968) Classes Préparatoires Grandes Ecoles Agronomiques (math sup 
et math spé bio) et Diplôme Universitaire d’Etudes Scientifiques 

Lycées de l’Harteloire et de Kérichen - Brest (1964-1966) Baccalauréat scientifique et Mathématiques Supérieures 

Connaissances linguistiques : (1 excellent, 5 niveau rudimentaire) 

Langue Lu Parlé Ecrit 
Français 1 1 1 
Anglais 1 1 1 
Arabe dialectal marocain 5 2 5 
Italien 3 3 5 
Espagnol 2 4 5 

Membre d’une association ou d’un corps professionnel :  
 Association des anciens élèves de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon (INA/ Agro ParisTech 

Alumni), 
 BM2R (Brest-Maroc entre 2 Rives), association d’échanges, d’amitié et de solidarité avec le Maroc dans sa 

diversité culturelle, et pour prioritairement ses zones et populations défavorisées (Président co-fondateur) 

Autres compétences :  
 Informatique : maitrise du Pack Office et du logiciel SPHINX d’élaboration et de traitement d’enquêtes socio-

économiques. 
 Maitrise des techniques et méthodes d’analyses multivariées (quantitatives et qualitatives) ; d’analyse systémique ; 

d’analyse typologique (variables objectives et subjectives) ; de planification stratégique et de prospective (méthode 
des scénarios), d’analyse institutionnelle et sociologique (jeux et enjeux des acteurs – Méthode Mactor), des 
démarches participatives et d’aide à la décision multi-acteurs. 

Formation complémentaire continue autodidactique en sciences humaines et sociales appliquées au développement 
(anthropologie, ethnologie, sociologie, psycho-sociologie, socio-économie et analyse institutionnelle) : depuis 1979 

Situation actuelle - Depuis 1983 Consultant international indépendant ER– Expert agro-socio-économiste.  
Auparavant, (entre 1975 et 1982) Ingénieur d’Etudes puis Principal dans les Bureaux d’Etudes SOMET (Société Maroc 
Etudes, Rabat) ; puis Agro-Consult (Directeur co-fondateur, Casablanca) au Ma ; puis CEDRAT (Communauté d’Etudes 
de Développement Régional et d’Aménagement du Territoire Grenoble, France). 

 Depuis 2015 : 
Consultant senior retraité actif, Mentorat professionnel et back-stoping dans mes domaines 
d’expériences/compétences (dont conseil aux consultants et experts internationaux juniors en matière juridique, 
contractuelle et de fiscalité Informations et services pratiques "corporatistes" - Christian Potin Consultant intermittent du Développement Inégal 
(canalblog.com). ) 
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Recherche indépendante et publications en préparation sur les thèmes : 
o « La colonisation agraire au Maroc (1908-1963). Colons, notables et fellahs, une agriculture à deux vitesses 

précurseure du Maroc agricole indépendant ». 
o « Petites nouvelles des très riches heures et heurts d'un consultant intermittent du développement inégal » 
o « Fès Derb Atlas, naissance d’une mémoire métisse » 

1. Principales qualifications référencées : 48 ans d’expériences professionnelles d’études, d’expertises et 
d’évaluation dans les domaines de l’agro-économie, la socio-économie, l’anthropologie et les analyses socio-
institutionnelles, avec plus de 90 références dans 30 pays, dont 24 dans 15 pays d’Afrique sub-saharienne et 41 en 
Afrique du Nord, 7 en Asie-Moyen Orient et 17 en France. => Blog de mémoires professionnelles : 
http://christianpotin.canalblog.com/ et publications Académia.Edu : (99+) Christian Potin - Academia.edu 
 Maîtrise des problématiques et procédures de planification stratégique et d’évaluation de projets et programmes de 

développement et d’aménagement des territoires agricoles et ruraux. 
 Expertises (avec références conséquentes) en recherche-développement agricole et hydro-agricole, systèmes de 

production, conseil agricole, formation, développement des filières et des organisations professionnelles.  
 Etudes de faisabilité et analyses d’impact socio-économique. Etudes des caractéristiques socio-anthropologiques et 

socio-économiques des groupes sociaux. Etudes et approche participative des projets de développement et 
d'aménagement rural, dont hydro-agricoles (irrigation) et agro-sylvo-pastoraux.  

 Développement des groupes sociaux, des économies locales et des espaces défavorisés. Accompagnement et 
assistance technique agro-socio-économique de projets, populations et institutions. 

 Gestion sociale de l’eau et de l'environnement (ressources en eau, GIRE, systèmes d’irrigation collectifs traditionnels 
et modernes, aménagement des bassins versant et lutte contre l’érosion et la désertification, développement des 
économies montagnardes, oasiennes et steppiques).  

 Maîtrise des analyses économiques et financières, et du suivi-évaluation de projets publics et privés et des 
Partenariats Public-Privé (PPP). Etudes du cadre institutionnel et organisationnel de projets 

Années d’expériences spécifiques par pays 
Pays Années 

MAROC 
1975 à 1979, 1979-1980, 1982 à 1983, 1985, 1989 à 1990, 1993 à 
1998, 2002 à 2008, 2009 à 2010, 2013 

ALGERIE 1978 à 1979, 2003, 2006 à 2010 
TUNISIE 1980, 1985 à 1986, 1996 
MAURITANIE 2001 
SOUDAN 1987 à 1988, 2008 à 2009 
EGYPTE 1983-1984 
MALI 1985, 2014-2015 
GUINEE 1990 à 1991, 2000 à 2001 
BURKINA FASO 1985, 1989 à 1990, 1994 
SENEGAL 1988, 1990 à 1992 
COTE d’IVOIRE 1988 
CAMEROUN 1991 à 1993, 2013 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 1990 
RD du CONGO (ex Zaïre) 1983, 1990 
RP du CONGO (Brazzaville) 1980 à 1981, 1986 à 1987 
BURUNDI 1983 à 1984, 1990, 1995 
RWANDA 1983, 1988 à 1989, 1990 
MOZAMBIQUE 1991 à 1992 
MADAGASCAR 1981 à 1982 
ETHIOPIE 1992 
OMAN 1991 à 1993 
IRAK 1981-1982 
PAKISTAN 1993-1994 
BENGLADESH 1992, 1995-1996 
KAZAKSTAN 1998 
SURINAM 1992-1993 
FRANCE 1980 à 1986, 1991 à 1994 , 2001 à 2003, 2013-2017 
ITALIE (diverses missions FAO et FIDA au siège) 1980 à 1994 
SUISSE (missions au siège d’ELECTROWATT IC) 1989 - 1990 
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2. Expériences et références professionnelles sélectionnées 
 NB : une vingtaine de références secondaires ou anciennes ne sont pas citées ci-après, et les références notoires d’avant 1990 sont simplement citées 

brièvement pour mémoire par leur intitulé. Cf. pour le CV détaillé complet en 20 pages, avec liens de rapports : CV_CPotin_Géné_2016 (canalblog.com) 

Date Lieu Société & références 
Nom et contact 

Position Description 

2014 – 2016 
(14 mois) 

