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1. ÉTAT CIVIL 

Situation de famille : marié père de cinq enfants 

Nationalité : Sénégalais 

Date et lieu de naissance: 1
er

 janvier 1962 à Khombole (région de Thiès) Sénégal 

 

2. PRINCIPALES QUALIFICATIONS 

o Doctorat en Biosciences de l’Environnement  

o Ingénieur des eaux et forêts 

o Spécialisation en « systèmes agraires et environnement » 

o Expert en atténuation du changement climatique 

o Maître assistant associé de l’Université Assane SECK de Ziguinchor au Sénégal 

 

3. DOMAINES DE COMPETENCES 

  Changement climatique et Gestion Durable des Terres : Comprendre le changement 

climatique et ses liens avec le développement ; Intégration du changement climatique dans les 

politiques et stratégies nationales; Adaptation au changement climatique ; Atténuation des 

émissions de gaz à effet de serre : inventaire des gaz à effet de serre dans le secteur forestier, 

séquestration du carbone ; Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la 

Dégradation des forêts (REDD+) ; Bilan carbone des territoires ; Evaluation des 

investissements et flux financiers en matière d’adaptation au changement climatique et en 

matière d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre ; Mécanisme de Développement 

Propre (MDP) et marché volontaire du carbone; Montage de projet carbone, Contributions 

Déterminées au Niveau National (CDN/NDC) ; Bonnes pratiques sobres en carbone dans le 

secteur AFOLU (Agriculture, Foresterie et Autres Utilisations des Terres). Mise à l’échelle 

des bonnes pratiques de Gestion Durable des Terres (GDT) à travers une approche 

d’Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) et impact sur la sécurité alimentaire.  

 Foresterie : Aménagement forestier ; Sylviculture ; inventaires forestiers ; gestion 

forestière ; évaluation de biomasse forestière ; estimation de stocks de carbone dans la 

biomasse forestière ; modélisation de la croissance des formations forestières 

 Ecologie : Etude de la dynamique des écosystèmes agro-sylvo-pastoraux ; Etude de la 

biodiversité végétale ; Etude d’impact environnemental 

 Agroforesterie : Recherche-Action en agroforesterie pour la co-construction d’innovations 

agroforestières, la co-production de connaissances et la transformation du milieu. 

Renforcement des capacités des producteurs en gestion des innovations agroforestières. 

Caractérisation et gestion des écosystèmes agroforestiers ; mise au point et gestion de 

technologies agroforestières ;  

 Systèmes agraires : Etude et amélioration des systèmes agraires 

 

 



 

 

4. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

J’ai 30 années d’expérience professionnelle dont 24 ans comme chercheur et enseignant-

chercheur et 6 ans comme expert sous régional : 

 De mars 2012 à juin 2017: Expert Forestier, /CILSS /Centre Régional 

AGRHYMET, Niamey, Niger 
 

 De janvier 2017 à maintenant, coordonnateur du Master en « Pastoralisme» du 

Centre Régional AGRHYMET 

 

 De janvier à décembre 2016, coordonnateur du Master en « Gestion Durable des 

Terres » du Centre Régional AGRHYMET  

Les taches de coordination des Masters concernent entre autres : la prise en main du 

programme de formation, l’établissement d’un contact permanent avec les intervenants, la 

planification des enseignements, le suivi quotidien du déroulement des cours, la gestion 

administrative des enseignements, l’organisation de la venue des intervenants, 

l’organisation des voyages d’études, la planification et l’organisation des stages des 

étudiants, une veille stratégique sur les possibilités d’amélioration du programme 

d’enseignement ainsi que les possibilités de synergie avec les autres offres de formation 

dans la sous-région. La coordination concerne également une écoute et un dialogue 

permanents avec les étudiants. 

 

 Depuis mars 2016, coordonnateur du projet régional Alliance Mondiale contre le 

Changement Climatique (AMCC)/ CILSS :   

J’ai cordonné l’élaboration du rapport final de cinq ans de mise en œuvre (2011-2016) du 

projet AMCC/CILSS, suivant le canevas de rapportage de l’UE, et en rapport avec la DUE 

de Ouagadougou.  

J’ai coordonné l’élaboration de la note technique pour AMCC/ CILSS (phase 2) 

J’ai participé aux réunions du comité de pilotage et aux réunions techniques régionales des 

programmes AMCC régionaux intra ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) 

 



 De mars 2012 à février 2016, expert forestier chargé des questions d’atténuation du 

changement climatique (CC). Dans ces attributions, ma mission s’est déclinée en 

activités spécifiques suivantes :   

- Appuyer les pays à l'intégration du Changement Climatique et des solutions 

sobres en carbone dans les processus de planification, de budgétisation, et dans 

les stratégies nationales de développement :  

 

Je fais partie d’une équipe de onze (11) experts du CILSS chargé de former 

l’ensemble des 13 pays du CILSS sur l’intégration du changement climatique dans les 

processus de planification, de budgétisation et dans les stratégies nationales de 

développement. Sept pays et 275 cadres sont déjà formés (Burkina Faso, Bénin, Côte 

d’ivoire, Niger, Sénégal, Tchad, Togo). Cette équipe appuie actuellement les pays 

dans la révision et la mise en œuvre de leurs CDNs. 

