
  

 

Christian POTIN 
 

Né en 1947 à Brest - FRANCE 

Nationalité : Française 

 

CONSULTANT INTERNATIONAL INDEPENDANT 

EXPERT AGRO-ECONOMISTE ET SOCIO-INSTITUTIONNALISTE 
 

CONSISTANCE & DOMAINES D'INTERVENTION 

Etudes, expertises, rédaction d’articles et de notes de synthèse et méthodologiques, 

animation/formation, assistance technique, évaluations et aide à la décision en matière de :  

 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE et RURAL, d’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; GESTION 

SOCIALE et INSTITUTIONNELLE DES RESSOURCES EN EAU et de L’ENVIRONNEMENT de 

type DURABLE, EQUITABLE et PARTICIPATIF, à travers les 4 domaines de références suivant : 

1. Etudes et approche participative des projets de développement et d'aménagement rural, dont 

notamment hydro-agricoles (irrigation) et agro-sylvo-pastoraux, et études des caractéristiques socio-

anthropologiques et socio-économiques des groupes sociaux concernés et des acteurs liés.  

Etudes de faisabilité de projets de Partenariat Public-Privé (PPP). Etudes du cadre institutionnel et 

d'organisation de projets. (réf.pp 4/10) 

2. Planification et gestion sociale et institutionnelle des ressources en eau et de l’environnement. 

Aménagement du territoire et des bassins versant. Développement local et régional. Développement 

des économies traditionnelles et des espaces défavorisés.(réf.pp 11/14) 

3. Agro-économie, planification, systèmes d'organisation du développement de l'agriculture et de 

l'élevage : politiques, programmes, recherche-développement, systèmes de production, formation, 

vulgarisation et conseil, développement des filières et des organisations professionnelles.(réf.pp 

15/18) 

4. Analyses économiques et financières, suivi et évaluation de projets publics et privés. Etudes de 

marché, et de développement de produits et d'entreprises. Stratégies marketing. (réf.pp 19/20) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 45 années d'expérience dans les domaines ci-dessus 

 Blog : http://christianpotin.canalblog.com/  
 

Depuis 1984  : Consultant international indépendant – Expert agro-socio-économiste (agro-

économie, sociologie rurale et du développement, analyse institutionnelle) 

1980 - 1983 : Ingénieur principal à CEDRAT SA et administrateur délégué d'AGRO-CONSULT 

MAROC  

1978 - 1979 : Co-fondateur et Directeur Général d'AGRO-CONSULT MAROC, Ingénierie agricole & 

farm management. 

1975 - 1977 : Ingénieur d'études, puis ingénieur de conception à la SOMET (Société Maroc Etudes)  

FORMATION 

• Baccalauréat Mathématiques Elémentaires – Lycée de l’Harteloire - Brest 1965, puis classes 

Préparatoires aux Grandes Ecoles Agronomiques (mathématiques supérieures et mathématiques 

spéciales et biologie) – Lycée Chateaubriand, Rennes (1965/1968) 

• Institut National Agronomique - Paris (1968-1971) 

• Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales ( EPHESS ), VIème section , Sociologie du 

Maghreb - Paris (1976-1978) 

• Formation complémentaire continue autodidactique en sciences humaines et sociales appliquées au 

développement (anthropologie, sociologie, socio-économie et analyse institutionnelle : depuis 1979) 

http://christianpotin.canalblog.com/
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• LANGUES  :  Français, Anglais (lues, parlées, écrites) 

•     Arabe dialectal maghrébin; notions de berbère tachel’hit 

•     Autres langues latines lues et parlées, élémentaires : italien, espagnol 

MEMBRE DES ASSOCIATIONS SUIVANTES 

• Association des anciens élèves de l’Institut National Agronomique Paris – Grignon (INAPG) / Agro 

ParisTech  http://www.agroparistech.fr/  

• APAD (Association Euro-Africaine pour l'Anthropologie du Changement Social et du Développement) 

http://www.association-apad.org/  

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

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

https://www.facebook.com/BM2R.brestmaroc?ref=hl  

 

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

PAYS DE REFERENCE : 30 pays, 90 références de mission et d’études, dont 41 en Afrique du Nord 

(32 au Maroc), 24 en Afrique sub-saharienne, 7 en Asie-Moyen Orient et 17 en France 

 

France-Maroc-Algérie-Mauritanie-Tunisie-Egypte-Soudan-Oman-Irak-Sénégal-Guinée-Mali-

Burkina Faso-Côte d’Ivoire-Cameroun-Congo (Brazzavile)-RD du Congo (ex-Zaïre )-République 

Centrafricaine-Burundi-Rwanda-Ethiopie-Mozambique-Madagascar- Pakistan-Bengladesh-

Kazakstan-Vietnam-Surinam-Suisse-Italie 

 

 

PUBLICATIONS/RAPPORTS D’ETUDES ET D’EXPERTISE 

Plus de 130 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 ; 6 rapports de faisabilité et de conseil pour des entreprises et investisseurs privés. 

 Voir références détaillées p. 4 ci-après selon 4 domaines de compétences/références 
 

PRESTATIONS D’ACTIONS DE FORMATION POUR ADULTES 

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.  

 

En 1982-1984 : Conférencier aux stages de formation continue organisés par le bureau du remembrement du 

Ministère de l'Agriculture à l'intention des géomètres, Services de Remembrement des D.D.A. et Chargés 

d'études d'impact (formation continue organisée dans le cadre de l'ENGREF). Thèmes de formation : 

− Alternatives méthodologiques et de contenu pour les études d'impact de  remembrement. 

− Remembrement, circulation de l'information, jeux des acteurs, et développement agricole. 

 

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. Etude du cas du Projet de Développement et de l’Elevage de l’Oriental marocain (PDPEO).  

 

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 de la demande 

sociale en eau d’irrigation, dans le cadre du Schéma hydraulique agricole de l'Ardèche (SHAA) - Chambre 

d'Agriculture de l'Ardèche/DDA/Conseil Génaral/BCEOM-SRAE Rhône-Alpes. 

 

mailto:chris.pot@sfr.fr
mailto:christian.potin@yahoo.fr
http://www.agroparistech.fr/
http://www.association-apad.org/
https://www.facebook.com/BM2R.brestmaroc?ref=hl
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En 1993 : Ateliers d’animation-formation de l’ensemble des ingénieurs et techniciens de la Chambre 

d’Agriculturedu département de l‘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. 

 

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 2009 : Conception et animation d’une session de formation pour les cadres et ingénieurs du Dam 

Implement Unit du Soudan dans les domaines suivant :  

− Expertises et évaluation socio-économique, socio-anthropologique et institutionnelle pour les études 

d’impact sur l‘environnement (aspects méthodologiques et contenus) 

− 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) - http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/12/24878843.html 

 

En 2014 : Conférence-formation pour l’ONG française « Hydraulique Sans Frontières » sur le thème 

« Sciences sociales et approches participatives pour renforcer et perenniser les actions et les projets 

d’Hydraulique Sans Frontieres » 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/101060341/Pr%C3%A9sentation%20ppt%20CPC_HSF_Vprov.pptx  

 

COLLOQUES ET SEMINAIRES INTERNATIONAUX ET SCIENTIFIQUES 

Diverses participations colloques, congrès et conférences :  

▪ ANAFID-ICID (International Congress for Irrigation and Drainage - Maroc, Grenoble, 1980) 

▪ Séminaire FAO Laison recherche-vulgarisation-développement – Burkina Faso, 1985 – Rédaction du 

rapport de synthèse du séminaire. 

