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Type d’interventions 

 Consultant Agro-Socio-Economiste 

 Développement agricole et rural participatif. R&D, 

conseil/formation agricole et organisations professionnelles. 

 Développement sylvo-pastoral, des groupes sociaux et des 

espaces défavorisés. 

 Analyses économiques et financières de projets et des 

filières agricoles,  

 Gestion socio-institutionnelle des systèmes d’irrigation – 

Planification des ressources en eau et de l’environnement. 

 Direction d’équipes d’experts pluridisciplinaires et 

coordination méthodologique. 

 Agriculture , agro-sylvo-pastoralisme - Irrigation 

 Développement et aménagement agricole et des 

territoires ruraux 

 Approche participative  des projets 

 Sociologie du développement 

----------------- 

 Maghreb - Afrique – Asie - France 

 Ingénieur Agro-Economiste - Institut National 

Agronomique Paris Grignon (INAPG - 

AgroParisTech) 1968 – 1971 

 Certificat de Sociologie du Maghreb - Ecole 

Pratique des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales ( EPHESS ) Paris - 1976 – 1978 

--------------- 

 Français – Anglais – Arabe dialectal marocain 

 APAD (Association Euro-Africaine pour l'Anthropologie du 

Changement Social et du Développement). 

Secteurs d'intervention 

Profil 

Principales références / expériences / réalisations 

 Expérience (42 années) 

 Etudes, expertises et évaluation dans les domaines de l’agro-économie, la socio_économie, la sociologie  du développement, et les analyses 

socio-institutionnelles, avec plus de 90 références dans 30 pays, 41 en Afrique du Nord, 24 dans 15 pays d’Afrique sub-saharienne,7 en 

Asie-Moyen Orient et 17 en France. 

 Planification stratégique et faisabilité de projets de développement et d’aménagement agricole et rural. 

 Recherche-développement agricole et hydro-agricole, systèmes de production, conseil agricole, formation, développement des filières et des 

organisations professionnelles. 

 Etudes d’impact socio-économique. Expertises socio-anthropologique des groupes sociaux impactés par des grands projets d’aménagement. 

Programmes de recasement. 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. Développement des économies montagnardes, 

oasiennes et steppiques. Accompagnement et assistance technique agro-socio-économique de projets, populations et institutions. 

 Gestion sociale et institutionnelle 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).  

 Analyses économiques et financières, du suivi-évaluation et de l’organisation de projets publics, privés et des PPP.   

 Quelques exemples d’études de faisabilité et d’évaluation de projets d’envergure  

 Etude de faisabilité du Projet d’Appui à la Restauration du Système du lac Faguibine (PARF) – Mali 2014/2015 - Chef de Mission /10 

experts  - Zone d’étude : 86 000 ha de zone de lacs et marigots temporaires – 175 000 habitants 

 Etudes de faisabilité des Projets de Partenariat Public Privé (PPP) pour les périmètre irrigués d’El Guerdane (10 000 ha – 600 

bénéficiaires ) et de l’ORMVA des Doukkala (96 000 ha ; 40 000 usagers) – Maroc 2002/ 2010  - Expert consultant en charge de 

l’évaluation de la demande sociale en eau d’irrigation et de la concertation avec les bénéficiaires/usagers. 

 Etude d’impact environnemental et social du projet de barrage de la Haute Atbara (3,5 milliards de m3 , 77 villages,100 000 

personnes). – 2008/2009 Soudan - Responsable des composantes anthropologiques, socio-économiques et de recasement des populations . 

 Etudes d’aménagement concerté des forêts (112 000 ha) et des parcours collectifs (114 000 ha) de la province d’Ifrane. - 2003/2006 

Maroc  - Coordonnateur des études et  expert en charge des aspects socio-économiques, institutionnels et participatifs 

 Etudes de faisabilité et de réalisation du Projet de Développement des Parcours et de l‘Elevage dans l'Oriental (PDPEO - 2,8 millions 

d'ha, 6700 éleveurs) 1988/1993 Maroc - Chef de la mission, puis expert socio-anthropologue et évaluation des coopératives pastorales . 

 Etude d’identification du Plan Directeur de la Vulgarisation Agricole. 1986 Tunisie - Chef de mission FAO/Centre d’Investissements 

 Etude de faisabilité du premier Projet National Forestier 984/1985 Tunisie - Chef de mission FAO/CI Banque Mondiale (25 experts) 

 Expérience internationale 

 TUNISIE 1980 à 1996 - MAROC 1975 à 2013 - ALGERIE 1978 à 2010 

AUTRES PAYS  de 1980 à 2015 : MAURITANIE - SOUDAN  - EGYPTE – OMAN – MALI - GUINEE - BURKINA FASO – CÔTE D’IVOIRE – 

CAMEROUN – REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE – RWANDA – BURUNDI – RD du CONGO  (ex Zaïre) – RP du CONGO (Brazzaville) -  

MOZAMBIQUE – MADAGASCAR - PAKISTRAN – BENGLADESH – KAZAKSTAN – SURINAM – FRANCE 

 