MALI Ofice de Mise en Valeur 
du Système Faguibine 

(OMVF) 
Mr. Alois Lieth 

a.lieth@hydroplan.de  
Bureau Hydroplan 

Worms 

Expert 
consultant agro-

socio-
économiste, chef 

de mission 
spécialiste 

aménagement 
hydraulique et 

GIRE 

Etude de faisabilité du Projet d’Appui à la Restauration du Système du lac Faguibine (PARF) 
Zone d’étude : 86 000 ha de zone de lacs et marigots temporaires – 175 000 habitants 
Chef de Mission, consultant Hydroplan. Direction des travaux d’étude de 10 experts matière. Analyses de rentabilité et rédaction 
des rapports principaux de l’étude (diagnostics, scénarios et propositions d’amélioration et d’aménagement,): 
 Aspects socio-économiques : démographie, éducation, santé, structures sociales et socio-ethniques problématique foncière, 

analyse des enjeux et des jeux des acteurs, problématique du genre et du développement : approche participative 
 Aspects hydrauliques et génie civil : hydrologie, schémas d’aménagement hydraulique  : approche GIRE.  
 Autres infrastructures de base : piste rurales, AEP 
 . Levés topographiques niveau APS (86 000 ha et 285 km de chenaux d’alimentation du système lacustre/marigots). 
 Aspects mise en valeur hydro-agricole et agro-pastorale, environnementaux et éco-systémiques, pré étude d’impact. 
 Analyse institutionnelle : aspects technico-économiques, socio-politiques et juridiques. 

2010 – 2011 
(9  mois) 

MAROC 
 

MAPM/APP-
MCC/UNOPS 
H. AGREBI, 

Coordonateur UNOPS du 
Projet : 

HoucemA@unops.org 

Expert 
consultant agro-

socio-
économiste, chef 

de mission 
spécialiste 

développement 
agricole et des 

filières 
arboricoles 

Projet Arboriculture Fruitière (PAF)  Contrat TC-5A « Services de formation, d’appuis techniques et d’encadrement aux 
bénéficiaires, organisations professionnelles et opérateurs des filières de l’olivier, de l’amandier et du figuier ». 
Chef de Mission pour le compte de l’UNOPS pour l’année 2010: gestion, coordination et supervision technique d’une équipe de 30 
experts et spécialistes matière seniors, 26 animateurs, avec expertises-diagnostics ex ante des profils et enjeux socio-économiques 
et institutionnels des différents acteurs. 
 Dimensions du projet : 23 Provinces – 73 000 ha – 330 périmètres arboricoles – 33 000 arboriculteurs avec leurs 

organisations professionnelles – Mise à niveau de 100 Unités de trituration d’huile d’olive et certification labellisée de 25 
unités – 3 Tranches de programmation 2010/2013. 

 Développement des filières basé sur la qualité des productions et des produits dans le cadre de la nouvelle politique agricole 
du Plan Maroc Vert – Pilier II « Agriculture sociale et solidaire » 

 3 axes d’intervention : amont, aval et Projets Pilotes pour les femmes - Intégration des actions (production, transformation, 
commercialisation), du genre et de l’environnement à tous les niveaux. 

2009-2010  
(5 mois) 

ALGERIE MRE/SOFRECO-
Grontmij-Carl Bro-

OIEau 
M. Baghdali directeur de 
la l’Hydraulique Agricole 

au MRE à Alger 
baghdalilarbi@yahoo.fr  

Expert 
consultant agro-
socio-économiste 

spécialiste 
évaluation/planif

ication de la 
demande en eau 

agricole 

Etude d’actualisation du Plan National de l’Eau 
Expert consultant en agro-économie et irrigation, en charge de la demande en eau agricole et de sa projection 2030 : 
 Première phase d’audit des différentes études, bilans et plans réalisés, et des bases de données disponible (aspects contenus-

résultats-méthodes-outils) – Analyse des incohérences entre les différentes sources, l’offre et les dotations institutionnelles et 
les demandes/besoins/prélèvements – Synthèse des performances et poids socio-économique des différents systèmes 
d’irrigation selon les sous-secteurs (Petite et Moyenne Hydraulique-PMH/Grands Périmètres Irrigués-GPI). Diagnostic 
fonctionnel en matière d’institutions et d’organisation de l’irrigation en Algérie. 

 Deuxième phase d’actualisation du Plan National de l’Eau: bases de données nouvelles, inventaires cartographiques, 
projection des besoins et demandes en eau agricole, prise en compte des nouvelles ressources en eau non conventionnelles. 

 Elaboration et évaluation de scénarios prospectifs alternatifs pour la projection de la demande sociale et institutionnelle en eau 
d’irrigation à l’horizon 2030 pour l’aide à la décision des principaux acteurs institutionnels concernés. 
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2009 – 2010 
(4 mois) 

MAROC 
 

MADR-AGR / 
BMCE Capital 

Conseil-SOGREAH 
– Cabinet Gide 
Loyrette Nouel 

 
JP.Sauvagère: 

Jean.pierre.sauvagere
@sogreah.fr 

 

Expert agro-socio-
économiste 

spécialiste de 
montage de PPP en 

irrigation 

Etude de faisabilité du projet de Partenariat Public Privé pour la mise en gestion déléguée du service de l’eau d’irrigation 
dans le périmètre irrigué de Doukkala. - Zone d’étude : ORMVA des Doukkala – 96 000 ha ; 40 000 usagers. 
Expert consultant pour SOGREAH chargé des aspects socio-économiques de l’étude de la demande sociale en eau 
d’irrigation, de l’information et de la concertation avec les usagers et le personnel d’encadrement : 

 Elaboration des profils socio-économiques des usagers actuels et potentiels et des aspects fonciers des terres irriguées : statuts 
fonciers et structures foncières ; modes de faire-valoir, baux ruraux ; indivision, successions et problématiques contractuelles 
au niveau des usagers. 

 Etude des modes de gestion collectifs et individuels des irrigations, du matériel et des infrastructures au niveau des usagers  
 Analyse de la problématique sociale et institutionnelle actuelle du recouvrement des redevances ; étude des activités 

économiques de valorisation de l’eau, étude de la demande sociale actuelle en eau (capacité et volonté de payer l'eau à des 
tarifs plus élevés), étude prospective des composantes de la future demande sociale. 

 Enquête d’opinions et mesure des attitudes et comportements vis-à-vis du Service de l’eau et de son projet de privatisation. 
 Actions de sensibilisation et de concertation auprès des usagers et de l’encadrement. 

2008 – 2009 
(4 mois) 

SOUDAN 

 

Dam Implementation 
Unit-DIU / 
SOGREAH 

 
M. Giroussens 

Marc.giroussens@so
greah.fr 

Expert socio-
économiste 

spécialiste des plans 
de recasement de 

population liés à des 
projets de barrage 

Etude d’impact environnemental et social du projet de barrage de la Haute Atbara (3,5 milliards de m3) – Bureau SOGREAH 

 Responsable des composantes anthropologiques, socio-économiques et de recasement des populations affectées (77 
villages, une ville, plus de 100 000 personnes). 

