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CURRICULUM VITAE 
Poste proposé dans le projet :  Expert international et Coach professionnel certifié 
1. Nom de famille :   HIBON 

2. Prénom :    Paul 
3. Date de naissance :   26 Septembre 1967 
4. Nationalité :    Française 
5. Situation familiale :     Marié 
6. Formation : 

Institution  Diplôme(s) obtenu(s) 
AGILE - Ecole des Métiers du Coaching et du 
Management 
De 11/2011 à 05/2013 

Coach professionnel certifié pour dirigeants 
et équipes  

ESCP Europe (Ecole Supérieure de Commerce de 
Paris). Options : Affaires Internationales, Marketing 
Haute Technologie    
De  09/1985 à 07/1988 

Diplôme de management (ESCP) 

Equivalence MBA (Ivy League Universities) 

Ecole Supérieure de Télécommunications 
Université Polytechnique de Madrid    
De 09/1987 à 03/1988 

Accord d’échange ESCP-EST Madrid 

7. Connaissances linguistiques : indiquées sur une échelle de 1 à 5 (1-excellent, 5-rudimentaire) 
Langue  Lu  Parlé  Ecrit 
Français 1 1 1 

Portuguais 1 1 2 
Espagnol 1 1 1 
Anglais 1 1 1 

Tagalog (Philippines) 2 3 5 
Créole 2 2 3 

Allemand 4 5 4 
8. Affiliation à une association professionnelle: Président de l’AFECTI-Réunion/Océan Indien 
(Association d’Experts de la Coopération Technique Internationale), Secrétaire de France Alzheimer 
Réunion, Conseiller du Club International des Grands Voyageurs, ESCP Europe, réseaux d’entrepreneurs 
9. Autres connaissances : MS Office 
10. Situation présente : Consultant international et fondateur d’Evaluation SUD   
11. Années d’ancienneté auprès de l’employeur : entreprise créée en Avril 2010, 27 années d’expérience 
professionnelle dans le développement socio-économique et le renforcement institutionnel 
12. Qualifications principales :  
Types de mission :  
● Evaluation et accompagnement de politiques publiques 
• Expert à toutes les phases du cycle de projet et procédures des principaux bailleurs :  

- Identification des zones, conception, étude de faisabilité, rédaction du projet 
- Evaluation et monitoring de programmes  

● Coaching, outplacement, diagnostic et appui organisationnel, accompagnement stratégique, formation  
● Capitalisation d’expériences, études d’impact, enquêtes, approche Qualité (ISO)   
Champs d’expertise :  
● Attractivité et Aménagement du Territoire, appui au développement du Secteur Privé (TPE/PME)  
● R&D, innovation, structuration de filières économiques (agroalimentaire, environnement, énergie, TIC…) 
● Education, Formation professionnelle, Insertion des jeunes, Genre, Personnes en Situation de Handicap 
● Insertion économique, Micro-finance, Gestion des Risques de Catastrophes, Changement Climatique 
● Développement urbain, insertion de populations vulnérables, Prévention de la violence, Droits de l’Homme 
● Développement rural, Sécurité alimentaire, Développement communautaire 
● Gouvernance, Développement institutionnel, Coopération décentralisée. 
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13. Expérience spécifique dans la zone Sud : 
 

Asie Pacifique 
 

Philippines 04/2014; 10 /1992 à 03/1996 
Inde 09/2010 (Bengale); 12/1999 (Karnataka, Delhi); 05/1994 (Maharashtra) 

Chine 09/1995 
Singapour 

 
09/1988 à 07/1989 

 
Amérique Centrale, Amérique du Sud et Caraibes 
 

Brésil 11/2010; de 08/1996 à 03/1997 
Haiti 11/1997 

Rép. Dominicaine 01-02/1997  

Colombie  06/1992 
Mexique 07/1987 à 09/1987 

 
Moyen Orient et Afrique du Nord 
 

Dubai 05/2006 
Maroc 3 missions d’une semaine en 1990 et 1991 

 
Afrique et océan indien 
 

Pays Dates   

Cameroun 10/2015 
Sierra Leone 06/2014; 06/2010 

RD Congo 10/2015; 01-02/2014; 09/2012; 01-02/2012  
Burundi 08/2013; 05/2013; 03/2013; 08/2011; 05/2011; 08/2010 