Pendant la phase d’élaboration des CPDNs, sur demandes des pays, des missions 

d’appui ont été conduites dans 4 pays (Togo, Burkina Faso, Niger, Sénégal), en 

collaboration avec Expertise-France et TRANSTEC. Mon rôle dans ces missions était 

d’aider à faire les bilans carbone dans le secteur AFOLU en utilisant des outils comme 

EX-ACT (ex-ante carbone balance tool), ou les outils IPCC (logiciel 2006 

d’inventaire des GES et guide des bonnes pratiques). Nous avons aussi formé les 

équipes nationales sur la mise à l’échelle des techniques d’agriculture climato-

intelligentes (AIC) et leurs impacts macro-économique, environnemental et social.  

J’étais l’expert international chargé de « l’atténuation » dans le cadre de l’élaboration 

de la CPDN du Niger. 

 



J’ai contribué à l’élaboration de 3 bulletins spéciaux à l’attention des négociateurs 

climat ouest africains à la COP19, COP20 et COP21  

J’ai coordonné (à la demande d’un groupe de 13 pays ouest africains) la rédaction 

d’une soumission (cf. http://unfccc.int/5901.php ) sur l’intégration de l’agroforesterie 

dans le Mécanisme de Développement Propre (MDP) du Protocole de Kyoto, en 

réponse à l’appel du SBSTA qui invitait les parties ou groupes de parties à soumettre 

leurs vues sur (i) Nouvelles activités UTCAF (Utilisation des Terres, Changement 

d’Affectation des terres et Foresterie) dans le cadre du MDP (ii) Approches 

alternatives pour parer au risque de non-permanence dans le cadre du MDP 

J’ai participé à cinq conférences des parties (COP) et animé des side events: Doha 

2012, Varsovie 2013, Lima 2014, Paris 2015 et Marrakech 2016. 

Je fais partie, au sein du centre régional AGRHYMET,  d’une équipe chargée de 

développer des outils pour appuyer les pays dans la mise en place de leurs stratégies 

REDD+, en collaboration avec le projet SERVIR (CILSS/USAID-NASA). Il s’agit 

d’aider les pays à asseoir un dispositif de suivi des superficies forestières, et de 

mesure de la biomasse et du carbone à partir de modèles issus de la combinaison 

d’images satellitales et de mesures sur le terrain. Ces études seront basées sur l’atlas 

des paysages d’Afrique de l’ouest que le CILSS vient de produire (présenté à la 

COP22) et qui couvre l’ensemble des pays ouest africains.   

J’ai coordonné l’élaboration et la soumission, au nom de l’AGRHYMET, d’un projet 

sur « la Gestion intégrée des écosystèmes de l’espace CILSS-CEDEAO pour la 

préservation de la biodiversité et l’amélioration des conditions de vie des populations 

rurales (PGIE-CILSS) » en réponse à l’appel à proposition restreint (2012) de la 

Commission Européenne (Référence: EuropeAid /132763 /C/ ACT/Multi). Ce projet 

est arrivé jusqu’à l’évaluation finale avec une note de 78,5/100.  

 

- Diriger le laboratoire bio-carbone du centre AGRHYMET  

Ce laboratoire est mis en place dans le cadre du projet AMCC : analyse du carbone 

des échantillons de sol et de végétation, accueil et encadrement d’étudiants thésards et 

d’équipes de recherches de la sous-région ; 

http://unfccc.int/5901.php


- Mettre en place et suivre trois (3) sites pilotes de mesure et de suivi du carbone  

Ces sites sont représentatifs des écosystèmes forestiers rencontrés en Afrique de 

l’ouest : un site au Niger (steppe sahélienne), un site au Burkina Faso (savane 

arborée), un site au Bénin (forêt). Les mesures de carbone sol-végétation ont été faites 

et suivies pendant 3 ans dans les sites ; une cinquantaine (50) d’équations 

allométriques des principales espèces forestières ont été élaborées dans les 3 sites.  

 

- Coordonner et harmoniser les approches et méthodes de mesure, d'analyse et de 

suivi de la biomasse et des stocks de carbone des écosystèmes forestiers et 

agroforestiers en Afrique de l’ouest :  

J’ai élaboré un guide méthodologique pour la mesure et la quantification du carbone 

dans le système sol végétation en Afrique de l’ouest, qui fait la synthèse des méthodes 

existantes. Ce guide est diffusé et mis en ligne sur la plateforme d’échanges du CILSS 

sur le CC (www.agrhymet.ne/portailCC). Une base de données des stocks de carbone 

dans le sol et la végétation en Afrique de l’Ouest a été élaborée à partir des données 

des sites pilotes et des données existantes dans la bibliographie. J’ai aussi organisé un 

atelier de partage d’expériences des trois sites pilotes carbone du projet AMCC.  

 

- Coordonner l’étude régionale de « recensement et d’évaluation des solutions à 

faible émission de carbone et  résilientes vis-à-vis du climat ».  

L’étude a produit les extrants suivants : 

o La conduite d’une étude pilote au Niger qui a permis de tester la grille d’évaluation 

des solutions sobres en carbone (Poster produit) ;  

o La capitalisation de l’étude sous régionale (confiée à la firme Eco Act) sous la 

forme d’un document de synthèse de 89 bonnes pratiques d’adaptation sobres en 

carbone dans le secteur AFOLU dans trois zones agroécologiques (zone 

sahélienne, zone soudano-sahélienne et zone soudanienne) dans les domaines de la 

foresterie, l’agroforesterie, l’agriculture, la conservation des eaux et des sols, 

(Poster produit) 

o La production de 17 fiches techniques sur les solutions d’adaptation sobres en 

carbone. 

http://www.agrhymet.ne/portailCC


o La mise en place d’une base de données (BDD) des bonnes pratiques  d’adaptation 

sobres en carbone 

 

- Appuyer les pays pour le développement de projets d’atténuation dans le secteur 

AFOLU (projets MDP, REDD+).  