- Détermination de la zone d’influence du projet de barrage - Etude de l’état des lieux de la situation actuelle des 
populations affectées : infrastructures, socio-démographie, habitat, éducation, santé, alimentation en eau, énergie, 
anthropologie sociale et culturelle, structures sociales, systèmes de productions, activités économiques et revenus, attitudes 
des populations vis-à-vis du projet, 

- Etude comparative des impacts des variantes de projet sur l’environnement humain et social, 
- Elaboration d’un Plan Préliminaire de mesures compensatoires et de réinstallation des populations avec programme 

d’information et de consultation des bénéficiaires et des principaux acteurs. 

 Conception et animation d’une session de formation pour les cadres et ingénieurs du Dam Implementation UNITDIU 

- Méthodologie et contenus socio-économiques, anthropologiques et institutionnels des études d’impact sur l‘environnement 
- Recommandations des organisations internationales (Banque Mondiale, SFI, BAD) en matière de plans de recasement des 

populations liés à des grands projets d’aménagement (Guidelines and Ressetlement planning instruments). 

2006 – 2008 
(5 mois) 

ALGÉRIE MRE-
DHA/SOGREAH 

 
M.Bolze : 

mcbolze@free.fr 

Coordonateur 
méthodologique 

Expert agro-socio-
économiste, 

institutions et 
participation des 

usagers 

Etude d’inventaire et de développement de la Petite et Moyenne Hydraulique (PMH) - Ensemble du territoire algérien, 
wilayas sahariennes comprises. 
Consultant CEDRAT en charge des aspects méthodologiques, socio-économiques, institutionnels et participatifs de l’étude. 
 Coordination méthodologique pour l’analyse des données, les études de base et les inventaires de terrain dans les domaines 

agro-socio-économiques et institutionnels. Typologie multicritères des aires d’irrigation. 
 Evaluation de la politique de la Petite et Moyenne Hydraulique, de son application et de ses impacts agro-socio-économiques 

par Wilaya et au niveau de la politique agricole nationale. 
 Proposition d’une stratégie de développement de la Petite et Moyenne Hydraulique et analyse des conditions techniques, 

économiques, sociales, institutionnelles et organisationnelles pour sa mise en œuvre. 

2003 – 2007 
(14 mois) 

MAROC 
 

MADREF / AFD / 
SOGREAH-TTOBA 

M. BENZIANE 
benzianem@gmail.co

m 
D. Combe: 

Dominique.combe@s
ogreah.fr  

Coordonnateur 
équipe 

pluridisciplinaire, 
Expert agro-socio-

économiste 
accompagnement 
projet agro-sylvo-

pastoral 

Etudes d’aménagement concerté des forêts (112 000 ha) et des parcours collectifs (114 000 ha) de la province d’Ifrane. 
Consultant SOGREAH, Coordonnateur des études et en charge des aspects socio-économiques, institutionnels, participatifs 
 Etudes socio-économiques de base (filières sylvo-pastorales, territoires, histoire, structures sociales, jeux des acteurs). 
 Etudes pastorales : organisations sociales, exploitation de l’espace, infrastructures, mouvements pastoraux, systèmes 

d’élevage, typologie des éleveurs, rapports sociaux de l’élevage et demande sociale d’UF pastorales, enjeux pastoraux. 
 Etudes forestières :inventaires forestiers, analyses socio-économiques par forêt (organisations et usages sociaux, jeux des 

acteurs, rapports sociaux et institutionnels liés aux différentes fonctions de la forêt, enjeux forestiers. 
 Scénarios et stratégie sylvo-pastoraux concertés avec animation d’ateliers territoriaux et sectoriels. 
 Elaboration participative de 12+2 plans d’aménagement et de gestion des forêts et des parcours. 
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2004 – 2007 
(8 mois) 

MAROC 

 

MADREF / Banque 
Mondiale / 

SOGREAH-Maroc 
Développement 

D. Combe : 
Dominique.combe@s

ogreah.fr 
 

Chef de projet, 
expert agro-socio-

économiste 
spécialiste de la 

programmation et 
des projets de PMH 

agricole 

Projet de Développement Rural Intégré de la province de Khénifra centré sur la Petite et Moyenne Hydraulique (DRI-
PMH) – Assistance technique et étude pour l’établissement des programme d’investissements communaux.  
 Expert-consultant responsable des aspects sociologiques, institutionnels, participatifs et de concertation des études objet 

de l’assistance technique pour la première phase : 
 Sélection communale (7 communes retenues sur 29) et analyses multicritères de 126 périmètres de PMH totalisant 30 800 

ha et présélection concertée de 7400 ha (41 périmètres) pour un programme d’investissements prioritaire. 
 Doubles diagnostics participatifs communaux et par périmètre pour l’identification des besoins et priorités d’intervention 

en matière d’infrastructures socio-économiques, de services agricoles et d’aménagements hydro-agricoles et ruraux. 
Sélection finale de 4300 ha (14 périmètres). 

 Chef de projet pour la deuxième phase : 
 Etude agro économique et études de faisabilité des programmes d’investissements communaux (PIC) 
 Concertations finales et conventions de partenariat multi-acteurs 

2002 – 2003 
(4 mois) 

MAROC 
 

MATEUH / 
URBAPLAN 
J. BARBIER 

barbier@mtds.com 

Expert en 
accompagnement 

agro-socio-
économique de 

projet 

Etude d’une stratégie de Développement et d’Aménagement du Moyen-Atlas central. 

 Chargé des composantes socio-économiques et institutionnelles : collectivités ethniques, aspects socio-pastoraux, systèmes 
d’élevage, organisations socio-professionnelles et participation de la société civile,  

 Réalisation de pré-diagnostics socio-économiques préalables territoriaux et thématiques/sectoriels ;  
 Validation des diagnostics préalables dans le cadre d’ateliers provinciaux représentant l’ensemble des acteurs et opérateurs 

2001 – 2003 
(3 mois) 

MAROC 
 

MADREF/AGR/IFC 
– SOGREAH 

D. Combe: 
Dominique.combe@s

ogreah.fr 

Expert SOGREAH 
en accompagnement 

agro-socio-
économique de 
projet de PPP 

irrigation 

Projet de partenariat Public Privé (PPP) dans le domaine de l’irrigation pour les périmètres de Guerdane (10 000 ha) et de 
zone centrale de la TTI du Gharb (30 000 ha). Première mondiale en matière de PPP de périmètre irrigué. 

 Etude de faisabilité de la structuration technico-financière du périmètre d’El Guerdane. - Expertise de la future demande 
sociale en eau, des institutions, organisation professionnelles et de leur participation potentielle. 

 Diagnostic agro-socio-économique et audits préliminaires des AUEA (Association des Usagers des Eaux d’Irrigation) 
de la zone central de la TTI (Troisième Tranche d’Irrigation) du Gharb. 

2001 
(3 mois) 

MAURITAN
IE 

 

JICA / PCI / BCEOM 
R. Jampierre 

Rene.JAMPIERRE@
egis.fr  

Expert 
anthropologue / 
socio-économiste 
systèmes oasiens 

traditionnels 

Etude du développement des oasis des départements de l’Adrar et du Tagant.  
Responsable des caractéristiques socio-anthropologiques des populations oasiennes et de leur patrimoine culturel vivant; des 
dimensions sciences humaines et sociales et juridico-institutionnelles de l’approche participative du projet. 