Zimbabwe 11/2011 
Swaziland 11/2011 

Zambie 11/2011 
Tchad 10/2013; 10/2011 

Guinée-Bissau 12/2012, 09/2011 
Mozambique 05-06/2015; 12/2010 

Réunion 1997 - 2015 
Cap Vert 12/2009 
Maurice 11/2014; 1 mission d’une semaine chaque année, de 2000 à 2008 

Madagascar 11/2015; 04/2015 ; 02/2015; 11/2014; 10 jours/an, de 2002 à 2008 
Afrique du Sud Une mission de 10 jours/an, de 2002 à 2006 

Mayotte 06/2002 
Comores 11/2014; 03/1999; 06/2002 (Grande Comore, Moheli, Anjouan) 

Cote d’Ivoire 04/1987; 04/1998  
Bénin 04/1996  
Togo 05/1996 

Ghana 05/1996 
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14. Expérience professionnelle : 
 
Date de - 

à  
Lieu Société Poste 

occupé 
Description 

En cours Réunion Ville de St-André 
Chef de 
mission 

Elaboration du Projet de Réussite Educative sur le territoire de Saint-André (enfants de 
2-16 ans en difficulté dans leur parcours éducatif) 

19/11/15 Réunion 
CNARM 
fpayet@cnarm.fr  

Animateur Animation des 50 ans du CNARM (150 participants) : mobilité et insertion des jeunes  

En cours 
Cameroun, Côte 
d’Ivoire, RD 
Congo, 
Madagascar 

IECD (Institut Européen de 
Coopération et de 
Développement) 

Chef de 
mission 

Evaluation finale de la Convention Programme AFD multi-pays : Appui aux petites 
entreprises en Afrique subsaharienne (Cameroun, Côte d’Ivoire, RDC) et à Madagascar. 

En cours RD Congo Coopération Technique 
Belge 

Chef de 
mission 

Etude baseline dans le cadre du démarrage du programme EDUT (appui à la formation 
technique et à l’enseignement professionnel) dans la Province Orientale (budget 10 M€)  

En cours Réunion Société civile, secteur 
privé, secteur public Coach  Coaching individuel de dirigeants.  Team Building (organisations de la société civile, 

secteur privé, secteur public). Clients : SIDR, FRBTP, SAOME, CEVIF etc. 

24/05/15 
15/07/15 Mozambique UE, HCM DevPeople/ICE 

Reshma.athawale@eco3.be  
Expert 
Société civile 

Evaluation à mi-parcours du programme d’appui de l’UE à la société civile (PAANE). 
Axes : citoyenneté et dialogue gouvernement-société civile. 

11/05/15 
14/05/15 Madagascar CARE  

Sophie.perez@care.org Coach Animation du séminaire de revue Pays (CPR) regroupant CARE France, CARE DeLux, 
CARE Nederland, CARE Madagascar, CARE Bénin, CARE USA, CARE International 

13/04/15 
25/04/15 Madagascar CARE 

Sophie.perez@care.org  
Consultant 
Stratégie 

Analyse des options de présence et modèles opérationnels possibles de CARE à 
Madagascar 

19/01/15 
15/06/15 

Réunion Conseil Départemental 
Marie-laure.hoarau@cg974.fr  

Consultant 
Stratégie 

Elaboration du projet stratégique 2015-2025 du Pôle Développement et Infrastructures 
(Directions Patrimoine bâti et non bâti, Agriculture, Environnement, Eau, Routes et 
Transports, Aménagement et Tourisme). Axe : création d’emplois et d’activités   

23/12/14 
19/05/15 

Réunion Etat, Ville St-André, CLSPD 
Ouledi.william@saint-andre.re  

Evaluateur Evaluation accompagnée des actions et élaboration de la stratégie territoriale de 
prévention de la délinquance. 

13/12/14 
28/01/15 

Réunion SAOME 
Sbaronne.direction@saome.fr  

Coach  Team building et régulation dans le domaine de la santé et de la prévention 
(addictologie). Animation du séminaire annuel, rédaction des actes et de la charte. 

08/10/14 
31/12/14 

Océan indien 
UE (FEDER), Croix-Rouge 
française 
Christian.pailler@croix-
rouge.fr  

Chef de 
mission 

Evaluation ex-ante du centre régional d’expertise dédié à la Gestion des Risques de 
Catastrophes et au Changement Climatique. Missions à Madagascar, Comores, 
Maurice, Réunion. Pilotage d’une équipe de 4 consultants.  
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17/06/14 
10/08/14 

Réunion 
ARML                         
Marie-Andrée Pota 
mapota.armlreunion@orange.fr 

Coach   Organisation et animation d’un séminaire sur l’évaluation du dispositif Emplois d’avenir 
(insertion des jeunes). Rédaction des actes du séminaire (120 participants).  

