Axel Alliez
Téléphone: 1-613-298-2261
Courriel: alliezaxel@yahoo.fr
OBJECTIF
Ma vie professionnelle veut s’inscrire au niveau de l’élaboration, de la conduite et de la gestion de
projets et/ou de programmes de développement internationaux ayant pour but de répondre aux
besoins de développement humain pour un développement durable dans un environnement sain.
COMPÉTENCES



16 ans d’expérience en conduite et gestion de projets nationaux et internationaux, financés par
AMC, (ex-MAECD, Ex-ACDI), le MFCU, CiCan, ou privés



Gestion et exécution de projets
internationaux dans le domaine de
l’éducation post-secondaire





Élaboration et présentation de projets
internationaux (Réponses à des appels
d’offre ou projets non sollicités)
Élaboration et présentation de budgets, de
rapports financiers; suivi financier des
projets
Planification annuelle des activités de
projets



Évaluation et audit de projet
Direction de projet



•









Élaboration de programmes de formation selon
l’approche par compétence dans divers
domaines (agriculture, environnement,
logistique, transformation alimentaire, gestion,
pédagogie)
Mise en place d’activités génératrices de
revenus et d’incubateurs d’entreprises dans le
domaine agro-alimentaire
Réalisation de missions de formations et appui
institutionnel dans des pays outre-mer
Recrutement d’étudiants internationaux
Organisation et participation à des foires de
recrutement
Élaboration de termes de références pour des
appels d’offre matériels ou humains

LANGUES
PROFIL LINGUISTIQUE

PARLÉ

LU

ÉCRIT

Français
Anglais
Espagnol
Portugais
Lingala

Excellent
Excellent
Très bon
Très bon
Bon

Excellent
Excellent
Très bon
Très bon
Bon

Excellent
Excellent
Très bon
Très bon
Bon

ÉDUCATION SUPÉRIEURE
▪

Baccalauréat en Agronomie, concentration en sciences animales (Agronome), Université
Laval, Québec, 2003-2005
Technicien Agricole en Développement International, Collège d'Alfred de l’université de
Guelph, Alfred, Ontario, 2001-2002

▪

EXPÉRIENCES
▪

Gestionnaire Boréal International, Collège Boréal
•

2014- Présent

Élaboration de propositions de projets pour financement, propositions spontanées, réponses
à des appels d’offre et succès pour des projets dans les pays suivants :
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o

•
•
▪

Mali : Projet Formation Agricole pour la Sécurité alimentaire au Mali, FASAM, en
coalition avec l’Université Laval et Éducation International, en cours, 2014-2021;
o Mozambique : Élaboration d’un programme de formation en logistique des transports,
4 ans, en cours, 2016-2021;
o Sénégal : Évaluation d’un programme de formation en conduite et gestion de
l’exploitation agricole, 2015-2017;
o Bénin, Mali, Haïti : Insertion durable des diplômés de l’agroalimentaire, IDDA, avec la
Fondation Paul Gérin Lajoie, 2016-2020;
o Chili : Mise en place de service d’employabilité et de réussite scolaire, 2 ans, en cours,
2019-2021;
o Alliance Pacifique (Chili, Mexique, Pérou, Colombie) : Mise en place de l’équivalent
d’une chambre des mines pour l’Alliance Pacifique, dans le but de relier les formations
aux besoins du secteur minier, 2 ans, en cours, 2020-2022;
o Tunisie : Élaboration d’un programme de formation en énergies alternatives,
essentiellement le solaire, 2 ans, en cours 2020-2022;
o Sénégal : Élaboration de modules de formation sur mesure pour le 3FTP (2020-2021,
en cours;
o Canada : Définition d’un cours de Leadership et Développement International (20202021, en cours.
Exécution des projets ci-dessus nommés (participations aux activités d’appui technique)
Gestion des projets ci-dessus nommés (conduite administrative et financière, sélection des
experts, définition des termes de références nécessaires, etc.)

Gestionnaire Alfred International, Université de Guelph, Campus d’Alfred,
•

Chef d’équipe pour Alfred International
o
o
o

•

2005- 2014

Recrutement,
Leadership et supervision,
Travail d’équipe.

Élaboration de propositions de projets pour financement, proposition spontanée, réponse
à des appels d’offre, rédaction de plans de mise en œuvre et succès pour des projets dans
les pays suivants
o
o
o
o
o
o
o
o

Sénégal (2 projets, CiCan)
RD-Congo (2 projets, CiCan et ACDI)
Mozambique (3 projets, CiCan, Banque Mondiale)
Haïti (1 projet, EUMC)
Maroc (1 projet, AUCC)
Union des Comores (1 projet, CIDE)
Tchad (2 projets, CiCan et Caracal Energy)
Mali (1 projet, U-Laval, Éducation International, financement AMC)

•

Exécution des projets/missions terrains : définition et mise en place de programmes de
formation à caractère agricole selon l’approche par compétences au Tchad, en République
Démocratique du Congo, aux Comores, au Mozambique et au Sénégal;

•

Participation à des ateliers de vulgarisation de traitement d’eaux usées au Maroc;
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•

Étude de cas sur l’agriculture en Haïti (Diagnostique sur les causes de la crise alimentaire
de 2008);

•

Définition et appui à la mise en place d’activités génératrices de revenus sur des campus
agricoles au Tchad, en République Démocratique du Congo, aux Comores au
Mozambique et au Sénégal;

•

Mise en place d’incubateurs d’entreprise au Sénégal, au Tchad et en RD-Congo;

•

Chargé de stages pour la participation étudiante canadienne dans les pays partenaires;

•

Exécution d’activités de sensibilisation communautaire à Alfred;

•

Rédaction des rapports narratifs/planification annuelle des projets internationaux;

•

Élaboration et présentation des rapports financiers;

▪

Préparation des documents pour l’évaluation des projets pour des consultants.

▪

Aliments Breton (Québec), 3 mois,

▪

•

Évaluation de l’évolution des performances de
croissance
Génétiporcs (traitement des résultats des tests de croissance);

•

Validation des modèles d’énergie utilisés pour la confection de moulées alimentaires porcines;

•

Étude de cas sur un problème de moulée végétale pour des poulets.

▪

▪

maigre

Université de Guelph – Campus d’Alfred (Ontario),
•

▪

2004
des

porcs

2002-2003

Agent de liaison, responsable de la promotion de l’agroalimentaire auprès de la jeunesse
francophone canadienne pour des fins de recrutement d’étudiants.

Centre de Recherches de Transferts de Technologies du Collège d’Alfred de l’Université de
Guelph, 3 mois,
2002
•

Analyse des eaux usées agricoles;

•

Expérimentations sur l’élimination des phosphates et nitrates des eaux usées.

Institut Supérieur Agrovétérinaire de Kimwenza (Kinshasa, RD-Congo), 2 mois,
2001-2002
•

Étude économique d’une exploitation piscicole de Tilapia;

•

Élaboration d’un plan d’action pour rentabiliser l’exploitation.

Fédération Luthérienne Mondiale (ONG œuvrant dans la lutte contre la désertification en
Mauritanie), 3 mois,
2001
•

Protocole expérimental et expérimentations pour l’utilisation d’une plante envahissante au sud
de la Mauritanie;

•

Élaboration du manuel « Guide des méthodes de lutte contre la désertification »;

•

Mise en place de différentes pépinières et de barrières stabilisatrices dans le Trarza (Sud-Ouest
de la Mauritanie).
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