 Analyse-diagnostic de l’état des lieux : tissu socio-économique, activités technico-économiques, organisations 
professionnelles. 

 Recommandations l’élaboration d’un schéma directeur (avec plan d’actions socio-économique). 

2000 
(4 mois) 

GUINEE 
 

GAPCO / BCEOM 
R. Jampierre 

Rene.JAMPIERRE@
egis.fr 

Expert socio-
institutionnaliste 

impact grands 
aménagements 
hydrauliques 

Etude de réinstallation des populations des barrages de Souapiti et Kaléta – Consultant BCEOM. 

 Expertise socio-anthropologique approfondie des populations concernées et de leur patrimoine culturel vivant, et analyse des 
institutions en place, 

 Formulation des mesures d’accompagnement des populations et des propositions de plans socio-économiques et de montage 
organisationnel et institutionnel. 

1998-1999 
(4 mois) 

MAROC 
 

(KFW/AHT-BRLi-
ADI/DAHA) 

 

Consultant agro-
économiste  
association 
d’irrigants 

Programme de formation des AUEA (Associations des Usagers des Eaux Agricoles ) pour les périmètres de PMH ( Petite et 
Moyenne Hydraulique )  
Expert-consultant, chef de Mission par interim; avec notamment formation des formateurs en matière de sciences humaines et 
sociales, et cadrage de la formation directe des responsables des AUEA pilotes sélectionnées 

1998 -1999 
(3 mois) 

KAZAKSTA
N 

Banque Mondiale/ 
SALZGITER 
SOGREAH 
M.Bolze: 

mcbolze@free.fr 

Expert consultant 
socio-

institutionnaliste en 
planification des 
aménagements 
hydrauliques 

Etude du projet de restauration du Syrdarya et de la mer d'Aral Nord  
Consultant SOGREAH chargé des aspects institutionnels et de l'organisation du projet.  
 Evaluation des capacités budgétaires et institutionnelles du Comité des Ressources en Eau au niveau national et de la zone du 

projet, avec analyse des données comptables administratives formelles.  
 Estimation des moyens nécessaires en termes d’entretien et maintenance pour la gestion du système principal primaire de 

gestion des  ressources en eau - Proposition d’un schéma institutionnel et organisationnel déconcentré et décentralisé. 
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1998 
(4 mois) 

MAROC 
 

AFD / SOGREAH 
D.Rodinson 

Daniel.rodinson@wa
nadoo.fr 

Expert en 
accompagnement 

socio-économique de 
projets 

Etude de faisabilité du Projet d'Aménagement Anti-érosif du bassin versant du barrage d'Ichakoukène 

 Consultant chargé des aspects anthropologiques, socio-institutionnels, de l’organisation sociale de l’espace, de la 
condition de la femme et de son rôle potentiel dans le développement/aménagement et de l'approche participative du projet.  

 Programmes participatifs d’équipements socio-économiques, hydro-agricoles et agricoles, d’aménagements pastoraux et 
forestiers, avec élaboration des mesures d’accompagnement des populations et du secteur privé (animations, formations / 
renforcement des capacités, vulgarisation-conseil agricole, subventions). 

1995 – 1997 
(6 mois) 

MAROC 
 

BANQUE 
MONDIALE / 

SOGREAH  
Dominique.combe@s

ogreah.fr 

Expert agro-socio-
économiste 

Consultant Sogreah 
Spécialiste systèmes 
oasiens traditionnels 

Etude pour l'amélioration des systèmes de gestion des eaux d'irrigation et de drainage dans les périmètres oasiens du Draa 
moyen et du Tafilalet (respectivement 21 500 ha et 26 000 ha d’équipements modernes et d'oasis traditionnelles). 
Chargé de la démographie, de la socio-anthropologie, des aspects institutionnels, et des organisations professionnelles d'irrigants en 
particulier (problématique de leur participation actuelle et potentielle). Diagnostic socio-économique de la situation actuelle ; 
propositions de variantes d'amélioration des systèmes de gestion socio-économique et institutionnels  ; étude détaillée de faisabilité 
multicritère de la variante retenue. 

1995 - 1996 
(4 mois) 

BENGLADE
SH 

AFD / HALCROW 
Daniel.rodinson@wa

nadoo.fr 

Expert socio-
économiste 

Etude de faisabilité du Projet de Développement hydro-agricole de Jamalpur  - Consultant SOGREAH 
Responsable de la composante stratégique "Participation de la population" avec expertise socio-anthropologique et coopération 
avec les ONG impliquées, pour l'affinement et l'ajustement de l'étude de faisabilité. 

1996 
(2 mois) 

BURUN
DI 

 

CFD / BDPA 
Dominique.etienne@

egis.fr  

Expert en appui 
socio-économique 

projet hydroagricole 

Projet de Développement Rural du Mosso Central. Consultant BDPA 
Mission d'expertise socio-économique et socio-institutionnelle sur les conditions d'organisation et de participation paysannes au 
projet d’aménagement hydro-agricole en zone de marais. 

1994-1995 
(1,5 mois) 

MAROC ONU/DADSG-
PNUD 

INPG Entreprise 

Expert socio-
économiste 

planification AEP 

Schéma directeur National d'Approvisionnement en Eau Potable des Populations Rurales. Consultant INPG Entreprise 
Consultant chargé des aspects socio-institutionnels et juridiques, de l'approche participative et "remontante" du plan Evaluation du 
Schéma Directeur et préparation d'es options pour le financement d’un plan d'action à court terme, 

1994 
(3 mois) 

MAROC FAO Centre 
d’Investissement 

C. LAUWERS, Chef 
de Mission DDC  

Expert socio-
institutionnaliste 

participation 
bassins versants 

Projet National d'Aménagement des Bassins Versants (2 premiers B.V. prioritaires du Lakhdar et du Msoun) – Mission de 
Préparation du Centre d’Investissement de la FAO pour le compte de la Banque Mondiale 
Expert FAO en charge de l'étude des conditions anthropologiques, socio-institutionnelles et des propositions opérationnelles pour 
une approche participative du projet vis à vis des populations, et de son organisation conséquente à tous les niveaux. 

1994 
(2 mois) 

BURKINA FASO

 

PNUD 
JM. CHENE 

chenej@un.org 

Expert agro-socio-
économiste 

irrigation villageoise 

Projet Eau et Développement Rural pour la DADSG de l'ONU. 
Expert PNUD en matière de développement participatif de la petite irrigation au Burkina Faso et des conditions et problématiques 
socio-économiques, avec propositions d’actions et de mesures de facilitation et d’encouragement  

1993 - 1994  
(5 mois) 

MAROC BAD/MARA - 
Direction des Eaux et 

Forêts/BCEOM-
SECA 

R. Jampierre 
Rene.JAMPIERRE@

egis.fr 

Expert socio-
économiste 

spécialiste en 
gestion socilae de 

l’environnement et 
des espaces protégés 

Etude du Plan de gestion des aires protégées au Maroc - Responsable de l'ensemble des études anthropologiques et socio-
économiques pour les Parcs Nationaux existant du Toubkal et du Tazeka. Consultant BCEOM 

 Expertise/étude approfondie des caractéristiques anthropologiques, socio-économiques (approche genre comprise), socio-
environnementales et institutionnelles des populations usagères et riveraines des zones centrales des parcs et de leur zone 
périphérique territoriale. 