08/06/14 
16/06/14  

Sierra Leone 
UE, Handicap International 
sir.coord@handicap-international-
mr.org 

 
Evaluateur 

Evaluation finale du projet d’amélioration des revenus des personnes vulnérables, en 
particulier les Personnes en Situation de Handicap, à travers une approche inclusive  

19/05/14 
15/08/14 

Réunion 
UE (FEDER), Croix-Rouge 
Française 
Eric.sam-vah@croix-rouge.fr  

 
Evaluateur Evaluation finale du projet de Sensibilisation et Préparation aux Risques de 

Catastrophes Naturelles à La Réunion (Paré pas Paré) 

02/04/14 
10/04/14 

Philippines 
AFD, EDM 
Florence.badarelli@entrepreneurs
dumonde.org  

 
Evaluateur 

Evaluation finale du projet « Promotion d’une micro finance sociale, pérenne et 
réplicable pour les plus vulnérables » aux Philippines, dans le cadre de l’évaluation 
d’une Convention Programme AFD. 

19/01/14 
02/04/14 

Rép. Dém. du 
Congo 

UE, UNICEF                
Carmen GarciaCarmen.garcia-
audi@eeas.europa.eu 

Expert socio-
économiste 

Etude Baseline de l’initiative UE pour lutter contre les violences liées au genre (26 M €) : 
composante socio-économique (agriculture, protection sociale, cash transfer, AGR, 
micro-finance, formation professionnelle) 

14/11/13 
10/03/14  

Réunion ARTIC, Etat  
farid.humblot@artic-asso.org 

Chef de 
mission 

Etude GPEC ST de la filière Technologies de l’Information et de la Communication à La 
Réunion : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale 

20/02/14  
01/03/14  

Réunion FAQ 
faqgrandsbois@gmail.com  

Chef de 
mission Organisation des Assises de l’Insertion à Grands-Bois (Réunion) 

01/07/13 
18/01/14 

Réunion 
Caisse d’Alloc. Familiales                     
Lynda Cartaye lynda.leon-
foun-lin@cafreunion.cnafmail.fr 

Chef de 
mission 

Evaluation du dispositif d’animation locale (72 projets associatifs financés dans des 
quartiers défavorisés) 

01/06/13 
17/01/14 

Guinée-
Bissau, Moz., 
Brésil, Tchad, 
France 

AFD  
ESSOR 
Ariane Delgrange 
essor.ariane@free.fr 

 
 
Chef de 
mission 

Evaluation finale de la Convention Programme Education multipays : Guinée-Bissau 
(Bissau), Mozambique (Maputo, Beira), Brésil (Nordeste et Manaus), Tchad 
(N’Djamena), France (Nord). Coordination de l’équipe. Supervision de l’évaluation de 4  
projets (Maputo, Beira, Bissau, Nordeste). Evaluation du projet Jeun’Action au Tchad. 

01/03/13 
30/10/13 

Burundi 

Coopération Tech. Belge  
Ministère burundais de 
l’Enseignement des Métiers 
Luc.demeester@btcctb.org 

 
Chef de 
mission 

Etude prospective sur le marché de l’emploi, les besoins de l’économie et l’adéquation 
formation/emploi dans les 17 provinces du Burundi. Recommandations pour la 
politique nationale de formation technique et professionnelle. Pilotage d’une équipe de 5 
consultants.  

15/06/13 
12/11/13 

Réunion 
Coopérative Vivea 
Stéphane Avril 
direction@vivea-reunion.com 

Consultant 
stratégie Elaboration du plan stratégique 2014-2020 de la coopérative de fruits et légumes. Team 

building. 

15/06/13 
25/11/13 

Réunion Etat (Préfecture Réunion), 
arepdlasud@yahoo.fr 

 
Formateur 

Formation des associations porteuses d’Adultes-Relais dans des quartiers sensibles : 
utilité sociale, diagnostic de territoire, stratégie de développement, fonction employeur.  

