
        Expérience spécifique dans des pays « en développement » 
 
Intervenant Nord du projet CUD : GRAP3A (Groupe de Recherche en Appui à 
la Politique pour l’Alimentation et l’Agriculture en Afrique)  
RDC–Kinshasa - Mission d’échange avec les Professeurs partenaires du projet GRAP3A : 1 
mission :mars 2010 
 
Expert Nord (Mise en œuvre, missions d’ appui, d’évaluation et formation de 
formateurs) pour l’Union des Agricultrices Wallonnes du projet RW : 
« Développement d’une agriculture familiale durable dans la province de Hai Duong » - 
VIETNAM - 3 missions : avril 2010, avril 2009, avril 2008 
 
Définition, mise en oeuvre , suivi  et évaluation de projets européens et de 
coopération au développement partenaires de ULg Gembloux Agro-Bio Tec 
Missions de 2 à 3 semaines 
 VIETNAM –Hanoï - PFS (CUD) : « Master international en économie et sociologie  
 rurales »(IMARES) - 3 missions : 

Mission d’échange avec les Professeurs vietnamiens pour la mise en 
œuvre    du projet - février 2009.  
Cours « Food Economics «  Université d’agriculture de Hanoï du 
27/10 au 9/11/ 2009 
Présidence et membre du Jury, évaluation des mémoires - 
 juillet 2010 

  
VIETNAM – Bac lieu - Projet de coopération bilatérale avec le Viêt-nam 2007-2009 
« Renforcement des compétences dans l’analyse des politiques et des stratégies de 
développement des filières agro-alimentaires au VIÊT-NAM » - 2 missions  d’appui : 
                             juillet 2009  
                             juillet 2008. 

  
BURUNDI-BUJUMBURA. Projet « Gestion d’un fonds de microcrédit par la Maison 
des Femmes » soutenu par la Direction générale des relations extérieures de la Région 
wallonne de Belgique -2 missions d’appui:  
                             juillet 2009  
                             juillet 2008. 

  
VIETNAM – Hanoï - Projet de coopération bilatérale avec le Viêt-nam 2007-2009 « 
Renforcement des compétences dans l’analyse des politiques et des stratégies de 
développement des filières agro-alimentaires au VIÊT-NAM » - 3 missions  d’appui : 
                              juin 2009 
                              septembre 2008 
                              novembre 2007 

 
 TUNISIE – Tunis – Mission d’échange pour projet de coopération bilatérale avec le  
 Laboratoire de Recherche en Economie Rurale de l’INRAT - août 2008.  
 
 



VIETNAM – Hanoï - Mission d’appui au projet au projet européen SPF   
«Feasibility study to increase Fair-Trade between Vietnam and European Union » - avril 
2007.  

 
 VIETNAM - Ho Chi Minh - Projet européen SPF  “Improvement of  
 shrimp product’s quality export to Europe through building up capacity of shrimp  

producers, private sector and local authority in Bac Lieu province 
VN/SPF/06(101040)” : 3 missions 

     Conférence -Séminaire final - mars 2007. 
    Mission d’appui - avril 2006 
    Mission d’appui - août 2005 
 
VIETNAM – Missions d’appui «Encadrement des petites et moyennes entreprises 
en milieu rural au Viêt-nam » projet de la Région Wallonne – 4 missions : 

        Hanoï et Ho Chi Minh - août 2006. 
         Hanoï  - janvier  2006 
                                                  Hanoï et Ho Chi Minh  - avril 2005 
                                                 Hanoï et Ho Chi Minh  - juillet 2004 

    
VIETNAM – Ho Chi Minh – Mission d’évaluation  “Projet Promotion des 
Entrepeneurs Ruraux dans le Sud Vietnam” ACCT project (Gembloux-IAS)- août 
2003.  
 
 VIETNAM – Hanoï -  Mission d’évaluation «  Projet MOSAÏC » - juillet 2002.  
 

 
 