 Evaluation des impacts socio-économiques des zonages et des programmes écologiques et environnementaux liés. 
 Proposition d’une série de programmes d’action compensatoires visant à améliorer le niveau et le cadre de vie des 

populations riveraines, avec programme de valorisation de leur patrimoine culturel immatériel. 

Expertise et audit du rapport sur l'étude socio-économique du futur Parc National d'Ifrane. 

1993 - 1994 
(2 mois) 

PAKISTAN 

 

ADB / HARZA-
SOGREAH 

Daniel.rodinson@wa
nadoo.f 

Expert 
institutionnaliste 

gestion périmètres 
irrigués 

«Punjab Water Conservation (Sector Project) - Etude de faisabilité de trois sous-projets totalisant 50 800 ha et étude des 
possibilités d’extension à 12 autres sous projets liés à des problèmes de remontée de nappe salée.  
Consultant SOGREAH, responsable des analyses socio-économiques et propositions dans les domaines de l’organisation, des 
institutions, de la formation et des mesures d’accompagnement des acteurs. 
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1993 
(3,5 mois) 

MAROC FIDA/DPA 
Figuig/BCEOM 

R. Jampierre 
Rene.JAMPIERRE@

egis.fr 

Expert en 
évaluation agro-

socio-économique de 
grands projets 

pastoraux 

Projet de développement pastoral et de l'élevage dans l'Oriental (PDPEO) 
Mission d'évaluation FIDA du projet chemin faisant de l'organisation professionnelle du projet (coopératives pastorales), les 
voies d'amélioration et d'autonomisation pour l'après-projet. 
- Audit ethno-lignager et social des coopératives, de l’encadrement du projet, de l’assistance technique aux coopératives et des 
fonctionnements statutaires et réglementaires - Evaluation des rôles et fonctions des coopératives en tant qu’acteurs du projet. 
- Recommandations pour l’assainissement et la dynamisation des coopératives. 

1993 
(2,5 mois) 

FRANCE 

 

Chambre 
d'Agriculture de 

l'Ardèche 

Christian Potin 
Consultant expert 
en organisation du 

développement 
agricole 

Projet de développement agricole et rural et réorganisation de la Chambre d’Agriculture du département de l’Ardèche 
Démarche d'animation-formation pour de nouvelles méthodes d'organisation du développement agricole et rural à partir des petites 
régions dans le département de l'Ardèche. Identification participative de projets et de programmes dans le cadre de Conseils de 
Projets multi-acteurs par petite région. Propositions conséquentes d’un schéma de réorganisation des services de la Chambre 
d’Agriculture, incluant les aspects organisationnels et inter institutionnels agricoles. 

1992 - 1993 
(4 mois) 

SURINAM 
 

LCEE / 
LAHMEYER-

SOGREAH 
Daniel.rodinson@wa

nadoo.f 

Expert socio-
institutionnaliste 

gestion participative 
irrigation 

"Three polders rehabilitation project" - Consultant SOGREAH pour l'étude de faisabilité de la réhabilitation des périmètres de 
Saramacca ; Pad van Wanica-West, Reeberg, Rijsdijk et Coronie-East. 
Chargé de la Campagne d'information / consultation des futurs bénéficiaires et propositions de schémas organisationnels 
(mesures d’accompagnements et plan d’actions socio-économiques  participatifs pour la gestion de l'eau et du développement 
agricole par les usagers et les organisations professionnelles à promouvoir). 

1991-1992 
(3,5 mois) 

CAMEROU
N 

 

JICA-SONEL / 
NIPPON KOI / 

BCEOM 
R. JAMPIERRE 

Rene.JAMPIERRE@
egis.fr 

Expert impacts 
socio-

environnementaux 
barrages hydro-

électriques 

Etude de faisabilité du Projet de Barrage Hydro-électrique de Memvé-Elé. 
Responsable de la coordination, de la supervision et de la synthèse rédactionnelle de l’ensemble des études d'impact du 
projet sur l'environnement naturel, sanitaire, anthropologique et socio-économique : 
Etat initial, avec expertise des aspects anthropologiques, socio-économiques et  institutionnels - Coordination et supervision des 
expertises et enquêtes épidémiologiques confiée à l’Institut Pasteur - Evaluation des impacts du projet et identification des 
mesures compensatoires, dont les mesures ponctuelles de recasement/dédommagement des populations affectées. 

1992 à 1993 
(4 mois) 

OMAN 

 

Ministry of 
Agriculture / 
SOGREAH 

M. Bolze 
mcbolze@free.fr 

Expert socio-
anthropologue 

institutionnaliste 
Systèmes oasiens 

traditionnels  

Etude des travaux d'aménagement et de réhabilitation de 12 falaj (galeries sous-terraines  traditionnelles de captation 
d’aquifères de piémont pour l’irrigation) 
- Analyse des structures socio-anthropologiques, notamment liées au foncier et au système des droits d'eau et de leur utilisation en 
relations avec les système socio-hydrauliques des falaj. - Analyse des conséquences pour les options de réhabilitation, de 
mobilisation de nouvelles ressources et des aménagements envisagés. - Evaluation des impacts socio-économiques et socio-
institutionnels prévisibles et définition de mesures organisationnelles liées au projet. 

1992 à 1993  
(4 mois) 

BENGLADE
SH 

CCCE-CEE-
KFW/Rhein Rhur 

Rene.JAMPIERRE@
egis.fr 

Expert socio-
économiste 

aménagements 
hydroagricoles 

«Flood Action Plan» - Bank protection and river training Pilot Project (FAP 21/22) – Consultant BCEOM 
- Coordinateur responsable des études socio-économiques, sociologiques et institutionnelles. 
Etudes de projets pilotes pour le fleuve Brahmapoutre (Jamuna River); protection des berges, stabilisation du lit et des zones 
mouvantes de crues, dans le cadre d’une stratégie technologique de «River training and Active Flood Plain Management. 

1991 à1992 
(4 mois) 

OMAN 

 

Ministry of 
Agriculture 

mcbolze@free.fr  

Expert-socio-
institutionnaliste 

irrigation 

Etude d'un nouveau schéma d’aménagement hydro-agricole dans la Wilaya de Barka Rumais – Bureau SOGREAH 
Chargé de l'étude des conditions agro-socio-économiques, institutionnelles et organisationnelles des schémas d'aménagement 
hydro-agricole envisagés. 

1991 à 1992 
(6 mois) 

discontinu) 

MOZAMBI
QUE 

SEHA Maputo  
Daniel.rodinson@wa

nadoo.f  

Expert socio-
institutionnaliste 

irrigation 

Etude du "National Irrigation Development Master Plan" (Bureau SOGREAH) 

Chargé des composantes anthropologiques, socio-économiques  et institutionnelles du Plan Directeur.  
Espaces et populations concernés, institutions, orientations et organisation du Plan Directeur. 