01/05/13 
01/10/13 

Réunion Direction Jeunesse, Sports 
et Cohésion Sociale (Etat) 

Coordinateur 
Co-coordination du Réseau Réunionnais d’Aide Alimentaire 
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Ronan.boillot@reunion.pref.gouv.fr 

01/06/13 
10/03/14  

Réunion 
DLA (Etat, Région Réunion, 
CDC)                                
Jean-Charles Le Blevec 
arepdlasurouest@yahoo.fr 

Coach et 
Consultant 
stratégie   

Coaching d’équipes. Accompagnement stratégique de 9 organisations de la société 
civile à La Réunion : Culture (Cheminements, Fée Mazine, FAQ), Artisanat d’art 
(Domaine des Tourelles), Ecologie (Arterre), Droits de l’Homme (CEVIF), Services aux 
Personnes (ADESIR, FRASS), Insertion des personnes sous main de justice (Le Logis) 

01/05/12 
01/03/13 

Réunion 
DLA (Etat, Région Réunion, 
CDC)   
 Jean-Charles Le Blevec 
arepdlasurouest@yahoo.fr 

 
Chef de 
mission 

Coaching d’équipes. Accompagnement stratégique et renforcement institutionnel de 
9 associations de La Réunion : Agriculture (Ass. des Producteurs de Lentilles de 
Cilaos, Ass. Produits Pays Réunion/12 coopératives agricoles), Environnement (Ass. 
pour la Valorisation de l’Environnement), Famille (AJFC, AMPS), Education (Grain de 
Blé), Insertion (OPAL, CISCB), Tourisme/Artisanat (Domaine des Tourelles)   

25/08/12 
25/01/13 

Réunion AURAR 
mr.gras@aurar.fr 

Consultant 
stratégie 

Création et mise en œuvre du fonds de dotation de l’association (secteur de la santé, 
budget de 30 M €). 

25/11/12 
08/12/12 

Guinée-Bissau 
UE, AFD, ESSOR  
J.Philippe Delgrange       
essor.jp@free.fr 

Consultant 
formation et 
stratégie 

Pour un programme éducatif (préscolaire et parcours adolescents), formation et 
accompagnement de 10 associations de développement local. Appui dans les 
négociations avec une ONG locale.   

01/05/12 
19/12/12 

Réunion 
Ville de Saint-Denis CCAS, 
CAF   Véronique Ines       
centresocialduchaudron@gmail.com  

Consultant 
stratégie 

Coaching d’équipe. Accompagnement du centre social du Chaudron à Saint-Denis. 
Redéfinition stratégique, diagnostic partagé, élaboration du projet pluriannuel, 
renforcement des capacités de l’équipe et des liens avec les partenaires institutionnels. 

01/09/12 
 23/09/12 

RD Congo Délégation UE RDC 
yvan.hildebrand@eeas.europa.eu  

Expert socio-
économiste 

Formulation du programme d’autonomisation des femmes et de lutte contre les 
violences basées sur le genre en RD Congo (26 M €) 

06/2012 
08/2012 

Réunion Caisse d’Allocations 
Familiale (CAF) 

 
Formateur Formation d’associations (10) au développement social local. Conception, mise en 

œuvre, suivi de projets d’animation locale pour les jeunes dans des quartiers sensibles. 

06/2012 Réunion 
Région Réunion  
Expédite Cerneaux 
expedite.cerneaux@cr-reunion.fr  

              
Formateur Formation d’associations (8) contribuant à la lutte contre l’illettrisme. Amélioration des 

pratiques de mise en œuvre du dispositif « Case à Lire » pour les jeunes. 

03/2012 
08/2012 

Réunion 
 DLA (Etat, Région 
Réunion, CDC)                      
arepdlasurouest@yahoo.fr 

 
Consultant 
stratégie 

Coaching d’équipes. Renforcement institutionnel et organisationnel de 6 
associations (arts et culture, éducation, éco-tourisme, sports, médical, environnement) :  
Fée Mazine, Arts’envol, CISCB, C.O.M, Réunion Alzheimer, Eco-Manifestation Réunion  

18/01/12 
18/02/12 

RD Congo 

UE (Commission)  
AETS                     Ana 
Vilar ana.vilar@aets-
consultants.com  

Expert socio-
économiste 

Bilan de la lutte contre les violences liées au genre en RDC (gouvernement, bailleurs, 
agences onusiennes, ONG, société civile). Etude de préfaisabilité pour un programme 
2013-2017 de l’UE, et en préparation du 11è FED. Formulation de trois scenarios pour 
un cadre possible d’intervention UE et multi-bailleurs 2013-2020.  