▪ Divers séminaires et colloques organisés par le Bureau du Remembrement du Ministère de l’Agriculture et 

de l’ENGREF sur les thèmes : remembrement, coûts de production, méthodologies des études d’impact sur 

l’environnement, information et participation du public (1981 – 1985). 

▪ Etats Généraux du Développement Agricole en France (1982 -1983, Rencontres Rhône-Alpes – Rencontres 

Nationales, Paris) 

▪ Rencontres Françaises de Coopération Multilatérale (RFCM) – Paris DGCID/MAE/EuropAid – Paris 2001, 

2002, 2003 (invité au titre des experts consultants internationaux indépendants) 

 

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 : « Assabiya, tribalité et pouvoirs dans l’Atlas Marocain – De la pratique 

de terrain à la théorie » 

 

Conférences-débats données dans le cadre du Café Rencontre anthropologique « Ici et là-bas » à la Librairie 

Dialogues de Brest, et de l’association Brest-Maroc entre 2 Rives,  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 (avec Yassine Kervella-Mansaré, doctorante à l’Université de Bretagne 

Occidentale). 

− 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) – En préparation 

pour le 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) – En préparation 

pour le 24 janvier 2017 

 

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. 

  

mailto:chris.pot@sfr.fr
mailto:christian.potin@yahoo.fr
http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/12/24878843.html
https://dl.dropboxusercontent.com/u/101060341/Pr%C3%A9sentation%20ppt%20CPC_HSF_Vprov.pptx
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RECHERCHE 

Recherche personnelle indépendante depuis 1988 ; sans affiliation institutionnelle. Sujet : Tribalité, 

territorialité et développement local dans le Maroc « non utile » d’aujourd’hui. 

REFERENCES DETAILLEES SELON 4 DOMAINES DE QUALIFICATION : 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 
 

1. REFERENCES : DEVELOPPEMENT AGRICOLE, HYDRO-AGRICOLE, AGRO-SYLVO-

PASTORAL & RURAL PARTICIPATIF - PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE (études socio-

anthropologiques et socio-economiques – études institutionelles et d’organisation) 

 

2014 – 2015 – MALI 
Etude de faisabilité du Projet d’Appui à la Restauration du Sytème du lac Faguibine (PARF) 

(Hydroplan-Africonsult / Ofice de Mise en Valeur du Système Faguibine (OMVF) 

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

Chef de Mission, expert consultant agro-économiste en charge de la coordination de l’ensemble des travaux 

d’étude de 10 experts matière, des analyses agro-économiques et de la rédaction des rapports principaux de l’étude. 

https://www.dropbox.com/s/lgpmq8ygnqi8aji/Rapport_faisabilit%C3%A9_Faguibine_VF-prov_13-05-15.pdf?dl=0  

Composantes de l‘étude de faisabilité (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 techniques hydrauliques et génie civil : hydrologie, schémas d’aménagement hydraulique et de 

gestion de l’eau : approche GIRE. Autres infrastructures de base d’aménagement du territoire (piste 

ruraless, AEP, assainissement). Levés topographiques niveau APS (86 000 ha et 285 km de chenaux 

d’alimentation du sytème lacustre/marigots. 

▪ Aspects mise en valeur hydro-agricole et agro-sylvo-pastorale : sytèmes de productions agricoels et 

d’élevage, sytèmes agraires, pêc he, pisciculture, foresterie rurale participative. 

▪ Aspects environnementaux et pré étude d’impact. 

▪ Analyse institutionnelle : aspects technico-économiques, socio-politiques et juridiques. 

▪ Analyse de faisabilité financière finale des options retenues 

 

2013 – CAMEROUN- MADAGASCAR – MAROC / AFRIQUE  

▪ Rédaction d’une note de synthèse sur le « Développement des territoires et des besoins de 

qualification des jeunes ruraux au Maroc » :  

▪ Rédaction d’une note méthodologique sur l’analyse comparée des processus de mise en œuvre et de 

transformation des dispositifs de formation agricole et rurale en Afrique à partir des 3 études de cas 

Cameroun, Maroc, Madagascar 

Développement des territoires et besoins en qualification des jeunes ruraux au Maroc. - Christian Potin 

Consultant intermittent du Développement Inégal (canalblog.com) 

Réseau international FAR (Formation Agricole et Rurale) – Montpellier SupAgro (Centre International d’Etudes 

Supérieures en Sciences Agronomiques. 

 

2009 – 2010 MAROC 

Etude de structuration et de dévolution 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 (MADR-AGR/BMCE Capital 

Conseil-SOGREAH – Cabinet Gide Loyrette Nouel) 

Zone d’étude : ORMVA des Doukkala – 96 000 ha ; 40 000 usagers 

Expert consultant chargé de l’étude de la demande sociale en eau d’irrigation, de la pré-information et de la 

concertation avec les usagers et le personnel d’encadrement : 

• Aspects socio-économiques généraux de l'étude de faisabilité : profils socio-économiques des usagers 

actuels et potentiels ; 

• 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 ; 

• Modes de gestion collectifs et individuels actuels des irrigations, du matériel et des infrastructures au 

niveau des usagers ; 

mailto:chris.pot@sfr.fr
mailto:christian.potin@yahoo.fr
https://www.dropbox.com/s/lgpmq8ygnqi8aji/Rapport_faisabilit%C3%A9_Faguibine_VF-prov_13-05-15.pdf?dl=0
http://christianpotin.canalblog.com/archives/2022/08/07/39586813.html
http://christianpotin.canalblog.com/archives/2022/08/07/39586813.html
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• Problématique sociale et institutionnelle actuelle du recouvrement des redevances ; 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 ; 

• Enquêt d’opinions et mesure des attitudes et comportements vis-à-vis du Service de l’eau et son projet de 

privatisation 

• Actions de sensibilisation et de concertation auprès des usagers et de l’encadrement. 

 

2006 -2008 ALGERIE 

Etude d’inventaire et de développement de la Petite et Moyenne Hydraulique (PMH)  

Zone d’étude : l’ensemble du territoire algérien, wilayas sahariennes comprises – (MRE-DHA/SOGREAH) 

Expert-consultant en charge des aspects méthodologiques, sociologiques, institutionnels et participatifs de l’étude : 

• Coordination de l’analyse des données et études de base et des inventaires de terrain dans les domaines 

agro-socio-économiques et institutionnels. Typologie multicrières des aires d’irrigation 

• Evaluation de la politique de la PMH, 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 PMH et analyse des conditions techniques, 

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

analyse d’un programme prioritaire 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/22/24939327.html  

 

2004–2005 MAROC 

Etude du foncier pastoral au Maroc  

Expert–consultant socio-institutionnaliste participant à l'étude dans le cadre du Projet de conservationde la 

biodivesité par la transhumance dans le versant sud du haut Atlas (TTOBA/ORMVAO-CBTHA/PNUD) 

• Expertise participative multiacteurs sur la problématique du foncier pastoral hors forêts aux niveaux 

national et des grands sous-ensembles régionaux : consultations de groupes de pasteurs de référence et 

animation d'ateliers régionaux de réflexion/propositions en commun à Oujda et Marrakech. 

 

2003-2007 MAROC 

Etudes d’aménagement concerté des forêts (112 000 ha) et des parcours collectifs (114 000 ha) de la province 

d’Ifrane (MADREF/AFD/SOGREAH-TTOBA) 

Consultant coordonateur des études et en charge des aspects socio-économiques, institutionnels, participatifs et de 

la concertation : 

• Etudes socio-économiques participatives multi-acteurs de base (filières sylvo-pastorales, espaces, 

territoires, histoire, structures sociales, jeux et enjeux des acteurs). 

