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Sujet de thèse : Proximité et action collective : les circuits courts agro-

alimentaires en région nouvelle aquitaine 

 

Compétences professionnelles 

 Management environnemental, RSE et Développement durable : Evaluation 

d’impacts et risques environnementaux (ISO 14001) ; ISO 9001 ; Développement durable 

et Responsabilité sociétale des entreprises (ISO 26000) ; Veille réglementaire, 

documentaire et reporting ; amélioration continue et traitement de non conformités 

 

 Gestion de projets : Diagnostic, planification, mise en œuvre, suivi-évaluation et 

capitalisation des projets de gestion des ressources naturelles, de sécurité alimentaire et 

moyens d’existence ; gestion des ressources naturelles et conservation de la biodiversité ; 

exploitation durable des produits forestiers non ligneux (PFNL) 

 

 Informatique & Langues : STATA ; Bizagi Modeler; Gantt Project; ODK ; Pack office 

(Word, Excel, PowerPoint)

Expériences professionnelles  

 

2017 - 2018 

 

Chargé de mission Responsabilité sociétale/Développement durable 

Université d’Evry (Paris)  

Activités : Audit interne sur les bonnes pratiques ; définition de la stratégie 

de mise en place de la démarche RSE/DD ; définition des indicateurs de 

mesure de la performance RSE /DD 

 

2015 - 2016 

 

Responsable projet Gestion des ressources naturelles au Cameroun 

Première Urgence Internationale (Paris)  

Activités : Fabrication des briquettes de charbon à partir des déchets 

d’industries forestières ; appui à l’exploitation durable des produits forestiers 

non ligneux (PFNL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2013 - 2015  

 

Chargé de mission au Burkina Faso – RONGEAD (Lyon) 

Activités : Recrutements ; étude de diagnostic ; planification, mise en œuvre 

et suivi des activités ; management d’équipe, gestion logistique et financière 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2013 - 2013 

 

Chargé de capitalisation – Comité français pour la solidarité 

internationale (CFSI – Paris)   

Activités : Suivi de projets ; identification des projets innovants ; rédaction 

des fiches de capitalisation ; organisation du séminaire de capitalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2008 - 2010 Chargé de programme Agriculture & Environnement – ONG A&D 

(Tanguiéta - Bénin) 

Activités : Veille « sécurité alimentaire et moyens d’existence » 

(SAME) ; promotion de techniques alternatives en agriculture (d’agriculture 

biologique, agroforesterie, d'agroécologie) ; conseil à l'exploitation familiale 

(CEF) ; accompagnement des groupements des groupements de producteurs 

dans les activités génératrices de revenus (AGR). 

mailto:yacoubou.issaka@unilim.fr


Formations  

Depuis 

mars 2018 

Doctorant en Géographie & Aménagement  

Université de Limoges : Faculté des lettres et sciences humaines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2016 - 2017 Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement – QHSE 

Diplôme : Niveau II reconnu par l’Etat (en cours d’acquisition) 

IFOCOP, centre de Paris 13 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2012 - 2013 Master 2 : Economie & Gestion 

Spécialité : Développement Agricole et Politiques Économiques 

Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne (IEDES) 

2011 - 2012  Master 2 : Géographie & Aménagement 

Spécialité : Agriculture comparée et dynamiques de développement 

ArgoParisTech/Université Paris 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2006 -2007 Licence : Géographie & Aménagement 

Université d'Abomey-Calavi (Bénin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Publications  

Janvier 2016 : Evaluation sur l’état d’utilisation du bois de chauffage par les réfugiés du site 

de Mbilé à l’Est du Cameroun, Rapport de baseline du projet Gestion des ressources naturelles, 

Première urgence internationale, 32 pages. 

 

Septembre 2014 : Projet Gourmantour : Situation de référence des axes agriculture et 

énergie ; Rapport de diagnostic, RONGEAD, 48 pages. 

 

Juin 2013 : Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest – PAFAO : Nourrir les 

villes par l’agriculture familiale locale ; Rapport de stage, CFSI-Université Paris – 1 Panthéon 

Sorbonne (IEDES), 63 pages. 

 

Septembre 2012 : Les acteurs de la promotion des filières agricoles dans l’Atacora au Benin : 

la difficile coordination des politiques de sécurité alimentaire, Mémoire de Master 2, 

AgroParisTech/Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, 100 pages. 

 

 