2/12/11 Réunion 
ARML  (Missions Locales)                              
Marie-Andrée Pota 
mapota.armlreunion@orange.fr  

Animateur Animation d’un atelier sur l’insertion socio-économique des jeunes à La Réunion 
(20ème anniversaire des Missions Locales) 

13/11/11 Zambie, 
Zimbabwe, UE (10ème FED), Groupe Expert 

Appui à deux pays du COMESA (Zimbabwe et Swaziland) pour l’élaboration de 
réformes politiques et institutionnelles pour un meilleur environnement des affaires.  



Page 6 

30/11/11 Swaziland ACP, BizClim économiste 

28/09/11 
07/10/11 

Tchad 
UE, AFD, ESSOR  
Ariane Delgrange                    
essor.ariane@free.fr 

Expert 
international 

Evaluation finale du projet Tremplin : Insertion sociale des jeunes, pré-formation 
professionnelle, prévention de la violence et renforcement de la société civile à 
N'Djamena. Analyse du partenariat avec l’ONG tchadienne Université Populaire. 
Enquête d’impact auprès de 120 jeunes et de la société civile.  

04/09/11 
14/09/11 

Guinée-Bissau 
UE, AFD, ESSOR  
J.Philippe Delgrange       
essor.jp@free.fr 

Expert 
international 

Diagnostic Institutionnel Participatif d’une ONG bissau-guinéenne. Elaboration de la 
vision, mission, axes d’intervention, valeurs clé, forces/faiblesses, priorités de 
renforcement, plan d’actions, nouveaux projets, prévisions financières…  

06/08/11 
16/08/11 

Burundi 
Coop. Techn. Belge 
Ministère burundais de la 
Formation Professionnelle    
Xavier Rosy xry@bief.be 

Chef de 
mission 

Conception du dispositif d’insertion économique des lauréats des centres de 
formation professionnelle par l’auto-emploi. Esquisse du parcours éducatif et 
professionnel des apprenants. Elaboration des mécanismes du fonds de garantie et du 
conventionnement Ministère-IMF.  

11/07/11 
13/07/11 

France ESSOR 
essor.jp@free.fr 

Animateur Animation du séminaire annuel multi-pays de l’ONG. Thématiques : Echanges Sud-
Sud, Formation et Insertion Professionnelle, renforcement de la société civile. 

13/06/11 
17/06/11 

Réunion 
Caisse d’Allocations 
Familiales - DLA 
arepdlasurouest@yahoo.fr 

Formateur Formation d’associations à l’élaboration, au pilotage et aux suivi de projets 
d’Animation Locale (15). Formation en Développement Social Local.  

20/06/11 
29/07/11 

Réunion 
DLA - Assoc. Réunionnaise 
de l’Intervention Sociale  
aris.asso@voila.fr 

Consultant 
stratégie 

Accompagnement de l’association dans sa structuration et son projet stratégique.    
Appui à l’élaboration du dossier d’Agrément Qualité pour lancer un projet dans les 
Services à la Personne. 

15/05/11 
30/05/11 

Burundi 

Coopération Technique 
Belge 
BIEF (BE belge) 
Xavier Rosy xry@bief.be 

Chef de 
mission 

Appui au développement du programme Pavage. Conception de l’outil de mesure 
d’impact. Appui à l’élaboration de l’enquête socio-économique auprès de 1 500 familles 
à Bujumbura. Programme de formation professionnelle pour 3 000 apprenants 
(démobilisés de guerre, jeunes, femmes chefs de foyer). Budget 10 M  €.  

25/04/11 
06/05/11 

Réunion  
Agence de Développement  
Jean-François Moser        
moserjf@gmail.com 

Expert  
Economie 

Etude des déterminants des réussites et échecs des projets accompagnés. Analyse  
des taux de transformation des prospects (1300) en projets implantés (2004-2011).   

21/11/10 
02/12/10 

Mozambique  

AFD 
ESSOR 
Ariane Delgrange                    
essor.ariane@free.fr 

Chef de 
mission 

Evaluation des pratiques éducatives et de prévention de la violence mises en œuvre de 
1997 à 2010 par ESSOR et ses partenaires au Mozambique. Capitalisation des 
expériences issues de 10 projets pour les enfants et les jeunes. Evaluation des actions, 
de leur impact sur la société civile, et les politiques éducatives mozambicaines. 