• Etudes pastorales : organisations sociales et utilisation 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 et enjeux 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 des plans d’aménagement et de gestion des forêts et des parcours. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/20/24931644.html  

 

2003-2006 MAROC 

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 

programmesd’investissements communaux. (MADREF/Banque Mondiale/SOGREAH-Maroc Développment) 

➢ Expert-consultant responsable des aspects sociologiques, institutionnels, participatifs et 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 : 

mailto:chris.pot@sfr.fr
mailto:christian.potin@yahoo.fr
http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/22/24939327.html
http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/20/24931644.html
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• Etude agro économique et études de faisabilté des programmes d’investissements communaux (PIC ) 

• Concertations finales et conventions de partenariat multiacteurs. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/28/24983780.html  

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/101060341/Rapport%20provisoire%20%C3%A9tude%20agro-

%C3%A9co%20CPC%20master%2014-09-05.pdf  

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/101060341/DRI-PMH_Khenifra_rap_faisabilite_M3.4_CPotin.pdf  
 

2002-2003 MAROC 

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) ( MADREF/AGR/IFC – SOGREAH ) 

Expert-consultant pour les aspects socio-économiques et socio-institutionnels : 

• Etude de la future demande sociale en eau), institutions et participation dans le cadre de l’étude de 

faisabilité de la structuration technico-finacière du périmètre d’El Guerdane. 

• Diagnostic agro-socio-économique et auditpréliminaires des AUEA de la zone central de la TTI du Gharb. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/28/24983141.html  

 

2001 MAURITANIE 

Etude du développement des oasis des Départements de L’Adrar et du Tagant ( 144 oasis, 160 000 habitants 

environ ) (JICA/PCI/BCEOM) 

Consultant responsable des caractèristiques 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, et ce, tant au niveau de l’analyse-diagnostic de l’état des lieux que de la phase suivante de 

mise en oeuvre d’un projet pilote et d’élaboration d’un schéma directeur. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/20/24826655.html  

 

2001-2003 FRANCE 

Projet d’organisation des experts-consultants indépendants Français au développement international, en 

partenariat avec la DGCID du Ministère des Affaires Etrangères (MAE). Action initiée dans le cadre des Rencontres 

Françaises de Coopération Multilatérale (RFCM 2001, 2002 et 2003). 

• Porteur bénévole du projet et animateur d’un réseau de consultants-experts internationauxf 

• Conception, passation et traitement d’une enquête électronique auprès des consultants-expert 

internatioanux Français (231 questionaires d’enquêtes envoyés pour 40 réponses reçues). 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/09/25/25013446.html  

 

2001 FRANCE 

Etude des publics du Cargo (Maison de la Culture de Grenoble) et de quatre établissements de 

l'agglomération  

(METRO – Ville de Grenoble – Cargo/Françoise Estreguil Consultante) 

Participation à l'analyse et à la synthèse de l'enquête menée auprès des publics pendant trois saisons sur leurs 

pratiques culturelles et l'image des établissements. 

 

2000-2001 GUINEE 

Etude de réinstallation des populations des barrages de Souapiti et Kaléta (50 000 personnes à recaser) - 

GAPCO/BCEOM 

Expert- consultant chargé : 

• de l’expertise socio-anthropologique approfondie des populations concernées et de leur patrimoine 

culturel vivant,  

• de l’analyse des institutions en place, 

• des propositions de montage organisationnel et institutionnel. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/09/07/24813448.html  

 

1998-1999 MAROC 

Programme de formation des AUEA (Associations des Usagers des Eaux Agricoles ) pour les périmètres de 

PMH ( Petite et Moyenne Hydraulique ) (KFW/AHT-BRLi-ADI/DAHA) 

Expert-consultant, chef de Mission par interim; avec notamment formation des formateurs en matière de sciences 

humaineset sociales, et cadrage de la formation directe des responsables des AUEA pilotes sélectionnées 
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1998 -1999 KAZAKSTAN  

Etude du projet de restauration du Syrdarya et de la mer d'Aral Nord  

(Banque Mondiale/Cons.Engin.SALZGITER/SOGREAH/KAZGIPROVODKOZ) 

Consultant chargé des aspects institutionnels et de l'organisation du projet. Cadrage du contexte historique jurico-

institutionnel. Evaluation des capacités budgétaires et institutionnelles du Comité des Ressources en Eau (CWR) au 

niveau national et de la zone du projet, avec analyse des données comptables administratives formelles.  

Estimation des moyens nécessaires en terme 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. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/02/24820261.html  

 

1998 MAROC 

Etude de faisabilité du projet d'aménagement anti-érosif du bassin versant du barrage 

d'Ichakoukène.(130.000 ha .CFD/SOGREAH) 

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 mesures d’accompagnement (animation, formation, 

vulgarisation-conseil agricole, subventions). 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/18/24916725.html  

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/03/24807342.html 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2013/05/09/27119899.html  

 

1995-1997 MAROC 

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'oasis 

traditionnelles) d’équipements modernes et d'oasis traditionnelles). (BANQUE MONDIALE/ORMVAO-

ORMVAT/SOGREAH) 

Consultant chargé de la démographie, de la socio-anthropologie, des aspects institutionnels, en général, et des 

organisations d'irrigants en particulier ( problématique de leur participation actuelle et potentielle). Diagnostic 

de la situation actuelle ; propositions de variantes d'amélioration des systèmes de gestion ; étude détaillée de la 

variante retenue (faisabilité multicritère).  

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/10/25/24861582.html  

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/10/25/24864196.html  

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/101060341/ORMVAT_Etude_Scenarios_Variantes.pdf  

 

1996 TUNISIE 

Mission d'évaluation d'un premier cycle de formation pour les ONG environnement/développement. 

(A.S.A.D. Association de Soutien à l'Auto Développement) 

 

1995-1996 BENGLADESH 

Etude de faisabilité du Projet de Développement hydro-agricole de Jamalpur (deuxième étude complémentaire 

d'affinement) (CFD-UE/HALCROW-SOGREAH-AQUA-EPC/WARPO) 

Responsable de la composante stratégique "Participation de la population" avec expertise socio-anthropologique et 

coopération avec ONG, pour l'affinement et l'ajustement de l'étude de faisabilité. 

 

1995 BURUNDI 

Mission d'expertise socio-anthropologique et institutionnelle sur les conditions d'organisation et de 

participation paysannes du Projet de Développement Rural du Mosso Central (composante principale : 

marais aménagés en casiers rizicoles). (CFD/BDPA SCET AGRI) 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/10/21/25389998.html  
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1994-1995 MAROC 

Schéma directeur National d'Aprovisionnement en Eau Potable pour les Populations Rurales.  

(ONU/DADSG-PNUD) 

Participation à une mission de 3 consultants internationaux pour l'évaluation du Schéma Directeur et la préparation 

d'un atelier national interministériel en vue de prendre les options fondamentales pour un plan d'action à court terme, 

avant la réunion d'une conférence sectorielle de Bailleurs de Fonds. 

Consultant chargé des aspects socio-institutionnels et juridiques, de l'approche participative et "remontante" du 

plan 

 

1994 MAROC  

Projet National d'Aménagement des Bassins Versants (2 premiers B.V. prioritaires du Lakhdar et du 

Msoun). Mission de préparation. (FAO/Centre d'Investissement - Banque Mondiale) 

Consultant socio-institutonnaliste chargé 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. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/11/10/25547971.html  

 

1993-1994 PAKISTAN 

«Punjab Water Conservation (Sector Project) (ADB/HARZA-SOGREAH-NDC Ltd) 

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. 