Mes activités, dans ce cadre, se sont traduites en extrants suivants : 

o Elaboration d’un guide pédagogique simplifié de montage des projets MDP, 

marchés volontaires et autres mécanismes financiers (visible sur la plateforme 

d’échanges du CILSS sur le CC);  

o Organisation de 2 ateliers régionaux de formation sur le MDP et marchés 

volontaires à l’attention de 26 porteurs d’idées de projet carbone dans le secteur 

AFOLU (Agriculture, Foresterie et Autres Utilisations des terres) en collaboration 

avec le Centre Régional de Collaboration de l’UNFCCC (RCC ) basé à la BOAD à 

Lomé. 

o Accompagnement des 26 porteurs d’idées de projets MDP et marchés volontaires 

dans la rédaction des notes d’idées de projet et mise en relation avec des 

investisseurs privés « carbone » à travers un «business meeting » ;  

o Finalisation de 10 fiches de projet PINs (Note d’idées de projet) qui ont été 

enregistrées dans les portefeuilles nationaux de projets MDP des pays hôtes et dans 

le registre des projets MDP du RCC de Lomé. 

 

- Dispenser des cours aux étudiants de deux Mastères (« changement climatique 

et développement durable (CCDD) » et « gestion durable des terres (GDT)».   

Je dispense des cours en « foresterie et changement climatique, marché du 

carbone » au Master CCDD et des cours en « Gestion durable des forêts et des 

aires protégées » au Master GDT 

 

 

 De Janvier 2008 à février 2012 : Chef du département d’AGROFORESTERIE de 

l’Université Assane SECK de Ziguinchor (UAS), Sénégal 

 

- J’ai grandement contribué à l’élaboration du programme d’enseignement du 

département d’agroforesterie, et assuré les tâches administratives du département ainsi 

que les enseignements en agroforesterie, changement climatique et foresterie, écologie 

forestière, étude et évaluation de la biodiversité.  



- De janvier 2011 à février 2012, Point focal du projet ERA (USAID-UAS) : 

« Renforcement des capacités pour l’Education et la Recherche en Agriculture », issu 

de l’initiative « feed the future » du président Obama : Volet éducation et formation 

(revue des curricula de formation à l’université et dans les écoles d’agricultures, e-

learning, entreprenariat, pédagogie, etc.); Volet recherche et conseil 

agricoles (recherche-développement, techniques de communication des résultats, 

suivi-évaluation, etc.); Volet gestion et appui politique (gestion de projet, gouvernance 

des services, etc.). J’avais mis en place un « Technical working group » 

pluridisciplinaire pour prendre en charge les 3 volets du projet. Dans la mise en œuvre, 

l’Université de Ziguinchor a travaillé avec un consortium d’universités américaines 

(Virginia Tech, Tuskegee, Michigan State, Perdue university).   

 

 De 1998 à 2007 : Chargé de Recherches au programme « Caractérisation et gestion 

des écosystèmes forestiers et agroforestiers » du Centre National de Recherches 

Forestières (CNRF) / Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) / Dakar, 

Sénégal :  

 

- Coordonnateur du projet "Elaboration d'un modèle de gestion intégré des espaces 

sylvopastoraux: Cas de la communauté rurale de Vélingara dans le Ferlo en zone 

pastorale du Sénégal" (2002-2005).. Projet financé par le Fonds National de 

Recherches Agricoles et Agro-Alimentaire (FNRAA) et exécuté par le Pôle Pastoral 

Zones Sèches (PPZS) qui est un groupement d’intérêt scientifique qui regroupe le 

CIRAD, l’ISRA, l’UCAD, le CSE, l’ENEA. Ce projet concerne la mise au point 

d’outils de planification de l’utilisation de l’espace pastoral et de gestion durable des 

ressources naturelles : cartographie participative, tests de techniques de gestion des 

ligneux fourragers, tests de techniques de gestion des troupeaux, définition 

d’indicateurs de gestion durable des ressources naturelles. L’équipe du PPZS a 

expérimenté dans ce projet une démarche de Recherche-Action dont les résultats vont 

faire l’objet d’une publication intitulée : Retour d’expérience sur une démarche de 

recherche-action dans le cadre du projet FNRAA Vélingara.  

- Point Focal de l'ICRAF (Centre International pour la Recherche en Agroforesterie 

devenu World Agroforestry Centre) au Sénégal : Mes activités ont concerné 

principalement la mise au point et la diffusion à large échelle des innovations 

agroforestières à partir de la demande paysanne identifiée à travers une approche 



participative. Un Consortium Recherche-Enseignement-Développement (CRED)  a été 

mis en place pour une meilleure diffusion des innovations agroforestières. Ce 

consortium regroupe des structures de la recherche, du développement, et des 

organisations de producteurs. C’est un cadre de concertation entre acteurs pour 

identifier les principales contraintes à l’adoption et à la diffusion des innovations 

agroforestières. Une démarche de recherche-action est expérimentée dans le cadre de 

ce programme pour une participation réelle des producteurs dans tout le processus de 

transformation de leur milieu, tout en co-produisant des connaissances. Dans le même 

processus, la technique de Communication Participative pour le Développement 

(CPD) est expérimentée ; elle vise à renforcer les capacités des chercheurs et agents de 

développement à communiquer avec les populations rurales et à rendre effective leur 

participation aux efforts de recherche-développement en agroforesterie 

- Coordonnateur national du projet "Land Degradation" (2005-2007 : ICRAF-

UNEP- University of Florida, gouvernement de Norvège), projet sous-régional qui 

regroupe le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Sénégal : ce projet vise 

la restauration des terres dégradées et la lutte contre la pauvreté à travers 

l’agroforesterie, et comprend quatre volets : diagnostic de la dégradation de terres, 

analyse des politiques en matière de gestion des ressources naturelles, diffusion des 

technologies et innovations agroforestières qui répondent à la demande, renforcement 

des capacités en comptabilité environnementale. La technique de la comptabilité 

environnementale est une méthode très importante au Sahel, où le bien être des 

communautés rurales est fortement lié aux services des écosystèmes qui sont 

vulnérables. Cet outil développé par l’Université de Floride permet une quantification 

claire des valeurs des services des écosystèmes qui pourrait aider à orienter la prise de 

décision en matière de politique environnementale.  