1991-1992 
(2,5 mois) 

FRANCE 

 

Chambre Agriculture 
Ardèche/SRAE 
Rhône-Alpes 

Rene.JAMPIERRE@
egis.fr 

Expert agro-
économiste 
spécialiste 

planification de 
l’irrigation 

Schéma hydraulique agricole de l'Ardèche – Christian Potin Consultant pour BCEOM 
- Assistance méthodologique et formation des chargés d'étude : analyses-diagnostic, prospective et planification à partir de la 
demande sociale en eau d’irrigation, scénarios d'aménagement, évaluation des impacts socio-économiques des options retenues, 
mesures d'accompagnement. Aspects organisationnels et de coordination interinstitutionnelle. 
- Animation de la communication, de la concertation et de  la participation au sein de la profession agricole. 
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1991 
(3 mois) 

FRANCE AUXITEX 
Midi Céréales 

Christian Potin 
Consultant  

expert agro-
économiste  

filière céréalière 

Etude des structures actuelles du marché des céréales et de ses perspectives d'évolution, dans les régions Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon 
- Etude du marché mondial (GATT), de la PAC, du marché méditerranéen ; et de leurs impacts sur les productions et le marché 
national et régional - Etude de la structure, des institutions, du jeu des acteurs et des flux de la filière céréales dans les deux régions 
- Evaluation d'une stratégie d'investissement, et propositions de réajustement dans le sous-secteur du négoce et du stockage au 
niveau d'un opérateur 

1990 
(4 mois) 

GUINEE 
 

Secrétariat d'Etat aux 
Energies / 
BCEOM 

Rene.JAMPIERRE@
egis.fr 

Expert socio-
institutionnaliste 
recasement des 

population lié à des 
projets de barrage 

Etude du "Programme Environnement-Recasement des Populations" (PER) du projet de barrage hydro-électrique de 
Garafiri - Consultant BCEOM :  
- Etude du cadre législatif, institutionnel du PER et des caractéristiques anthropologiques et socio-économiques des populations 
concernées, 
- Propositions d’un schéma institutionnel et organisationnel pour la mise en place des programmes de recasement, de mesures 
compensatoires et d’accompagnement des populations. 

1990 – 1991 
(4 mois) 

SENEGAL MDRH Dakar / 
LOUIS BERGER 

International 

Expert agro-socio-
économiste 

spécialiste approche 
participative PMH 

agricole 

Etudes d'exécution des périmètres hydro-agricoles de Maka Bellal (Département de Kaffrine) et d'Alexandrie (Région de 
Kolda)  - Consultant Louis Berger International - Expertise en 2 phases : 
- Analyse de l'environnement socio-économique et institutionnel des aménagements, de la taille des lots,  des conditions et 
procédures d'allotissement et de remembrement - Schémas organisationnels et plans d’actions socio-économiques pour la mise en 
valeur et la gestion des périmètres. 
- Analyse économique et financières, des impacts et des conditions socio-organisationnelles du projet. 

1990 
(2,5 mois) 

REP. 
CENTRAFR

ICAINE 

FIDA/Banque 
Mondiale-UE-FAC 

Expert agro-
économiste, 

consultant IEMVT 

Mission d'évaluation à mi-parcours du Projet National de Développement de l'Elevage (PNDE) – Consultant IEMVT 
Analyse-diagnostic et évaluation du projet, de l'Agence Nationale de Développement de l'Elevage (ANDE) et de la Fédération 
Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC) : aspects organisationnels et institutionnels ; bilan quantitatif et évaluation 
qualitative des réalisations, approche des effets du projet ; propositions et recommandations de réorientation du projet. 

1988 – 1990 
 (6 mois) 

MAROC 
 

Direction de 
l’Elevage-DPA de 

Figuig et 
Oujda/FIDA-BAD 
Dr A. El Hafi (ex-
Dir. de l’Elevage, 

Chef de mission, 
expert agro-socio-

économiste et socio-
institutionnaliste 

Projet de développement pastoral et de l'élevage dans l'Oriental (2,8 millions d'ha, 6.730 foyers)  - Consultant FIDA 
- Chef de la mission identification/préparation : réalisation du dossier de faisabilité technico-économique complet avec étude 
particulière des aspects anthropologiques, socio-économiques, institutionnels, juridiques, organisationnels, des systèmes de 
production, et des types de comportement des pasteurs 
- Participation à la mission d'évaluation ex-ante du projet. Etude détaillée des morphologies sociales collectives, des modes 
d’exploitation de l'espace et de leurs évolutions historiques - Etude d'une organisation coopérative pastorale compatible avec les 
structures sociales pour les actions futures. Définition de l'organisation du projet et du renforcement institutionnel régional lié. 

1989 à 1990 
(5 mois) 

BURKINA-
FASO 

ONBAH 
ELECTROWATT 

Expert agro-
économiste 
irrigation 

Etude de Faisabilité d'un projet d'aménagement de 35 barrages hydro-agricoles. – Consultant ELECTROWATT. 
Chargé de la supervision et de la finalisation des aspects agro-socio-économiques et des analyses financières et économiques 
finales (double analyse des prix de références et méthode des effets simplifiée).. 

1983 – 1990 
(9,5 mois 
cumulés) 

BURUND 
RWANDA 

ZAÏRE 
MALI 
COTE 

D’IVOIRE 
SENEGAL 

FAO 
Service AGRR 

(Développement de 
la recherche) 

Expert agro-socio-
économiste 

spécialiste systèmes 
de production et 

liaison recherche-
développement-

vulgarisation 

Participation à diverses missions FAO d’évaluation et de programmation de la recherche agricole :  
- Formulation d'un programme de recherche sur les systèmes de production pour l’IRAZ de la Communauté Economique des Pays 
des Grands Lacs (1983). - Mission d'évaluation  activités du plan quinquennal de l'IRAZ de la CEPG (1990). 
- Bilan de la recherche agronomique au Burundi et recommandations pour de nouvelles orientations, chargé de la socio-économie 
rurale et de la recherche sur les systèmes de production (1984). 
- Formulation d'un programme de développement de la recherche agronomique au Mali - Etude de la liaison recherche-
vulgarisation-développement (1985). 
- Formulation d'un programme national de recherche céréalière en Cote d’Ivoire : en charge de la liaison recherche-vulgarisation-
développement (1988). 
- Programmation de la recherche agricole au Sénégal pour la période 1989-93. – Consultant auprès de l’Institut Sénégalais de 
Recherche Agricole du rapport de synthèse, avec hiérarchisation et évaluation ex-ante des programmes régionaux et nationaux de 
recherche selon des grilles multicritères (1988). 
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1988-1989 RWANDA FIDA Expert 
programmation 
projets agricoles 

Mission de Programmation Spéciale au RWANDA pour le compte du FIDA - Consultant FIDA, chef de mission. 
Analyse de la problématique du développement agricole et rural au RWANDA. Bilan des politiques, de l'assistance extérieure et 
des projets. Proposition d'une stratégie quinquennale d'intervention du FIDA pour et de trois lignes de projet possibles. 