Responsable des analyses et propositions dans les domaines de l’organisation, des institutions et de la formation. 

 

1993 MAROC 

Projet de développement pastoral et de l'élevage dans l'Oriental (PDPEO) 

(FIDA / MARA/Direction de l'Elevage/DPA de Figuig et d'Oujda) 

Mission d'expertise sur projet en cours de réalisation avec évaluation de l'organisation professionnelle du projet 

(coopératives pastorales), les voies d'amélioration et d'autonomisation pour l'après-projet. 

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/101060341/PDPEO_Evaluation_cooperatives_CPotin1993.pdf  

 

1992-1993 SURINAM 

"Three polders rehabilitation project" (LCEE/LAHMEYER-SOGREAH) 

Consultant institutionnaliste pour l'étude de faisabilité de la réhabilitation des périmètres de Saramacca ; Pad van 

Wanica-West, Reeberg, Rijsdijk et Coronie-East. 

Campagne d'information/consultation systématique des futurs bénéficiaires et propositions de schémas 

organisationnels et institutionnels participatifs pour la gestion de l'eau et du développement agricole par les 

usagers, et pour les organisations professionnelles à promouvoir. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/11/26/25663800.html  

 

1992 BENGLADESH 

«Flood Action Plan» (FAP 21/22) (CCCE-CEE-KFW/Rhein Rhur-CNR-BCEOM) 

Consultant responable 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 stratègie de «River trinaning and Active Flood Plain 

Management». 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/11/13/25574783.html  

 

1992-1993 OMAN 

Etude des travaux d'aménagement et de réhabilitation de 12 falaj  

(Ministry of Agriculture/SOGREAH) 

Consultant socio-institutionnaliste chargé de l'analyse des structures socio-anthropologiques, notamment liées au 

foncier et au système des droits d'eau et de leur utilisation avec:. 

• Analyse des conséquences pour les options de réhabilitation, de mobilisation de nouvelles ressources et des 

aménagements conséquents. 

• Evaluation des impacts socio-institutionnels prévisibles et définition de mesures organisationnelles liées au 

projet. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/09/15/25106650.html  
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1991-1992 OMAN 

Etude d'un nouveau schéma d'organisation de l'irrigation dans la Wilaya de Barka Rumais 

(Ministry of Agriculture and Fisheries/SOGREAH) 

Consultant socio-institutionnaliste, chargé de l'étude des caractéristiques anthropologiques des populations 

concernées et des conditions socio-économiques, institutionnelles et organisationnelles des schémas d'aménagement 

hydro-agricole envisagés. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/11/25/25668360.html  

 

1991-1992 MOZAMBIQUE 

Etude du "National Irrigation Development Master Plan"  

(Secretaria de Estado de Hidraulica Agricola/SOGREAH) 

Consultant, chargé des composantes socio-anthropologiques et institutionnelle du Plan Directeur  

Espaces et populations concernés, institutions, orientations et organisation du Plan Directeur. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/11/26/25670335.html  

 

1990-1991 GUINEE 

Etude du "Programme Environnement-Recasement des Populations" (PER) du projet de barrage hydro-

électrique de Garafiri  (Secrétariat d'Etat aux Energies/BCEOM). 

Expert - consultant socio-institutionnaliste 

• Etude du cadre législatif, institutionnel et organisation du PER. 

• Caractéristiques anthropologiques des populations concernées. 

• Propositions d’un schéma institutionnel et organisationnel pour la mise en place des programmes de 

recasement et de mesures compensatoires 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/09/07/25054892.html  

 

1990 SENEGAL 

Etudes d'exécution des périmètres hydro-agricoles de Maka Bellal (Département de Kaffrine) et d'Alexandrie 

(Région de Kolda)   

(Ministère du Développement Rural et de l'Hydraulique / LOUIS BERGER International) 

Mission d'expertise agro-sociologique pour le compte de Louis Berger SARL visant à préciser : l'environnement 

social et institutionnel des aménagements prévus, ainsi que la taille des lots, les conditions et procédures 

d'allotissement et de remembrement, et les schémas organisationnels pour la mise en valeur et la gestion des 

périmètres. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/10/25/25417163.html  

 

1989-1990 MAROC 

Projet de développement pastoral et de l'élevage dans l'Oriental (FIDA/Direction de l’élevage) 

✓ Mission de supervision des études complémentaires sur le milieu humain, les systèmes d'élevage et la 

cartographie des parcours. 

✓ Participation à la mission d'évaluation ex-ante du projet 

Consultant socio-institutionnaliste pour le compte du FIDA 

• Etude détaillée des morphologies sociales collectives, et notamment tribales arabo-musulmanes 

traditionnelles, des modes d'utilisation de l'espace et de leurs évolutions historiques. 

• Etude d'une organisation coopérative pastorale compatible avec les structures sociales actuelle et leur 

évolution pour les actions futures ; et d'une composante féminine. 

• Définition de l'organisation du projet et du renforcement institutionnel régional lié. 

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/101060341/PDPEO_Rap_eval_prelim_orga_sociales_coop_pastorale

s_CPotin1990.pdf  

 

1984 BURUNDI 

Bilan de la recherche agronomique au BURUNDI et recommandations pour de nouvelles orientations. 

Consultant FAO auprès de l'Institut des Sciences Agronomiques du BURUNDI (ISABU), chargé de la socio-

économie rurale et de la recherche sur les systèmes de production : 

• Bilan-diagnostic de la recherche en socio-économie rurale et sur les systèmes de production à l'ISABU et 

hors ISABU. 

• Proposition d'un programme national de recherche sur les systèmes de production avec création d'un 

réseau régionalisé de recherche-développement . 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/11/04/25495478.html  
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1982-1984 FRANCE 

Actions expérimentales d'information du public à partir des études d'impact de remembrement des 

communes de CHANEAC (Ardèche) et de FARAMANS, PENOL, BALBINS, SARDIEU (Isère).  

(A.C.E. - Ministère de l'Environnement) : 

• Animation d'ateliers d'information du public sur quatre communes. 

• Participation à l'évaluation sociologique de ces actions expérimentales d'animation et d'information 

(analyse des champs sociologiques, des procédures et des pratiques des acteurs). 

 

1981-1982 MADAGASCAR 

Etude des améliorations hydrauliques sur le périmètre Nord du lac Alaotra (ANONY, SAHAMALOTO, 

MORAFENO, ANDRANOBE). 

Bilan des donnée, analyse des systèmes agraires et des systèmes de production et définition des études 

complémentaires à réaliser dans le domaine  socio-économique. 

 

1980 TUNISIE 

Projet-pilote de prédéveloppement intégré du périmètre agro-pastoral de BIR LAHMAR (11.000 ha).  

(Institut des Régions Arides - MEDENINE). 

Consultation pour le compte de la FAO, dans le cadre du projet parcours Sud PNUD-FAO 78007, en matière 

d'aménagement, de vulgarisation et d'animation rurale. Recommandation concernant l'approche socio-technique 

des différentes actions projetées et les moyens humains et matériels à mettre en oeuvre. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/21/24933517.html  

 

1980 – FRANCE 

Participation à l'enquête sur les besoins d'information du public dans les quartiers défavorisés de la ville de 

Grenoble (Ville de Grenoble – CEDRAT). 