 

- Coordonnateur régional du projet «Amélioration de la gestion de la biodiversité 

ligneuse au Sénégal et en Mauritanie » (2006-2007 : AFORNET-ISRA-Université de 

Nouakchott). Le projet "Amélioration de la gestion de la biodiversité ligneuse au 

Sénégal et en Mauritanie" s'inscrit dans le cadre du domaine prioritaire de la 

conservation de la biodiversité  des centres africains de recherches forestières. Il a 

pour objectifs, d’une part, de faire une évaluation ethnobotanique de la biodiversité 

pour déterminer l'état actuel de la ressource végétale ligneuse, son évolution et ses 



usages actuels et potentiels, et d’autre part de mettre au point des méthodes et 

techniques de conservation et de gestion de la biodiversité ligneuse pour la satisfaction 

durable des besoins des populations en produits naturels. Le projet utilise deux outils 

que sont le diagnostic participatif et l'inventaire forestier pour combler le déficit 

d'informations sur la situation des principales familles botaniques en particulier celles 

qui sont les plus usitées. Une étude phénologique est effectuée de même que des 

recherches sur les techniques de gestion en vue de proposer un paquet technique pour 

l'exploitation rationnelle des ressources mais aussi l'exécution de mesures 

conservatoires.  

 

- Coordonnateur national du Projet « Jachère II: Valorisation en milieu paysan des 

acquis de la recherche pour la résolution des problèmes posés par la régression de la 

jachère en Afrique de l'Ouest (financement UE-FED, 2004-2006) » : des techniques 

d’amélioration ou de substitution à la jachère ont été mises au point durant la première 

phase du Projet (1999-2003). Ces techniques sont vulgarisées en milieu paysan durant 

la deuxième phase. 

 

 

 1987 à 1998 : Assistant de Recherche au Centre National de Recherches Forestières 

(CNRF)/ Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA)  

 

- 1987 – 1989 : Responsable des travaux du programme "Agroforesterie" à Nioro (Sud 

bassin arachidier, Sénégal): Mise en place et suivi des essais du programme 

"Agroforesterie", collecte et analyse des données. Accueil et encadrement d’étudiants 

stagiaires (niveau ingénieur des travaux). Renforcement des capacités des producteurs 

sur les thèmes de l’agroforesterie. 

 

- 1989 - 1998 : Responsable des travaux du programme "Aménagement Sylvopastoral" 

à Dahra (zone sylvopastorale, Sénégal) : Mise en place et suivi des essais du 

programme "Aménagement Sylvopastoral", collecte et analyse des données. 

Renforcement des capacités des pasteurs en outils de gestion de l’espace et des 

ressources pastorales 

 
 

5. ETUDES CONSULTATIVES 



 2016 : Formateur à l’atelier de renforcement des capacités sur la mise en place du registre 

national carbone à Madagascar et le décryptage de l’Accord de Paris, Antananarivo, 

Madagascar, 27—29 sept. 2016 ; Sous contrat de l’Institut de la Francophonie pour le 

développement durable (IFDD), et en collaboration avec le Centre Régional de Collaboration 

CRC-Lomé. 

  

 2015 : Elaboration de la Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) du 

Niger : j’étais le consultant international chargé du volet « atténuation », sous contrat 

TRANSTEC. 

 

 2012 : Formateur sur le Mécanisme de Développement Propre (MDP) au profit de 15 

animateurs nationaux du PREDAS (Programme régional de promotion des énergies 

domestiques et alternatives au Sahel) provenant des pays membres du CILSS (15-19 octobre 

2012 au Centre Régional AGRHYMET de Niamey au Niger. 

 

 2011: Consultant de African Forest Forum (AFF), chargé d’élaborer le rapport d’étude 

intitulé:  “Ecoregional overview on challenges of forest-based mitigation and adaptation: the 

Sahel region 

 

 2010 : Consultant du Programme de Gestion Intégrée des Ecosystèmes du Sénégal (PGIES) 

pour « l'étude de faisabilité pour l'élaboration d'un projet carbone (REDD+) pour les Réserves 

Naturelles Communautaires (RNC) du Sénégal. Il s’agissait ici d’établir les scénarii de référence 

et de faire des projections sur 30 ans avec les options d’aménagement du PGIES. Cette étude 

était conduite conjointement avec l’ONG française KINOME et un consultant international 

d’Ecosecurities. 

 

 2010 : Consultant du Ministère de l’environnement et des établissements classés pour 

l'élaboration du rapport sur « contraintes et opportunités des crédits carbone dans le contexte 

sénégalais (secteurs des forêts et de l’énergie domestique) » ; Ce rapport consolidé a été 

réalisé à partir : (i) du Plan d’Action Carbone Forêt du Sénégal, exécuté sur des financements 

conjoints du Sénégal, de CASCADe, de l’Ambassade de France au Sénégal, du CIRAD et du 

PERACODe et (ii) du travail réalisé dans le cadre du projet CASCADe / PNUE / FFEM pour 



établir un rapport pays ciblé sur les opportunités des mécanismes « carbone » dans le contexte 

sénégalais. 