21/10/10 
11/11/10 

Brésil 

AFD 
ESSOR 
J.Philippe Delgrange       
essor.jp@free.fr 

Chef de 
mission 

Evaluation des pratiques éducatives et de prévention de la violence mises en œuvre de 
1987 à 2010 par ESSOR et ses partenaires OSC au Brésil. Capitalisation des 
expériences issues de 18 projets en faveur des enfants et des jeunes dans le Nordeste. 
Etude d’impact auprès de 430 éducateurs, enfants/ados, parents et associations. 
Evaluation de l’impact des actions sur les politiques éducatives brésiliennes. 

12/09/10 Inde (Bengale) AFD Expert Evaluation finale du programme d’amélioration des conditions de vie des familles les 
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22/09/10 Entrepreneurs du Monde 
franck.renaudin@ 
entrepreneursdumonde.org 

international plus pauvres des bidonvilles de Calcutta par des services financiers et non financiers. 
Evaluation du rôle et de la performance du partenaire indien. Microfinance, programme 
de formation et services sociaux (santé, micro-assurance, etc). 

01/08/10 
12/08/10 

Burundi 
Coopération Tech. Belge 
BIEF (BE belge) 
Xavier Rosy xry@bief.be 

Chef de 
mission 

Appui à la conception du programme Pavage : pavage de routes HIMO dans 3 
communes de Bujumbura. Insertion socio-économique des apprenants sur le chantier-
école (démobilisés de guerre, femmes chefs de foyer…). Amélioration du cadre logique 
et du document projet, réécriture des TDR (acteurs et enquête socio-économique. 

14/06/10 
22/06/10 

Sierra Leone 
Handicap International 
Grégory Doucet 
gdoucet@handicap-
international.org 

Expert 
international 

Conception d’un programme d’appui à des populations vulnérables, en particulier des 
personnes en situation de handicap. Articulation du programme de renforcement de la 
société civile, de formation professionnelle, d’appui à des AGR et de plaidoyer. 
Animation d’ateliers participatifs. Ecriture du projet, accepté par l’UE. 

08/04/10 
30/05/10 

Réunion Agence de Développement   
moserjf@gmail.com    

Consultant 
stratégie  

Appui organisationnel. Transfert de savoir-faire. Accompagnement à la transition.  
 

10/12/09 
24/12/09 

Cap Vert  
UE, ESSOR J.Philippe 
Delgrange        
essor.jp@free.fr 

Chef de 
mission 

Evaluation finale du programme de développement rural de formation d’éleveurs et de 
planteurs à Santo Antao, de fédération de groupes villageois, de transformation de 
produits agricoles (chaine de valeur), de création d’une coopérative, de mise en œuvre 
d’un réseau de commercialisation et de distribution national.   

12/04/99 
31/12/09 

Océan Indien 
(COI), Inde, 
Dubai, Afrique 
du Sud  

UE (FEDER), DATAR, 
Région Réunion 
Agence de Développement 
de La Réunion      
moserjf@gmail.com    

Directeur 
Général 
Commissaire 
Industriali-
sation 

Conception et mise en œuvre du programme. Attractivité, aménagement et promotion 
du territoire. Attraction d’investissements internationaux. Appui au développement du 
secteur privé. Implantation de 160 projets sur le territoire (total investissements>200 
Millions €). Création de 3 000 emplois. Contribution à l’élaboration partenariale de la 
politique économique et la stratégie d’innovation.  Obtention du pôle de compétitivité 
Qualitropic. Renforcement de filières : Agroalimentaire, TIC, Industrie, Tourisme, BTP… 

01/09/05 
30/06/10 

Réunion 
Université Réunion 
mireille.fouillaud@univ-
reunion.fr 

Chargé de 
cours  
 

- Etudiants en Master 2 Aménagement du territoire et Développement durable 
- Ingénieurs agroalimentaires à l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs ESIROI 

04/12/07 
12/12/07 

Madagascar Ass. Coop. Humanitaire  
contact@achrun.fr 

Monitoring Monitoring : centre de vie pour orphelins (Antsirabe) et soutien à des enfants de familles 
lépreuses (Moramanga) 

26/02/99 
10/03/99 

Comores UE, Coopération française 
ID Monitoring 

Monitoring de 3 projets à Anjouan, District du Niumakélé : éducation (formation des 
maîtres d’école), hydraulique (eau potable), appui au système de santé. Appui 
organisationnel.  

06/10/97 
05/01/99 

Réunion Mairie du Port 
Directeur 
des Affaires 
Econom. 

Conception et mise en œuvre du projet de formation et d’insertion de jeunes et 
chômeurs (300 emplois créés), appui à l’implantation et au développement de PME, 
attraction d’investissements, formation professionnelle, aménagement du territoire.  