 

1980 MAROC 

Etude des aménagements hydro-agricoles des ouljas de l'Inaouene et du Moyen-Sebou (20.000 ha). 

(MAROC SETEC/D.E.R. - MARA). 

Expertise dans le domaine agro-socio-économique pour le démarrage de l'étude ; premier cadrage des structures 

agraires et des systèmes de production. 

 

1979 MAROC 

Etude de définition des périmètres hydro-agricoles traditionnels d'AMIZMIZ, ASSIF EL MAL et 

DOUIRANE. 

(DPA-MARRAKECH-MARA/MAROC SETEC-AGRO CONSULT MAROC) 

Responsable des études agro-socio-économiques : 

• Etude de la démographie, des structures sociales et agraires. 

• Analyse approfondie des systèmes traditionnels de droits d'eau et de leur évolution. 

• Analyse de la situation actuelle de la mise en valeur et des niveaux technico-économiques. 

• Définition de la problématique socio-économique de l'aménagement, détermination de zones d'intervention 

et définition d'objectifs de mise en valeur  pour ces zones . 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/10/08/25162558.html  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

2. REFERENCES : PLANIFICATION ET GESTION SOCIALE DES RESSOURCES EN EAU 

ET DE L’ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET LOCAL - ECONOMIES TRADITIONNELLES ET ESPACES 

DEFAVORISES. 

 

2009-2010 ALGERIE 

Etude d’actualisation du Plan National de l’Eau (MRE/SOFRECO-Grontmij-Carl Bro-OIEau) 

Expert consultant en agro-économie et irrigation, chargé de l’étude de la demande en eau agricole et de sa projection 

à horizon 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 contradictions et des incohérences entre les 

différentes sources, l’offre et les dotations institutionnelles et les demande s/besoins/prélèvements – 

Synthèse des performances et poids socio-économique des différents systèmes d’irrigation selon les sous-

secteurs (Petite et Moyenne Hydraulique/grands Périmètres Iriigués). Diagnostic fonctionnel en matière 

d’institutions et d’organisation de l’irrigationn 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 eau df’irrigation à l’horizon 2030 pour l’aide à la décision des principaux acteurs 

institutionnels concernés 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/07/31/24777426.html  

 

2008-2009 SOUDAN 

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

Dam Implementation Unit-DIU/SOGREAH 

 Expert-consultant responsable des composantes anthropologiques, socio-économiques et de recasement 

des populations affectées (77 villages, une ville, plus de 100 000 personnes). 

• Etude de l’état des lieux de la situation actuelle des populations affectées/concernées par le projet 

(infrastructures, socio-démographie, habitat, éducation, santé, alimentation en eau, énergie, anthropologie 

sociale et culturelle, structures sociales, systèmes de productions, activités économiques et revenus, 

attiudes 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 desbénéficiaires et principaux acteurs. 

 Conception et animation d’une session de formation pour les cadres et ingénieurs du DIU dans les 

domaines suivant :  

• Expertises et évaluation socio-économique, socio-anthropologique et institutionnelle pour les études 

d’impact sur l‘environnement (aspects méthodologiques et contenus) 

• 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) 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/12/24874493.html  

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/11/24874564.html  

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/12/24878843.html  

 

2003 ALGERIE 

Etude d’impact environnemental du projet de transfert d’eau Mostaganem-Arzew-Oran  

Agence Nationale des Barrages/SOGREAH-INGEROP 

Expert Consultant chargé  

• des aspects socio-économiques et institutionnels pour la première phase d'analyse de l’état initial de la 

zone d'étude. 

• de l’évaluation préalable des impacts du projets en terme d’exploitations agricoles concernées et de 

foncier agricole à exproprier 
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2003 ALGERIE 

Etude d’aménagement intégré de la sebkha d’Oran et de son bassin hydrologique (230 000 ha). 

(MRE/SOGREAH) 

Consultant-expert chargé des aspects socio-économiques et institutionnels pour les parties de  diagnostic de la 

situation actuelle. 

 

2002-2003 MAROC 

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

(Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat – MATEUH / 

URBAPLAN ) 

Consultant en charge des composantes collectivités ethniques , aspects socio-pastoraux, systèmes d’élevage, 

organisations socio-professionnelles et participation de la société civile : 

Pré-diagnostics préalables territoriaux et thématiques/sectoriels ; validation des diagnostics préalables dans le cadre 

d’ateliers provinciaux représentant l’ensemble des acteurs et opérateurs concernés. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/29/24989671.html  

 

1994 BURKINA FASO  

Projet Eau et Développement Rural (PNUD BKF 93/002) 

Agro-socio-économiste consultant pour la DADSG de l'ONU en tant que spécialiste du développement participatif pour la 

petite irrigation. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/09/29/24838095.html  

 

1993 - 1994 MAROC 

Etude du Plan de gestion des aires protégées au Maroc 

(BAD/MARA/DEF - Ministère de l'Intérieur /BCEOM-SECA) 

Responsable de l'ensemble des études anthropologiques et socio-économiques pour les Parcs Nationaux existant du 

Toubkal et du Tazeka. Diagnostoc de la situation actuelle et proposition de programmes d’actions et de formation. 

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

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/09/27/25187078.html  

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/09/27/25187003.html  

 

1991-1992 FRANCE 

Schéma hydraulique agricole de l'Ardèche (Chambre d'Agriculture de l'Ardèche/BCEOM-SRAE Rhône-Alpes) 

• 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. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/11/25/25668013.html  

 

1991-1992 CAMEROUN 

Etude de faisabilité du projet de barrage hydro-électrique de Memve-Ele. 

(JICA-SONEL / NIPPON KOI / BCEOM) 

Consultant socio-environnementaliste, responsable de la coordination, de la supervision et de la synthèse 

rédactionnelle des études d'impact du projet sur l'environnement naturel, sanitaire, anthropologique et socio-

économique : 

• Analyse de l’Etat initial, avec expertise personnelle des aspects sciences humaines et sociales, 

institutionnels (expertise anthropologique des clans Fang de la zone d’étude ),  

• Coordination et supervision des expertises et enquêtes épidiémologiques confiée à l’Institut Pasteur du 

Cameroun, 

• Evaluation des impacts du projet et identification des mesures compensatoires, dont les mesures 

ponctuelles de recasement/dédomagement des populations affectées.. Aspects organisationnels et 

institutionnels. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/05/24838794.html  
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1988-1989 MAROC 

Projet de développement pastoral et de l'élevage dans l'Oriental 

Chef d'une mission d'identification-préparation de 5 consultants pour le compte du FIDA. 

Zone d'une première phase de projet : 4 communes, 2,8 millions d'ha, 6.730 foyers. 

Dossier de faisabilité technico-économique complet avec étude particulière des aspects anthropologiques, 

institutionnels, juridiques, organisationnels, des systèmes de production, et des types de comportement des pasteurs 

; dans le cadre de la prise en compte des morphologies tribales arabo-musulmanes traditionnelles et nouveaux 

champs de structuration et d’organisation sociale. 

  http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/09/01/24991885.html 

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/101060341/PDPEO_Rap_identification-

pr%C3%A9paration_synth%C3%A8se_CPC1988.pdf 

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/101060341/PDPEO_Rap_identification-

pr%C3%A9paration_annexe_milieuhumain_CPC1988.pdf  

 

1985-1986 FRANCE 

Etude des impacts du remembrement sur l'évolution des coûts de production. Cas du Département de la 

Somme. (Ministère de l'Agriculture, DDA de la Somme). 