 

 2010 : Consultant du projet EcoVillages PNUD FEM  pour « l’établissement du bilan 

carbone des écovillages du projet », en utilisant le modèle adapté aux pays en développement 

du bilan carbone de l’ADEME. 

 

 2010 : Consultant du projet biodiversité Sénégal-Mauritanie pour « établir l’évolution du 

carbone fixé dans les 16 sites du projet de 2004 à 2008, et dégager des perspectives de 

valorisation dans le marché du carbone»  

 

 2009 : Consultant du PNUD de janvier à juillet 2009 dans le cadre du projet « renforcement 

des capacités de quatre pays (Togo, Niger, Libéria, Namibie) à élaborer des options 

stratégiques de développement pour lutter contre les changements climatiques 

(atténuation/adaptation) dans divers secteurs de leurs économies », lesquelles options pouvant 

servir de position de négociation dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques (CCNUCC). 

 

 2008 : Elaboration de deux (2) Notes d’Idées de Projet (PIN) (i) pour le projet 

Boisement/Reboisement  « ASIYLA GUM COMPANY » de plantation de gommiers (Acacia 

senegal) en zone sylvopastorale du Sénégal  (40 000 ha), (ii) pour le projet 

Boisement/Reboisement « Réhabilitation des terres dégradées : récupération des tannes par 

plantation d’espèces adaptées à la salinité dans le bassin arachidier du Sénégal  (15000 ha) ». 

Ces deux PINs ont été soumis avec succès à l’ONG CASCADE qui sélectionnait quatre 

projets à appuyer dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre (MDP) de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

 

 2008 : membre de l’équipe « Etude Sahel sur l’impact des investissements en matière de 

Gestion des Ressources Naturelles au Sahel : cas des projets forestiers et agroforestiers » 

étude CILSS/CIS-VUA : le rapport a été présenté en fin octobre 2008. 

L’étude avait trois objectifs rétrospectifs (objectifs basés sur des analyses de l’expérience 

antérieure) et deux objectifs prospectifs (objectifs qui utilisent les résultats des analyses 

rétrospectives pour estimer le rôle potentiel des actions de la GRN dans l’avenir). Les cinq 

objectifs se résument comme suit : 



 

o Identifier les situations (études de cas) dans chaque pays où les innovations dans le 

domaine de la gestion des ressources naturelles (GRN) depuis 1980 semblent avoir 

amélioré l’environnement, les revenus et la sécurité alimentaire des populations qui 

dépendent de ces ressources pour leur économie alimentaire (« livelihoods »).  

 

o Identifier et évaluer les indicateurs qualitatifs aussi bien que quantitatifs des 

changements dans l’environnement, les revenus et la sécurité alimentaire qui peuvent 

être attribués à l’adoption des pratiques de la GRN dans les situations (études de cas) 

identifiées ci-dessus. 

 

o Identifier les facteurs déterminants pour l’adoption et l’utilisation continue des 

pratiques de la GRN (c’est-à-dire, les “drivers of change”), y compris les coûts des 

projets, actions communautaires ou changements dans les politiques. 

 

o Evaluer la contribution potentielle des actions de la GRN couvertes par l’étude à 

contribuer à la réalisation des Objectifs Millénaires de Développement.    

 

o Identifier les actions et politiques nécessaires pour permettre l’adoption à une plus 

grande échelle des pratiques de la GRN pour lesquelles l’étude confirme des bénéfices 

économiques et environnementaux. 

 

 

 2007 : Elaboration d’un Document Descriptif de Projet (PDD) Boisement/Reboisement du  

Projet de Restauration des Forêts et Espaces Ruraux (PREFER) pour soumission dans le cadre 

du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP). Le document de projet est centré sur 

trois agrosystèmes : le Ferlo Sénégalais (restauration des parcours pastoraux par plantation 

d’Acacia senegal), les Niayes (fixation des dunes avec des plantations de filao pour la 

protection des cuvettes maraîchères) et le Saloum oriental (agroforesterie pour l’amélioration 

de la fertilité et de la productivité des terres)  

 

 2007 : Etude d’impact environnemental du Projet de Restauration des Forêts et Espaces 

Ruraux (PREFER) 

 



 2007 : Elaboration du manuel de procédure pour la gestion nationale des Inventaires des 

Gaz à Effet de Serre (IGES) pour le Projet PNUD/FEM RAF02/G31 "Renforcement des  

Capacités pour l'Amélioration de la Qualité des Inventaires de Gaz à effet de Serre en Afrique 

de l'Ouest et en Afrique Centrale francophone". Le but de cette étude était d’élaborer un 

manuel de procédures et un cadre institutionnel  durable  de préparation  des inventaires 

nationaux de Gaz à Effet de Serre permettant ainsi une utilisation efficace et efficiente des 

directives de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques aux 

fins d’établir des inventaires plus précis. Le manuel constitue essentiellement un modèle 

national d’inventaire. 