  
13/04/98 
27/04/98 

Cote d’Ivoire 
UE, Coopération française 
Frères des Hommes,           
ONG française 

Expert 
international 

Evaluation du Programme d’Appui et d’Organisation du Secteur Informel : réseau 
national de 100 ONG et d’une IMF engagées dans l’appui aux activités génératrices de 
revenus. Evaluation cofinancée par l’UE, la Coop. française et Frères des Hommes 
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11/11/97 
25/11/97 

Haiti UE, Coopération française 
CFSI, F3E, ID, PARTAGE  

Expert 
international 

Evaluation finale du programme de développement intégré d’Ennery : formation 
professionnelle,  agriculture, hydraulique, éducation, santé. Evaluation institutionnelle de 
l’ONG locale PRODEVA (200 salariés) et appui organisationnel.  

01/08/96  
29/03/97 

Brésil 
(Etat du Piaui) 

UE, Coopération française 
ESSOR          

Chef de 
mission 

Conception du projet, programmation, analyse des besoins, préparation, planification, 
formation de l’équipe : IMF, appui à des AGR formation professionnelle. Capitalisation 
des expériences. Création du Centre d’Appui aux Petits Entrepreneurs (CEAPE-PI).  

15/01/97 
05/02/97 

République 
Dominicaine  UE, INTER AIDE      Expert 

international Evaluation de 2 IMF, en milieu rural et urbain (Santiago). Appui organisationnel.  

01/06/96 
30/06/96 

France INTER AIDE Expert 
international 

Capitalisation des expériences d’INTER AIDE en micro-finance. Edition de 20 fiches 
pratiques sur le lancement et la gestion d’une IMF.  

10/04/96 
19/04/96 

Ghana, 
Togo 

INITIATIVE 
DEVELOPPEMENT  

Chef de 
mission 

Identification de zones d’intervention dans les bidonvilles d’Accra et de Lomé pour un 
projet de formation professionnelle, IMF et appui à des activités génératrices de 
revenus. Programme en activité aujourd’hui (EdM).  

05/04/96 
05/05/96 

Bénin UE 
ID 

Chef de 
mission 

Appui organisationnel à une IMF à Cotonou. Formation des formateurs. Elaboration du 
programme de formation des bénéficiaires. Dispositif de suivi/évaluation.  

04/05/94 
20/05/94 

Inde 
(Maharash.) 

Coopération française 
INTER AIDE 

Monitoring Suivi de 3 projets à Pune et Mumbai menés par des partenaires indiens : micro-finance, 
formation  professionnelle, éducation et santé.  

20/10/92 
31/03/96 

Philippines 
(Metro Manila) 

UE, Ministère de la 
Coopération française 
INTER AIDE 

Chef de 
projet 

Conception et mise en oeuvre du projet : micro-finance (IMF UPLIFT), formation 
professionnelle, épargne, accompagnement familial. Design du programme de 
formation. Trophée de «l’Etoile d’Or». Méthodologie innovante ensuite répliquée au 
Bénin, Ghana, Inde, Haïti, République Dominicaine, Brésil et Madagascar.  

01/11/91 
20/10/92 

France UE, Coopération française, 
EUROPACT      

Directeur 
des 
opérations 

Organisation de missions d’évaluation de programmes de développement : micro-
finance, éducation, agriculture, santé, assainissement… Capitalisation d’expériences 
d’ONG (ex : micro finance en Afrique). Recrutement de chefs de projet expatriés.  

25/05/92 
15/06/92 

Colombie Coopération française,  
ENDA, EUROPACT 

Expert 
international 

Evaluation de 6 IMF du réseau ACCION International à Bogota, Barranquilla, Cali, 
Cartagena et Ibagué. Edition d’un guide sur le lancement et la gestion d’une IMF.  

01/03/90 
11/07/91 

Maroc, Hongrie, 
All., Italie, 
Espagne 

PNB (secteur privé) 
Ingénieur 
commercial 
export 

Lancement à l’international de nouvelles gammes de produits télécoms. Mise en place 
de réseaux de distributeurs. Négociations avec les grands comptes. Homologation des 
produits. Implantation de la société au Maroc, Espagne, Italie, Hongrie.  

01/09/88 
31/12/89 

Singapour, 
Madrid UBIFRANCE 

Directeur de 
bureau de 
presse 

Management du bureau de presse FTPO (French Technology Press Office). 
Communication internationale. Promotion des technologies de pointe françaises 
(énergie, environnement…) dans les médias d’Asie du Sud-est, puis en Espagne.  