• Cadrage de l'agriculture départementale et étude détaillée des systèmes de production, et de leur évolution 

passée et actuelle, notamment au niveau de l'intensification et de la diversification.  

• Analyses comparées de l'évolution du compte d'exploitation et des coûts de production à partir des  

dossiers de gestion de 150 exploitations. 

• Interprétation globale des effets généraux du remembrement et de ses effets spécifiques selon les systèmes 

de production dans la Somme. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/17/24888218.html  

 

1985-1986 MAROC 

Projet d'aménagement et de développement des zones de Montagne du Haut-Atlas Central  

(Province d'Azilal). Projet FAO/PNUD MOR 81/004, et mission d'Identification/préparation FAO. 

Consultant pour l'assistance méthodologique et le suivi des dossiers d'études préliminaires réalisés par des Chargés 

d'Etude nationaux (agriculture et typologie des exploitations agricoles), puis pour la préparation d'un programme 

d'investissement. Chargé des rapports de synthèse : Stratégie de développement agricole, productions végétales, 

typologie des exploitations agricoles, services d'appui, (vulgarisation, recherche, formation). Aspects organisation 

des producteur et institutions agricoles. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/10/03/25244499.html  

 

1983-1984 FRANCE 

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.  

(Ministère de l'Environnement - DRAE Rhône-Alpes/AREEAR Rhône-Alpes/Conseil régional Rhône-

Alpes/CEDRAT). 

Participation comme chargé d’étude à l’audit des parcs du Vercors et des ZP de La Vanoise et des Ecrins. 

• Evaluation qualitative des actions réalisées et comparaison avec d'autres formes d'aménagement rural. 

Prise en compte des nouveaux champs socio-politiques créés par "l'outil PNR".- 

• Bilan synthétique et animation de séances de réflexions prospectives par parc. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/09/28/25201965.html  

 

1983-1984 FRANCE 

Etude des impacts agricoles du projet de mise à grand gabarit de la Saône à Macon  

(DDA Ain/CETE Isle d'Abeau/Service navigation Rhône-Saône/CEDRAT). 

Ingénieur Principal à CEDRAT, en charge de : 

• l’analyse de l'état initial : cadrage agricole communal (5 communes), cadrage historique de la prairie 

inondable de Replonges, conditions naturelles (pédologie, étude de la valeur pastorale) ; analyse des 

systèmes d’élevage liés à la prairie et inventaire des exploitations concernées. 

• l’étude des impacts agricoles pour les différents systèmes d’élevage et types d'exploitation. 

• l’évaluation des mesures compensatoire en terme de compensations foncières et de dédomagments pour 

perte d’exploitation agricole. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/13/24883533.html  
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1983 MAROC 

Etude de faisabilité économique du 4ème projet routier national  

(Ministère de l'Equipement -D.R./B.I.R.D SETEC/CEDRAT). 

Expertise pour la justification agro-économique de 21 routes régionales, avec analyse normative des principaux 

systèmes de production concernés. 

 

1982-1983 FRANCE 

Réalisation ou participation dans le cadre de CEDRAT à : 

✓ Diverses études d'impact de remembrement : communes de Chanéac (DDA-Ardèche), Faramans, Pénol, 

Balbins, Sardieu (DDA-Isère), avec actions d'information expérimentales du public (Ministère dce 

l'Environnement) 

✓ Un bilan des études d'impact de remembrement dans le département de l'Ain, avec assistance pédagogique 

aux Chargés d'Etude (DDA de l'Ain/Bureau du Remembrement du Ministère de l'Agriculture) : aspects 

chronologiques et méthodologiques, contenu et "champs disciplinaires", animation et information ; aspects 

budgétaires et contractuels ; aspects relationnels. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2013/01/24/26233780.html  

 

1979 MAROC 

Participation à l'étude sur les zones industrielles au MAROC (Groupe Huit/O.D.I/AGRO-CONSULT MAROC.)  

• Analyse de la situation actuelle et des potentialités industrielles agricoles et alimentaires par sous-branche 

pour le choix de 20 villes où pourraient être aménagées des zones indutrielles. 

• Participation à l'analyse des facteurs de localisation industrielle au MAROC. 

 

1978-1979 ALGERIE 

Participation à l'étude d'inventaire des terres et forêts des wilayates de BOUIRA, MEDEA, et ALGER 

(BNEDER/CEDRAT/AGRO-CONSULT MAROC) 

Schéma directeur d'aménagement ; superficie totale : 17 500 km2 : 

• Elaboration d'un zonage prospectif et recensement des potentialités (cartes d'occupation du sol  

au 1/50.000e). 

• Elaboration de fiches techniques synthétiques par zone homogène et par massif forestier. 

 

1975-1977 MAROC 

Etude du développement intégré du bassin versant de la Tassaout et de son aménagement contre l'érosion. 

Superficie totale : 144.000 ha (DEF-MARA/SOMET). Responsable du secteur agro-pastoral : 

• Intégration phyto-écologique des études sur le milieu naturel sous forme d'une cartographie thématique 

synthétique (cartes bioclimatique, de la végétation et d'occupation du sol). 

• Chargé des études sur le secteur agro-pastoral. Analyse des facteurs de production (terre et eau) et des 

systèmes de production et de leurs potentialités de développement .  

• Propositions d'un programme d'actions. Aspects organisationnels et institutionnels liés. 

• Intégration et synthèse des études sur le milieu humain en vue de découpage de la région en unités 

opérationnelles de développement. 

• Participation à l'élaboration  des différents scénarios, de la planification, de la programmation et de la 

justification économique du schéma directeur . 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/29/24989930.html  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

3. REFERENCES : PLANIFICATION ET ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT DE 

L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE - RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ET 

VULGARISATION – DEVELOPPEMENT DES FILIERES ET DES ORGANISATIONS 

AGRICOLES. 

 

2010 – 2011 MAROC 

Programme de valorisation de l’arboriculture fruitière de montagne du Projet Arboriculture Fruitière (PAF) 

financé par le MCC/MCA (MAPM/APP/UGP) 

Chef de Mission pour le compte de l’UNOPS, dans le cadre du contrat TC-5A (2010/2013) de prestations de 

« Services de formation, d’appuis techniques et d’encadrement aux bénéficiaires, organisations 

professionnelles et opérateurs de la chaine de valeurs des filières de l’olivier, de l’amandier et du figuier ». 

- Dimensions du contrat des prestations : 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, avec intégration amont-aval des actions 

(production/transformation/commercialisation), et du genre et de l’environnement à tous les niveaux. 

• Gestion, coordination et supervision technique d’une équipe de 30 experts et spécialistes matière seniors, 

26 animateurs pour l’année 2010. 

 

1993 FRANCE 

Projet de développement agricole et rural et réorganisation de la Chambre d’Agriculture du département de 

l’Ardèche (Chambre d'Agriculture 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. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/20/24853609.html  

 

1990 BURUNDI - RWANDA - ZAIRE 

Mission d'évaluation "à mi-parcours" des orientations et activités du plan quinquennal de l'Institut de 

Recherche Agronomique et Zootechnique (IRAZ) de la Communauté des Pays des Grands Lacs (CEPGL). 

Membre d'une mission de 4 consultants (consultant pour le compte de la FAO). 