Cette étude  pour la gestion nationale des IGES comprend : 

o L’introduction sur les IGES 

o La stratégie à adopter pour la préparation des IGES  

o Le management et le planning des procédures de gestion  

o les activités préliminaires telles : la caractérisation des circonstances nationales, 

l’analyse des sources clés, le choix de la méthodologie d’analyse et d’estimation des 

émissions, la collecte et la mise à jour des données d’activité 

o La préparation des IGES et l’adoption des procédures de contrôle de qualité  

Assurance de qualité (CQ/AQ) 

o La validation de l’IGES 

o La documentation et l’archivage des données et méthodes utilisées pour établir les 

IGES 

 

  2007 : Chargé du volet « Changement d’affectation des terres et Foresterie » de l’inventaire 

national des gaz à effet de serre pour la seconde communication nationale du Sénégal 

 2006 : Etude Consultative de l’Agence nationale chargée de la Promotion de 

l’Investissement et des grands travaux (APIX), via Cabinet Buursink International, dans le 

cadre du "Plan de déplacement et de réimplantation des populations concernées par les 

servitudes du nouvel aéroport international Blaise Diagne de Diass (Volet forestier) : 

inventaire des ressources possédées en commun, évaluation des pertes dues au déplacement, 

étude d’impact environnemental, proposition d’un plan de gestion environnemental du site 

d’accueil 

 



 2006 : Etude consultative du Projet « Opération Acacia FAO/GCP/RAF/387/ITA » pour 

l’élaboration du plan décennal du projet (stratégie d’intervention du projet, objectifs, résultats 

attendus, activités) et le diagnostic de la filière des gommes et résines au 

Sénégal (identification des acteurs de la filière, analyse des contraintes et proposition de 

stratégies de modernisation de la filière et d’amélioration des revenus des producteurs à la 

base) 

 

 2005 : Etude Consultative du Projet de Gestion Intégrée des Ecosystèmes du Sénégal 

(PGIES) dans le cadre de l'établissement de la situation de référence des rendements 

agricoles, de la faune sauvage, des feux de brousse, de l'écotourisme, des foyers améliorés et 

de la  séquestration du carbone dans les RNC/UP du projet 

 

 2004 : Etude Consultative du Programme de Gestion Durable et Participative des Energies 

Traditionnelles et de Substitution (PROGEDE) dans le cadre de l’élaboration d’un plan 

d’approvisionnement en bois Energie des grandes agglomérations : inventaire forestier 

national des grands bassins d’approvisionnement, estimation des besoins, analyse de 

l’évolution de la demande, modélisation, etc.  

 2004 :  Etude Consultative du Projet de Gestion Intégrée des Ecosystèmes du Sénégal 

(PGIES) dans le cadre de l'élaboration des plans d'aménagement et de co-gestion des Aires 

Protégées et leurs périphéries (volet séquestration du carbone) : estimation des stocks de 

carbone et élaboration d’un guide de suivi de l’évolution du carbone dans le sol et la 

végétation des quatre sites du projet et les terroirs adjacents : Parc National Niokolokoba 

(PNNK), Parc National Delta du Saloum (PNDS), Réserve de faune du Ferlo Nord (RFN), et 

les Niayes 

 2004 : Etude Consultative du Projet de Gestion Intégrée des Ecosystèmes du Sénégal 

(PGIES) dans le cadre du Suivi – Evaluation participatif des activités et Impacts du Projet 

(volet Mitigation des gaz à effet de serre) : inventaire des gaz à effet de serre (modules 

Energie, Agriculture et Forêts) dans les sites du projet et proposition de mesures 

d’atténuation des émissions et leurs impacts 

 

 2003 : Etude Consultative du Programme de Gestion Durable et Participative des Energies 

Traditionnelles et de Substitution (PROGEDE) dans le cadre de la mise en œuvre d'un 



Système d'Information Ecologique Forestier et Pastoral (SIEF): Inventaire forestier; 

Elaboration des tarifs de cubage; Mise en place des parcelles permanentes de suivi de la 

dynamique de la végétation 

 2003 : Participation comme expert conseiller du groupe africain sur "Foresterie et 

Mécanisme de Développement Propre (MDP) à l’atelier sur "Forests and the Clean 

Developement Mecanism (CDM) in Africa, 22-24 January 2003, UNEP- Nairobi Kenya 

 

6. AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

 2005 : Conduite d’une étude comparative de l’état de la biodiversité dans des forêts de 

gestion communautaire (Dankou), et des forêts classées de gestion étatique (Vélor, Bandia) 

dans le cadre des recherches en aménagement et gestion des forêts naturelles du Centre 

National de Recherches Forestières (CNRF) : analyse de la biodiversité ligneuse dans les 

forêts et dans les terroirs villageois adjacents ; étude comparée de l’indice de diversité entre 

forêts et terroirs, entre unités de gestion à l’intérieur d’un terroir, entre faciès 

géomorphologiques d’une forêt, et sur transects allant du village à la forêt ; enquêtes sur les 

usages de la biodiversité 

 2001-2004 : Conduite et suivi annuel d’un inventaire forestier dans les périmètres de mise 

en défens de zones de parcours dans le sud du bassin arachidier, dans le cadre des 

expérimentations du CNRF en « récupération des sols dégradés » : évaluation de l’effet de la 

mise en défens sur la dynamique des espèces végétales et sur la régénération des sols. 

 

 2002-2004 : Chargé de l'étude de la "structure des peuplements de fruitiers forestiers au 

Sénégal" dans le cadre du projet "Domestication des fruitiers forestiers au Sénégal" 

(FNRAA/ISRA-CNRF/DEFCCS/ITA) : prospection et identification des peuplements, 

inventaire forestier, enquêtes sur les modes d’exploitation des espèces, traitement et analyse 

des données. 