22/07/87 
22/09/87 

Mexique CLARINS (secteur privé) Chargé 
d’études 

Programmation de l’implantation au Mexique.   
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15.  Publications (économie et education): 
- Rédacteur en-chef du Flash Infos, newsletter économique, 13 000 abonnés, parution mensuelle. 120 numéros de 1999 to 2009. 
- Annuaires professionnels de La Réunion : Energie, Environnement, Expertise-Conseil, Biotechnologies (2008, 2009) - entreprises, R&D, organismes publics 
- Rédacteur en-chef des Lettres de l’Observatoire des Investissements Extérieurs à la Réunion. Cinq publications sur les investissements entrants et sortants. 

Président de l’Observatoire de 2003 à 2009. Lien : http://www.adreunion.com/-OIE-Observatoire-des-.html 
- Fiches pratiques : Comment lancer et développer une IMF. 20 fiches pour le réseau Pratiques (1996) : www.interaide.org/pratiques    
- Rédacteur en-chef de Negotips (aujourd’hui Gabay Buhay), magazine économique mensuel pour entrepreneurs des bidonvilles. 2 000 abonnés (13 000 en 

2010). Publication en tagalog (philippin). 30 numéros de 1993 à 1996.  
- Capitalisation des expériences de micro-finance menées par les ONG françaises en Afrique. Guide d’appui au lancement de programmes de micro-crédit en 

milieu rural et urbain, Ministère de la Coopération française, EUROPACT, ENDA (1992) 
- Capitalisation de 20 ans de pratiques éducatives au Brésil et au Mozambique, ESSOR (2011) 
- Réunion 2030 : projet prospectif de territoire à horizon 2030 (avec Futurs Réunion) 
- Brochures sur les secteurs Energie, Environnement, Agroalimentaire, TIC, Pêche, Aquaculture, BTP, Tourisme, Santé, R&D à La Réunion.  

 
Etudes conduites ou supervisées : 
- Etude de l’impact des Accords de Partenariats Economiques entre l’UE et les pays ACP sur l’économie de la Réunion. Approche filière par filière : 

agroalimentaire, tourisme, TIC, BTP, autres industries 
- Etude comparative du coût des facteurs de production entre la Tunisie, l’Afrique du Sud, Maurice, Madagascar, La Réunion et le Botswana.  
- Etude comparative des niveaux de productivité de la main d’œuvre et du capital en Basse-Normandie et à La Réunion (avec KPMG).  
- Etude sur les procédures d’aides aux entreprises 
- Etude sur l’image de La Réunion auprès des chefs d’entreprises européens 
- Etudes de marché : marché informatique de Côte d’Ivoire, marché européen pour la crevette tropicale haut de gamme, transformation de poissons dans le 

sud-ouest de l’océan indien, positionnement marketing des fruits tropicaux à l’international (ananas, letchis), positionnement et besoins de formation des 
centres de relation clientèle (centres d’appels), étude de développement de la fleur Protea, emballages plastiques, marché de l’eau, bandes transporteuses, 
cartonnerie, froid industriel, logistique, ombrine tropicale (poisson), analyses environnementales, segments agroalimentaires (pizzas surgelées, plats cuisinés, 
sandwicherie), filière plantes aromatiques et à parfum, offre et demande d’immobilier d’entreprise (dans et hors des zones d’activité) … 

- Etude des perspectives de développement du secteur audiovisuel, du film d’animation et du cinéma à La Réunion 
- Etude de l’accord de commerce, de développement et de coopération entre l’Union Européenne et l’Afrique du Sud 
- Etat des lieux et perspectives des relations entre entreprises réunionnaises et sud-africaines 
- Note de réflexion sur la stratégie TIC 2014 pour la Réunion (avec l’ARTIC, association réunionnaise des professionnels des TIC) 
- Etude sur le potentiel des investissements de Côte d’Ivoire à l’international 
- Etude de positionnement sur la marque « La Réunion Economique » 

 
16. Autres : 
Prospective territoriale (construire les territoires de demain) - Goût pour le dialogue interreligieux et interculturel – Large réseau d’entrepreneurs dans les pays émergents 
et en voie de développement – Engagement associatif dans l’insertion des jeunes, la coopération technique internationale, la santé, la culture. 
 
  
Contact : paulhibon@gmail.com 
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