• Analyse des activités en cours à l'IRAZ : degré de réalisation du plan quinquennal 1988-92 

• Analyses multicritères des actions de recherche ; évaluation de l'organisation, de la formation et de la 

gestion des ressources humaines ; cadrage de la recherche agricole communautaire ; propositions et 

recommandations d'orientation. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/11/25/25669733.html  

 

1990 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Mission d'évaluation à mi-parcours du Projet National de Développement de l'Elevage (PNDE) 

Mission en bînome avec un Vétérinaire Consultant de l'IEMVT pour les comptes respectifs du FIDA et de la 

Banque Mondiale / UE et FAC -  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 et 

impacts du projet ; propositions et recommandations de réorientation pour une phase ultérieure. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/31/24994990.html  
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1988-1989 RWANDA 

Mission de Programmation Spéciale au RWANDA pour le compte du FIDA. 

Agro-économiste consultant, 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 d'intervention du FIDA pour les prochaines années et de trois 

lignes de projet possibles. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/10/31/25471392.html  

 

1988 COTE-D'IVOIRE 

Formulation d'un programme national de recherche céréalière. (PNUD/FAO - IDESSA). 

Consultant FAO : analyse du cadre institutionnel de la liaison recherche-vulgarisation-développement, et du 

système de vulgarisation pour les cultures vivrières. Bilan synthétique des acquis de la recherche en matière de 

céréaliculture. Propositions d'orientations organisationnelles à terme au niveau des principales Institutions 

impliquées, et recommandations spécifiques au niveau de l'IDESSA avec références conceptuelles et 

méthodologiques pour une approche Système/Recherche-Développement 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/09/07/25056797.html  

 

1988 SENEGAL 

Programmation de la recherche agricole pour la période 1989-93. 

Consultant auprès de l'ISRA (Institut  Sénégalais de Recherche Agricole), chargé de finaliser la rédaction du 

rapport de synthèse, avec hiérarchisation et évaluation ex-ante des programmes régionaux et nationaux de 

recherche selon des grilles multicritères. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2013/03/16/26664578.html  

 

1987-1988 SOUDAN 

Mission d'identification générale du Centre d'Investissement de la FAO pour le compte de la Banque 

Africaine de Développement. 

Consultant en agronomie générale, chargé : 

• De l'étude de pré-faisabilité d'une deuxième phase du projet national de production de semences. 

• De l'identification des possibilités d'amélioration des systèmes de production traditionnels en agriculture 

pluviale dans les régions du Darfour et du Kordofan. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/12/09/25782334.html  

 

1986-1987 CONGO 

Programmation du quatrième cycle du PNUD en matière de développement rural (1987-91) 

Agro-économiste consultant FAO, chef de mission de 4 experts consultants, chargé du rapport de synthèse : 

• Bilan diagnostic du secteur agricole et proposition d'une nouvelle stratégie de développement du secteur 

agricole. 

• Identification d'un catalogue général de projets et définition du volet agricole du 4ème cycle du PNUD 

pour la période 1987-91, avec fiches de projets. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/11/10/25543815.html  

 

1986 TUNISIE 

Plan directeur de la vulgarisation agricole (Ministère de l'Agriculture - DPSAE). 

Consultant pour le compte du Centre d'Investissement de la FAO, chef d'une mission 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. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/09/05/25037083.html  
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1984-1985 FRANCE 

"Etude-observation" sur l'élaboration de la 3ème génération des Programmes Pluriennaux de 

Développement Agricole (PPDA) sur trois régions-test : Aquitaine, Centre et Rhône-Alpes  

(DGER - Ministère de l'Agriculture/CEDRAT) 

Chargé de l'étude de la région Aquitaine : Etude des méthodes de programmation, des programmes et projets par 

rapport aux nouvelles directives ministérielles et de l'ANDA (Association Nationale pour le Développement 

Agricole). 

 

1985 MALI 

Formulation d'un programme de développement de la recherche agronomique : 

Consultant FAO auprès de l'Institut d'Economie Rurale (I.E.R.) et de l'Institut national de recherche Zootechnique, 

Forestière et Hydrobiologique (I.N.R.Z.F.H.), chargé de l'étude de la liaison recherche-vulgarisation-

développement : 

• Revue synthétique des acquis de la recherche dans les institutions de recherche et de développement et 

analyse des interfaces recherches-vulgarisation-développement. 

• Proposition d'une stratégie de renforcement de la liaison recherche-développement dans le cadre d'une 

organisation régionalisée.et d’une approche systémique. Aspects organisationnels et inter institutionnels. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/11/04/25495478.html  

 

1983-1984 EGYPTE 

Participation à l'étude du projet de développement hydro-agricole du Gouvernorat d'ASWAN, pour le 

compte du Centre d'Investissement de la FAO; 

Consultant, responsable des études agronomiques suivantes : 

• Mission d'identification: composantes canne à sucre, pépinières, palmier-dattier, élevage, centre 

d'expérimentation-formation-vulgarisation. 

• Etude de faisabilité : analyse de la situation actuelle. Developpement de la canne à sucre, centre 

d'expérimentation-vulgarisation. Renforcement du service de la vulgarisation. 

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/101060341/Aswan%20Agricultural%20Development%20Project_FA

O-DDC_main%20Report%20G.Lazarev_1984.pdf  

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/101060341/Aswan%20Agricultural%20Development%20Project_FA

O-DDC_Annex1_Agriculture_CPC_1984..pdf  

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/101060341/Aswan%20Agricultural%20Development%20Project_FA

O-DDC_Annex2_Improvement-Farming-Systems_CPC_1984..pdf  

 https://dl.dropboxusercontent.com/u/101060341/Aswan%20Agricultural%20Development%20Project_FA

O-DDC_Annex5_Sugar-cab-development_CPC_1984..pdf  

 

1983-1984 FRANCE 

Participation à l'étude de développement hydro-agricole du périmètre collectif du Bas-Grésivaudan  - Isère 

(DDA de l'Isère, ASA du Bas-Grésivaudan/CEDRAT). 

Première phase : Bilan des engagements et des souscriptions et analyse des systèmes de production 

 

1983 BURUNDI, RWANDA, ZAIRE 

Formulation d'un programme de recherche sur les systèmes de production. 

Consultant FAO/IRAZ-Communauté Economique des Pays des Grands Lacs 

• Analyse-diagnostic de la situation actuelle de la recherche sur les systèmes de production et des relations 

Recherche-Développement dans les trois pays. 

• Mise au point sur les concepts, théories et écoles de l'approche "systèmes de production", la recherche-

développement et le "Farming System Research" (FSR). 

• Proposition d'un programme communautaire de recherche sur les systèmes de production agricole en 

collaboration avec les Instituts de Recherche nationaux  Aspects organisationnesl et inter institutionnels. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/11/04/25495478.html  
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1981-1982 FRANCE 

Opération "Bérengère" : Réflexion prospective sur l'avenir agricole du département de l'Isère avec 

l'ensemble des organismes professionnels, syndicaux, financiers, techniques et administratifs. (CEDRAT) 

• Participation à l'étude typologique des attitudes et comportements des agriculteurs face à leur avenir. 

• Animation de "Conseils de Projets » au niveau des petites régions agricoles impliquant les représentants 

des agriculteurs, organisations professionnelles et autres acteurs, pour l'identification participative de 

projets partenariaux par petite région. 

• Chargé de la synthèse de l’identification participative des projets de développement par petite région, de 

la planification et de la programmation des actions. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2013/01/24/26233506.html  

 

 1980-1981 CONGO 

Etude du schéma directeur de développement de la région des Plateaux  

(UNIFECO/Ministére du Plan/FRISA – URBAPLAN/CEDRAT ). 