1987-1988 
(2mois) 

SOUDAN FAO/BAD Expert agronomie 
générale 

Mission d'identification générale du Centre d'Investissement de la FAO 
Consultant FAO en charge de l'étude d'une deuxième phase du projet national de production de semences.et de l'identification des 
possibilités d'amélioration des systèmes de production en agriculture pluviale dans les régions du Darfour et du Kordofan 

1986-1987 
(3 mois) 

RP du 
CONGO 

PNUD/FAO Expert agro-
économiste 

Planification 
agricole 

Programmation du quatrième cycle du PNUD en matière de développement rural (1987-91) 
Consultant FAO, chef de mission de 4 experts consultants, chargé du rapport de synthèse : 
Bilan diagnostic du secteur agricole - Proposition d'une nouvelle stratégie de développement du secteur avec catalogue et fiches de 
projets et définition du volet agricole du 4ème cycle du PNUD pour la période 1987-91 

1986 
(2,5 mois) 

TUNISIE 

 

FAO / Ministère de 
l'Agriculture - 

DPSAE 

Expert agro-
économiste 

vulgarisation 
agricole  

Plan directeur de la vulgarisation agricole.  
Chef d'une mission FAO/Centre d’Investissements de 7 experts consultants et chargé du rapport de synthèse : 
Bilan critique du système actuel de vulgarisation et proposition d'orientations pour un nouveau système de vulgarisation - 
Définition d'un programme quinquennal avec estimation des coûts, justification et conditions de mise en oeuvre. 

1985 - 1986  
(4 mois) 

FRANCE 

 

Ministère de 
l'Agriculture, DDA 
Somme Bureau du 

Remembrement  

Expert agro-
économiste 

évaluation du 
remembrement  

Etude des impacts du remembrement sur l’évolution des coûts de production. Cas du Département de la Somme.  
Cadrage des systèmes de production - Analyses comparées de l’évolution du compte d’exploitation, des coûts de production et des 
revenus agricoles à partir des  dossiers de gestion de 150 exploitations - Evaluation des effets généraux agro-économiques et 
environnementaux du remembrement, et de ses effets spécifiques sur le devenir des différents types de systèmes de production. 

1984 – 1985 TUNISIE FAO/Direction des 
Forêts 

Expert agro-
économiste 

Premier projet national de développement forestier. 
Chef de mission FAO/Centre d’Investissements (10 experts internationaux et 15 homologues tunisiens). 
Principales composantes du projet (22 millions de US dollars) : Inventaire forestier et pastoral national ; conservation du 
patrimoine naturel, exploitation forestières et premières transformations du bois ; reboisements de production ; aménagement des 
forêts naturelles ; améliorations agro-pastorales ; assistance technique et formation ; gestion et organisation du projet. 

1983-1984 
(3 mois) 

EGYPTE Centre 
Investissement FAO 

Expert agronomie 
générale 

Participation à l'étude du projet de développement hydro-agricole du Gouvernorat d'ASWAN 
Consultant FAO, responsable des études agronomiques (canne à sucre, palmier-dattier, pépinières, élevage, vulgarisation). 

1983-1984 
(3 mois) 

FRANCE Service navigation 
Rhône-Saône/ 

Ingénieur agro-
économiste 

Etude des impacts agricoles du projet de mise à grand gabarit de la Saône à Macon  - Bureau CEDRAT 
Analyse de l'état initial, étude des impacts et évaluation participatives des mesures compensatoires avec les agriculteurs affectés.  

1983-1984 
(6 mois) 

FRANCE DRAE/AREEAR 
Conseil régional 

Rhône-Alpes/ 

Ingénieur principal 
agro-économiste 
institutionnaliste 

Etude du bilan et des perspectives des parcs naturels régionaux (Pilat, Vercors) et des zones périphériques des parcs 
nationaux (Ecrins, Vanoise, Cévennes) de la région Rhône-Alpes. Bureau CEDRAT 
Chargé de l’étude et de l’audit des parcs du Vercors et des ZP de La Vanoise et des Ecrins.. 

1982 - 1983 
(4 mois) 

MAROC 

 

ORMVA Haouz/ADI 
Ahmed Arafa 

Directeur d’ADI 

Ingénieur agro-
économiste  

projets d’irrigation 

Etude de faisabilité de l'aménagement intégré de la TASSAOUT Aval 
Coordination des études agro-socio-économiques pour le compte du GERSAR : Analyse critique des données de base 
disponibles, définition des études complémentaires. Bilan de la situation actuelle. Inventaire des possibilités d'intervention et 
d’accompagnement des populations rurales. 

1982 FRANCE DDA de l’Ain/ Ville 
de Bourg-en-Bresse 

Ingénieur principal 
agro-économiste 

Etude de faisabilité du déplacement et de la modernisation du Marché aux bestiaux de Bourg-en-Bresse – Bureau 
CEDRAT : Etude participative de la situation actuelle de la commercialisation en vif, des besoins actuels et objectifs de 
développement - Etude de l'aménagement et des équipements, et évaluation financière et économique du projet. 

1981-1982 FRANCE Chambre 
d’Agriculture 

DDA de l’Isère 

Ingénieur principal 
agro-économiste 

Opération "Bérengère" : Réflexion prospective sur l'avenir agricole du département de l'Isère avec l'ensemble des 
organismes professionnels, syndicaux, financiers, techniques et administratifs – Bureau CEDRAT 
Animation de "Conseils de Projets » impliquant les représentants des agriculteurs pour l'identification participative de projets 
partenariaux par petite région agricole – Synthèse, planification et programmation des actions par projet.. 
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1980 – 1981 
(4 mois) 

RP du 
CONGO 

Ministère du Plan / 
UNEFICO 

Ingénieur agro-
économiste  

zootechnicien 

Etude du schéma directeur de développement de la région des Plateaux  Bureaux URBAPLAN/CEDRAT 
Responsable des études concernant les productions animales: Evaluation de l'élevage existant et de la pêche - Définition de 
systèmes améliorés objectifs (bovins, petits ruminants, porcins, aviculture). Etude des potentialités de développement de la 
pisciculture. Etude des potentialités du secteur pêche. Définition du programme d'actions et de différents projets (ateliers de 
charcuterie industrielle, unité d'aliments du bétail, ateliers avicoles artisanaux, systèmes bovins et petits ruminants). 

1980 – 1983 
(en discontinu – 

4,5 mois) 

FRANCE Ministères de 
l’Agriculture et de 
l’Environnement, 

diverses DDA 

Ingénieur d’études 
agro-économiste 

Etudes d’impact de remembrement, bilans départementaux d’études d’impact de remembrement, assistance pédagogique 
aux Chargés d’Etudes d’Impact et actions expérimentales d’information des publics concernés. Bureau CEDRAT:  
Départements de l’Isère (4 communes, de l’Ardèche (1 commune), de l’Ain (bilan départemental) 

1980 
(1,5 mois) 

TUNISIE Institut des Régions 
Arides - MEDENINE 

Expert vulgarisation 
animation rurale 

Consultation FAO dans le cadre du Projet PNUD Parcours Sud, en matière d'aménagement, de vulgarisation et d'animation 
rurale. Recommandations concernant l'approche socio-technique des différentes actions projetées et les moyens humains et 
matériels à mettre en œuvre. 