 2003 : Conduite de l'inventaire des végétaux ligneux et non ligneux dans les sites du projet 

régional JACHERE. Sites: Sud Bassin arachidier, Haute Casamance, Basse Casamance; 

méthodes: inventaire forestier et écologique pour la végétation ligneuse (étude de la structure 

des peuplements ligneux, estimation de la production de biomasse, estimation des 

prélèvements par les populations, modélisation de la croissance des peuplements ligneux); 

étude de la végétation herbacée par la méthode des points quadrats 



 2003 : Participation à l'inventaire national pour la détermination des stocks de carbone de 

référence dans le sol et la biomasse des différents systèmes d'utilisations des terres au 

Sénégal, en collaboration avec le Centre de Suivi Ecologique (CSE) et Eros Data Center 

(USGS, South Dakota, USA) : inventaire et estimation de biomasse, prélèvement et analyse 

de sols, calcul des quantités de carbone à l’aide des formules FAO, cartographie des stocks de 

carbone (végétation et sol) par zone éco-géographique 

 

7. AFFILIATION A DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

 

 Membre du Pôle Pastoral Zones Sèches (PPZS), Groupement d'intérêt scientifique qui 

regroupe l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), le Centre International de 

Recherches Agronomiques pour le Développement en Coopération (CIRAD), l'Université 

Cheikh Anta Diop (UCAD), l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée (ENEA) et le Centre de 

Suivi Ecologique (CSE), et qui travaille sur l'étude de l’organisation et de la dynamique des 

systèmes pastoraux. 

  Membre de African Forest Forum (AFF) 

 Membre du Comité National du Sénégal sur les Changements Climatiques et du Sous-

comité "Séquestration du Carbone" 

Ce comité national regroupe des experts dans divers domaines liés au changement climatique 

et réfléchit sur la stratégie nationale de prise en charge de la problématique des changements 

climatiques. Il comprend deux sous-comités : sous-comité « Carbone » et sous-comité 

« Energie » 

 Membre de l'Initiative pour le Renforcement des Capacités (IREC Sénégal), Association qui 

a pris le relais du Programme "Arbres, Forêts et Communautés Rurales" de la FAO au 

Sénégal 

 Membre de l’Association Sénégalaise des Ingénieurs Forestiers (ASIF) 

 

8. FORMATION 
 

O 1996 – 1999 : Université de Provence, Marseille, France 

Diplôme: DOCTORAT "Biosciences de l'Environnement" 

 



o 1995 –1996 : Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquee (ISFRA) 

Bamako, mali 

Diplôme: DEA « Population-Environnement » 

 

o 1992 – 1994 :   Faculté d'Agronomie Niamey, Niger, Centre Régional d'Enseignement 

Spécialisé en Agriculture (CRESA) 

Diplôme: DESS "Protection de l'Environnement et Amélioration des Systèmes Agraires" 

 

o 1983 – 1986 : Ecole Nationale des Cadres Ruraux de Bambey, Sénégal 

Diplôme: Ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts 

 

o 1975 – 1983 : Lycée Malick Sy Thiès, Sénégal (Etudes secondaires) 

Diplôme: Baccalauréat Série D. Mention Assez Bien 

 

 

9. PUBLICATIONS 
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en Afrique tropicale : rôles, aménagement, alternatives : 1. Actes du séminaire international, 
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KAIRE M., 2001. Gestion des espaces forestiers pour une optimisation des productions 

fourragères en Haute Casamance, Sénégal. In : Tielkes E., Schlecht E. et Hiernaux P. (eds), 

«  Élevage et gestion de parcours au Sahel, implications pour le développement ». Verlag 

Grauer Beuren, Stuttgart, pp 337-338 

 



Raphaël J. MANLAY, Maguette KAIRE, Dominique MASSE, Gilles CIORNEI and 

Christian FLORET, 2002: Carbon, nitrogen and phosphorus allocation in agro-ecosystems of 

a West African savanna - I. The plant component under shifting cultivation dans 

"Agricultures, Ecosystèmes & Environnement"n°88(2002) 215-232 
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phosphorus allocation in agro-ecosystems of a West African savanna - II. The soil 

component under shifting cultivation dans "Agricultures, Ecosystèmes & 
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Shuguang LIU, Maguette KAIRE, Eric WOOD, Ousmane DIALLO, and Larry TIESZEN, 

2004: Impacts of land Use and Climate change on Carbon Dynamics in South-Central 

Senegal: ELSEVIER, Journal of Arid Environments 59 (2004) 583-604. 

 

KAIRE M., 2005: Etude de la biodiversité agroforestière dans les agrosystèmes du bassin 
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contre la désertification au Sahel », Saly, Sénégal 12-14 juillet 2004. pp 94-105. 

 

KAIRE M., 2007 : Modélisation de la croissance des formations ligneuses de jachère. Actes 

du séminaire organisé à Tunis le 13 juin 2005 en hommage à Roger Pontanier. Sols de 
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HAMEL O., KAIRÉ M., NIANG A., THOMAS I., 2010: contraintes et opportunités des 

crédits « carbone » dans le contexte sénégalais (secteur des forêts et de l’énergie domestique). 

CIRAD ; UNEP ; FFEM. 194p. 

 

 

E.BOTONI, B.SARR, A.BILGO, M.KAIRE, S.SUBSOL, 2015 : L’agriculture intelligente 

face au climat, une solution gagnante pour relever le défi de l’insécurité alimentaire et la lutte 

contre la désertification au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Note aux décideurs. CILSS, 9p. 

 

KAIRE M., SARR B., BELEM M., 2013. Guide simplifié de développement de projet MDP 

dans le secteur AFOLU. CILSS-GCCA. 17p. 