Responsable des études concernant les productions animales: 

• Première phase : étude d'orientation, première évaluation de l'élevage existant et de la pêche (analyse des 

contraintes). Sélection des types de production animale à retenir. 

• Deuxième phase : étude du schéma directeur. Analyse des systèmes d'élevage existant et définition de 

systèmes objectifs : bovins, petits ruminants, porcins, aviculture. Etude du contexte socio-économique. 

Etude des potentialités de développement de la pisciculture. Etude intégrée du secteur pêche et de ses 

potentialités.  

• 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).  

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/10/26/25425138.html  

 

1979-1980 MAROC 

Etude d'aménagement de terrains de parcours (SNDE/Louis BERGER international/AGRO CONSULT 

MAROC).Etude de 6 terrains totalisant plus de 35.000 ha. 

Expert-consultant sous-traitant de la société Louis Berger pour la reprise et la réorientation des dossiers d’étude 

provisoires : 

• Expertise de toutes les données recueillies et rapports concernant l'étude du contexte socio-économique 

(terres collectives) et du milieu physique. 

• Diagnostic sur les formations végétales des parcours, leur valeur pastorale actuelle et potentielle, 

identification d'aménagements pastoraux (en collaboration avec l'expert agrostologue). 

• Définition des schémas de mise en valeur et d'aménagement pastoral. 

 

1979 ALGERIE 

Préparation du plan agricole algérien (plan quinquennal 1980-1984) (DEP/MARA/ROC 

International/CEDRAT).  

Assistance à la Division des Etudes et de la Planification du Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire  

• Analyse des systèmes d'élevage et des filières de productions animales et d’aliments du bétail. 

• Elaboration d'une stratégie de développement à moyen et long terme. 

 

1977 MAROC 

Etude de l'aménagement hydro-agricole intégré des périmètres d'OUGMES-TAAJLANT (au-dessus d’Azrou, 

dans la zone périphérique du Parc National d’Ifrane): 1.400 ha (DPA - MEKNES/SOMET/) : 

• Etude préliminaire de la problématique socio-économique de la mise en valeur, du remembrement et des 

différents schémas d'équipements techniquement possibles. 

• Proposition de mise en valeur selon différents scénarios. Détermination des assolement et analyse agro-

économique. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/09/22/25155576.html  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

 

4. REFERENCES : ANALYSES ECONOMIQUES ET FINANCIERES DE PROJETS - ETUDES 

DE MARCHE - DEVELOPPEMENT DE PRODUITS ET D'ENTREPRISES - DIVERSES 

PRESTATIONS DE CONSEIL, DE SUIVI DE PROJET ET D’ASSISTANCE TECHNICO-

COMMERCIALE 

 
2013-2014 FRANCE 

− Participation à l’élaboration d’un programme de réhabilitation d’un « immeuble Freyssinet » de 

1930 classé Immeuble reamarquable Arts Déco à Brest (7 étages, 40 copropriétaires), avec subvention 

de l’Agence National d’Amélioration de l’Habitat (ANAH). 

− Suivi technique et financier des travaux et supervision du Maitre d’œuvre pendant 11 mois (45 

réunions de chantier hebdomadaire, 12 entreprises) en tant que Président du Conseil Syndical, bénévole, 

représentant de la copropriété Maitre d’Ouvrage. 

 
1991 FRANCE 

Etude d'un plan de formation pour le secteur du thermalisme dans la région Rhône-Alpes. (GRETA 

SUDISERE) 

Chargé de la coordination générale de l'étude, de l'assistance méthodologique et de l'animation de la concertation. 

 

1991 FRANCE 

Etude des structures actuelles du marché des céréales et de ses perspectives d'évolution, dans les régions 

Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. (AUXITEX - ENTREPRISE ET PATRIMOINE SA). 

• Etude des évolutions prévisibles 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 et grandes 

cultures 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) 

 

1991 SENEGAL 

Etudes d'exécution des périmètres hydro-agricoles de Maka Bellal et d'Alexandrie  (Ministère du 

Développement Rural et de l'Hydraulique / Louis Berger International) 

Définition des schémas de mise en valeur, et  analyse économique du projet. 

 

1989-1990 BURKINA-FASO 

Etude de Faisabilité d'un projet d'aménagement de 35 barrages hydro-agricoles.  

(ONBAH / ELECTROWATT-SOGREAH) 

Chargé de la supervision et de la finalisation des aspects agro-socio-économiques, de la rédaction du rapport de 

synthèse et des analyses financières et économiques finales. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/10/21/25345195.html  

 

1989 BURKINA FASO 

Etude de faisabilité d'un projet d'aménagement hydro-agricole dans la région du Liptako-Gourma  

(BOAD/Autorité du Liptako Gourma/ONBAH/AGGRISWISS-ELECTROWATT). 

Chargé de la reprise et rédaction du rapport de synthèse,.des compléments d'étude dans le domaine agro-socio-

économique (analyses économiques et financières comprises), et de la rédactions du rapport de synthèse. 

 

1985 TUNISIE 

Premier projet national de développement forestier. 

Participation en tant qu'agro-économiste consultant, assurant pour le compte de la FAO/BIRD les fonctions de chef 

de mission (10 experts internationaux et 15 homologues tunisiens). 

Responsable de la coordination de l'ensemble des travaux de préparation du dossier d'investissement (22 millions de 

US dollars). Principales composantes du projet : 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. 
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1982 FRANCE 

Etude de faisabilité du déplacement et de la modernisation du Marché aux bestiaux de Bourg-en-Bresse, 

(DDA/Syndicat Intercommunal Bourg-en-Bresse, Viriat, St-Denis/CEDRAT). 

• Etude de la situation actuelle de la commercialisation en vif et de ses tendances  évolutives. 

• Etude des besoins actuels et objectifs de développement (avec animation de réunions de concertation entre 

les différents partenaires). 

• Etude de l'aménagement et des équipements, et évaluation financière et économique du projet. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/08/13/24883610.html  

 

1982-1983 MAROC 

Etude de faisabilité de l'aménagement intégré de la TASSAOUT-Aval (ORMVA DU 

HAOUZ/GERSAR/CEDRAT) - Superficie du périmètre considéré : 60 000 ha. 

Coordination des études agro-socio-économiques pour le compte du GERSAR pour la première phase : Analyse 

critique des données de base disponibles, définition des études complémentaires. Bilan de la situation actuelle 

(structures agraires et systèmes de production). Inventaire des possibilités d'intervention. 

 http://christianpotin.canalblog.com/archives/2012/10/02/25230830.html  

 

1977-1979 MAROC  

Dans le cadre des activités et de la Direction Générale 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 études de marché de matériel d'irrigation : matériel d'aspersion semi-mobile en aluminium ; 

enrouleurs ; matériel d'irrigation en goute à goutte. 

➢ Diverses Etudes de pré-faisabilité et conseils pour le compte d'entreprises. 

• Projet d'exploitation d'atelier laitiers sur fermes en location. 

• Assistance technico-commerciale et conseil pour l'introduction au MAROC des races Braun-Schwitz et 

Simmental. Suivi d'une opération d'importation et de commercialisation de 300 génisse pleines. 

• Projet de création d'une unité agro-industrielle de transformation d'écarts de triages d'agrumes (10.000 

tonnes/an). 

• Avant-projet d'équipement hydro-agricole de la ferme Bouchtia (SOGETA) : 120 ha irrigués, station 

de pompage, canalisation de transit et matériel mobile d'irrigation par aspersion. 

• Etude de la mise en valeur de la ferme privée Kechla Fassia (600 ha) avec dossier bancable. 
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