1979 
(3 mois) 

ALGERIE MARA/DEP Ingénieur agro-
économiste  

planification 

Préparation du plan agricole algérien (plan quinquennal 1980-1984) Bureau CEDRAT - Assistance à la Division des Etudes et 
de la Planification du Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire. 
En charge de la planification de l’élevage 

1979 
(4 mois) 

MAROC 
 

MARA / MAROC 
SETEC-AGRO 

CONSULT MAROC 

Expert agro-socio-
économiste systèmes 

d’irrigation 

Etude de définition des périmètres hydro-agricoles traditionnels d'Amizmiz, Assif el mal et Douirane 
Etude-diagnostic des structures sociales et expertise approfondie des systèmes de droits d’eau et d’irrigation.  
Propositions de mise en valeur hydro-agricole en relation avec la problématique socio-économique de l’aménagement. 

1978-1980 
(2 ans) 

MAROC Diverses sociétés et 
entreprises privées 

Directeur Général 
d’Agro-Consult 

Maroc 

Conseil et assistance technico-commerciale permanente pour les deux premières années de démarrage d'une usine de 
fabrication de matériel mobile d'irrigation par aspersion. 
Diverses Etudes de faisabilité et conseils pour la mise en valeur et l’équipement en matériel d’irrigation. 

1977 
(3,5 mois) 

MAROC 

 

DPA – MEKNES 
SOMET 

Ingénieur d’étude 
agro-économiste 

Etude de l'aménagement hydro-agricole intégré des périmètres d'OUGMES-TAAJLANT - 1.400 ha  - Bureau SOMET 
Etude des systèmes de production et propositions de mise en valeur hydo-agricole 

1975 – 1977 
(14 mois) 

MAROC Direction des Eaux et 
Forêts / SOMET 

Ingénieur d’études 
agro-économiste 

Etude du développement intégré du bassin versant de la Tassaout et de son aménagement contre l'érosion (144 000 ha) 
Responsable de l’étude du secteur agro-pastoral  - Analyse-diagnostic des systèmes de production et propositions d’actions 
d’amélioration agro-économique et socio-technique 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :. 

PUBLICATIONS 
- Plus de130 rapports professionnels d’études, d’évaluation et d’expertises à tous les stades de la chaine d’ingénierie et du cycle des projets, totalisant plus de 10 

000 pages, dont 80 rapports pour les bureaux d’études et d’ingénierie internationaux ; 30 rapports directement pour les organisations internationales et bailleurs de fonds 
(FAO, FIDA, PNUD, UNOPS) ; 24 rapports pour les Départements ministériels français (Agriculture et Environnement, aux niveaux central, régional et départemental), des 
Collectivités Locales et des Organisations Professionnelles agricoles en France ; 6 rapports de faisabilité et de conseil pour des entreprises et investisseurs privés. 

- 40 Publications en ligne sur Academia.Edu : https://independent.academia.edu/ChristianPotin?from_navbar=true  

PRESTATIONS D’ACTIONS DE FORMATION POUR ADULTES 
- En 1998-1999 : Formation des formateurs dans le cadre du projet de formation des Associations d’Usagers des Eaux Agricoles (AUEA) au Maroc (Projet 

géré par le groupement ADI-BRLi-AHT sous financement KFW) 
- En 1993 : Ateliers d’animation-formation de l’ensemble des ingénieurs et techniciens de la Chambre d’Agriculture du département de ‘Ardèche pour de 

nouvelles méthodes d'organisation du développement agricole et rural à partir des petites régions agricoles, dans le cadre du projet de développement agricole et 
rural (PDZR) et de la réorganisation de la Chambre d’Agriculture. 
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- En 1991-1992 : Assistance méthodologique et formation des chargés d'étude de la Chambre d’Agriculture du département de l’Ardèche et du BCEOM 
dans le domaine de la  prospective et de la planification à partir de la demande sociale en eau d’irrigation, pour l’élaboration de scénarios d'aménagement , dans le 
cadre du Schéma hydraulique agricole de l'Ardèche (SHAA) - Chambre d'Agriculture de l'Ardèche/DDA/Conseil Génaral/BCEOM-SRAE Rhône-Alpes. 

- En 1990 : animation d’une session de formation à l’IAM de Montpellier pour les étudiants en mastère spécialisé (Bac+6) sur le thème « Méthodes d’analyses 
socio-économiques spécifiques aux projets d’élevage pastoraux ; Cas de l’Oriental marocain.  

- De1982 à 1984 : Conférencier aux stages de formation continue organisés par le bureau du remembrement du Ministère de l'Agriculture et dans le cadre 
de la formation continue de l’ENGREF – Sessions de formation à l'intention des géomètres, des Services de Remembrement des D.D.A. et des Chargés d'études 
d'impact 

- En 1981-1982 : Animation/formation de « Conseils de Projets » au niveau des petites régions agricoles du département de l’Isère – France, impliquant les 
représentants des agriculteurs, les organisations professionnelles et les autres acteurs, pour l'identification participative de projets partenariaux par petite région., 
dans le cadre de l’ Opération "Bérengère" : Planification prospective participative de l'avenir agricole et rural du département de l'Isère avec l'ensemble des 
organismes professionnels, syndicaux, financiers, techniques et administratifs.  

 
COMMUNICATIONS COLLOQUES, CONFERENCES ET SEMINAIRES SCIENTIFIQUES 

- Communication au congrès de Lyon de l’Association Française pour l’Etude du Monde Arabe et Musulman (AFEMAM), des 2 et 3 juillet 1998, sujet : « Açabiya, 
tribalité et pouvoirs dans l’Atlas Marocain – De la pratique de terrain à la théorie » 

- Conférence-formation pour l’ONG française « Hydraulique Sans Frontières » sur le thème « Sciences sociales et approches participatives pour renforcer et 
pérenniser les actions et les projets d’Hydraulique Sans Frontières » - 4 avril 2014 

- Conférences-débats données dans le cadre du Café anthropologique « Ici et là-bas » à la Librairie Dialogues de Brest, et de l’association Brest-Maroc entre 2 
Rives (Président fondateur, depuis 2014),  sur les thèmes : 

 « Un autre Maroc vu à travers ses femmes – Diversité, représentations, migrations », 29 octobre 2014. 
 « Comment peut-on être Peul ? – Identité, diversité et condition de la femme Peule, entre tradition et modernité », 11 septembre 2015  
 « Eau du ciel, eau des hommes, eau de l’Etat – Evolution des « sociétés hydrauliques » traditionnelles dans les pays musulmans (études de cas au Maroc, 

en Algérie et au Sultanat d’Oman), 7 juin 2016. 
 « Comment rester nomade en étant sédentaire – Impasse du nomadisme et désertification des steppes au Maghreb » (Hauts Plateaux de l’Oriental 

marocain, steppes algériennes et tunisiennes), 24 janvier 2017. 
 « Marocains à Bret, Marocains de Brest – Diversité et marocanité composite », 23 novembre 2019. 

- Conférence-débat donnée dans le cadre du Collectif Brestois de Solidarité Internationale et l’Association Brest-Maroc entre 2 Rives (BM2R) sur le thème 
« Agriculture familiale et développement rural solidaire – De quoi parle-t-on ? » -  Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Brest, 18 novembre 2014. 
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