 

KAIRE M  et al. 2013. Guide de Mesure et de Suivi du Carbone dans le système  sol-

végétation des formations forestières et agroforestières en Afrique de l’ouest. CILSS-GCCA. 

47p. 

 

 

 

 



10.  ATELIERS, STAGES ET DISTINCTIONS REÇUES 
 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 : participation à cinq Conférences des Parties (COP 18, 19, 20, 

21, 22) de l’UNFCCC respectivement à Doha, Varsovie, Lima, Paris et Marrakech 

 

2013 : octobre: organisation à Ouagadougou d’un atelier de renforcement des capacités des 

négociateurs ouest africains sur le climat, pour préparer la COP 19 de Varsovie 

 
2012 : Atelier organisé par African Forest Forum sur: Capacity building and skills 

development in forest-based climate change adaptation and mitigation, Nairobi, Kenya, 12-16 

November, 2012” 

 

2012 : Atelier de partage d’expériences sur « La quantification et la modélisation de la 

dynamique du carbone dans les systèmes forestiers et agroforestiers » 09-11 octobre 2012. 

CRA Niamey, Niger. Projet Global Climate Change Alliance (GCCA) 

 

2012 : Atelier d’échanges sur « Mobilisation des investissements pour la gestion durable des 

terres grâce aux mécanismes de financement associés au changement climatique en Afrique 

de l’ouest » 19-22 mars 2012. Ouagadougou, Burkina Faso. LE MECANISME MONDIAL / 

CEDEAO 

2011 : Virginia Tech University (USA) : du 22 juillet au 12 août 2011. Formation des 

formateurs en e-Learning et ESL (English as a Second Language). 

2008 : Foire Afrique du Marché du Carbone, en collaboration avec l´Association 

Internationale d´Echange de Droit d´Émissions (IETA) et les organisations multilatérales 

engagées dans le « Nairobi Framework », celles-ci incluant le PNUE, le PNUD, l´ONUDI, la 

CENUA et la Banque Mondiale. Le Nairobi Framework a pour but d´assister les pays en 

développement, et plus spécifiquement la zone subsaharienne, à développer leur participation 

dans les MDP. Dakar 3 - 5 septembre 2008. 

2008 : Atelier de formation sur « le Mécanisme de Développement Propre (MDP) et le 

marché volontaire du carbone » organisé à Dakar du 8 au 12 septembre 2008 par l’ONG 

CASCADE. Cet atelier était le point de lancement de l’appel à proposition d’idées de projets 

MDP pour la sélection au niveau national de quatre projets. 

2007 : Atelier de formation sur « le Mécanisme de Développement Propre (MDP) organisé en 

février  2007 à Saly au Sénégal par la Banque Mondiale. Cet atelier s’est appesanti sur les 

aspects suivants : (i) Projets forestiers de boisement/reboisement au titre du MDP : avancées 

dans le processus méthodologique ; (ii) Les Fonds carbone de la Banque Mondiale ; (iii) Les 

barrières au MDP Forestier. 

2007 : Atelier régional CSS-Africa sur le Piégeage et le Stockage du Carbone dans le cadre du 

Mécanisme de Développement Propre, 6 – 7 Septembre 2007, Dakar – Sénégal 

2006 : Atelier INRAP de formation et d’échange autour des démarches et méthodes de 

Recherche-Action et de Conception de l’Innovation en Partenariat, Sikasso, Mali, 2 au 6 

octobre 2006  

2005 : Atelier sur l’Estimation de la biomasse et de la productivité des formations forestières 

en zone sèche. 19–27 octobre 2005, Bamako, Mali  



2003: Congrès Forestier Mondial, Québec, septembre 2003 

2003: Atelier sur "Forests and the Clean Developement Mecanism (CDM) in Africa, 22-24 

January 2003, UNEP- Nairobi Kenya 

 

11.  CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE 
 

o Logiciels standards (MICROSOFT Word, Excel, PowerPoint, Access) 

o Systèmes d'exploitation Windows (98, NT, 2000, XP Pro)  

o Systèmes d'Informations Géographiques (ArcView) 

o SGBDR : MS Access 

 

12.  LANGUES 
 

Français:            Très bon niveau (lu, parlé, écrit) 

Anglais:              Bon niveau (lu, parlé, écrit)  

Espagnol:           Bon niveau (lu) ; niveau moyen (parlé, écrit) 

Wolof:                Langue maternelle 

 

 

 

Attestation 

Je soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent 

fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.  

 

 

Niamey le 28 aout 2017 

 
                                                                                      Maguette KAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONNES DE REFERENCE (addresses completes and contacts) 

 

1. Professeur Bienvenu SAMBOU, directeur de l’Institut des Sciences de l’Environnement, 

UCAD, DAKAR. E-mail : bienvenu.sambou@ucad.edu  téléphone (00221) 33 824 23 02 

Il était le coordonnateur du Master d’agroforesterie dans mon département à l’Université 

Assane Seck de Ziguinchor au Sénégal 

 

2. Dr Pape Ndiengou SALL, Secrétaire Exécutif du fonds national de recherches 

agricoles et agro-alimentaires du Sénégal : papsal@refer.sn téléphone : (+221) 

775695251 
Il était Directeur du Centre National de Recherches Forestières (CNRF) de 

l’ISRA/Sénégal où j’ai travaillé pendant 20 ans 
 

3. Dr Benoit SARR, Maître de conférence, Assistant technique adaptation, projet 

AMCC-Tchad. sarrbenoitsarr@yahoo.fr  tel (+23592236192) 
Il était le coordonnateur du projet AMCC / CILSS dans lequel j’ai travaillé sous sa 

direction de février 2012 à février 2016 
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