Curriculum Vitae – Jean Marie Vianney SIBOMANA
Nom :

SIBOMANA

Prénom :

Jean Marie Vianney

Date de naissance :

03/11/1970

Etat civil :

Marié, père de 02 enfants

Nationalité :

Rwandaise

Email :

Jm.sibomana@etcterra.org

Skype : sibo2901

Diplômes :
Institutions

Dates

Diplômes obtenus

Ecole Agricole et Forestière de Nyamishaba

1992

Technicien Forestier

Ecole Agricole et Forestière de Nyamishaba

1990

Baccalauréat

Ecole secondaire de Nsanga

1986

Fin d’études secondaires

Niveau des langues connues (1 – excellent ; 5 – basique) :
Langues

Lu

Parlé

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

3

4

4

Kinyarwanda

1

1

1

Malagasy

1

2

2

Compétences informatiques :

Office Microsoft, SIG (Notion), Internet

Qualifications principales :
!

Expertise en exploitation forestière manuelle et première transformation du bois, Production de plants en pépinière,
Reboisement, Agroforesterie, Sylviculture, Inventaire forestier, techniques de multiplication des plantes

!

Gestion de projet & Marketing, Etudes de filière, Formation paysanne, Coordination de projet, Gestion d’équipe, Planification
des activités liés à l’objectif, Suivi-Evaluation

Expériences spécifiques :
Pays

Dates

Rwanda

1992 à Janvier 1994

Madagascar

30 Janvier 1994 à ce jour

Dates

Entreprise, position et référence

Association Etc Terra
"Chef de Projet KOLORANO
Référence :
Jérôme Laporte

03/2016 à
aujourd’hui

Représentant Madagascar

RIO TINTO QMM
"Consultant
05/2015
09/2015

à

Référence :
Jocelyn RAKOTOMALALA
Directeur GDRN

FRDA/CARE
"Prestataire de service
01/2015
04/2012

à
Référence :
Eddy Andrianirina
Fanomezantsoa
Directeur Exécutif

Description
Coordonner le projet Kolorano et mettre en œuvre des aspects liés à la mesure
d’impact du projet ainsi qu’aux volets forestiers (pépinière, reboisements, gestion
des peuplements).
-

Coordonner le projet Kolorano (moyens humains, logistiques, financiers)
Représenter le projet Kolorano auprès des partenaires techniques et
financiers
Etablissement et suivi des programmes de travail semestriels / annuel
-Rédaction / Mise en œuvre des rapports d’activité - Accompagnement
des pépinières
Accompagnement / réalisation des plantations forestières
Accompagnement / réalisation de mesures sylvicoles
Appui à la rédaction des plans de gestion simplifiés
Réalisation de formations liées à la carbonisation
Suivi des pressions dans la Nouvelle Airée Protégée d’Ambatoantsinanana en
collaboration avec le Comité de gestion FIMPIA, les 7 COBA et les communautés
riveraines.
Quantifier le bois prélevé au niveau de chaque bloc forestier de la NAP et
identifier les communautés qui les exploitent
Clarifier la gouvernance traditionnelle des terroirs et gestion
communautaire des forêts selon leurs partages de terroirs
Développer l’évaluation sur l’application du DINA
Proposer les alternatives sur le moyen terme pour la réduction des
pressions dans la NAP avec les communautés utilisatrices
Gérer des ressources humaines, financières et logistique suivant normes
de QMM
Chef de mission et formateur des membres des Organisations Paysannes
Formation sur les techniques de marcottages de Litchis des membres de
l’UNION SAFIDY et OP VONONA
Formation sur les techniques SRI/SRA des OP MAGNAMBISOA et
TANTSAHA MIRAY

Projet d’aménagement d’espace vert à Mandena- Fort-Dauphin
RIO TINTO QMM
10/2014 à
11/2014

" Prestataire de service

-

Proposition de type d’aménagement adapté
Mise en place du gazon et la plantation des arbres ornementaux

Référence David RABEHEVITRA

ONG TARATRA/AROPA
03/2014 à
04/2014

" Prestataire de service

Référence : NATAUD
ENTREPRISE VATOSOA/QMM/CU
10/2013 à
01/2014

" Prestataire de service
Référence : Dr Éric Sylvain
Directeur

Ciblage des Exploitations Agricoles Familiales dans les 11 Fokontany de la
commune rurale de Manambaro
Sondage sur les systèmes de productions
Analyse des rendement et gestion de la production
Identification des domaines d’appui et d’accompagnement
Catégorisation et classement des Exploitations Agricoles Familiales
Appui conceptuel et technique de l’embellissement des espaces verts à Tolagnaro
-

Proposition de type d’aménagement pour chaque site
Contribution au choix des espèces de plantation
Encadrement technique et organisationnel des ouvriers
Participation à l’évaluation finale du projet

RIO TINTO QMM
12/2012 à
09/2013

" Coach des Comités de Gestion

Référence : Jean Baptiste
RAMANANJATO

PSDR
03/2012 à
12/2012

" Prestataire de service
Référence RAMAMONJYDirecteur
Exécutif
RIO TINTO QMM

02/2012 à
08/2012

" Coach des Comités de Gestion
Référence : Jean Baptiste
RAMANANJATO
ASSOCIATION PARTAGE/CIRAD

08/2011 à
04/2013

" Consultant
Référence : Serge
RAZAFIMAHATRATRA & Pierre
MONTAGNE
SANTE NET 2

07/2010 à
09/2010

" Consultant
Référence : Dr Holy

ONG SOMOTSOY/WWF
05/2010 à
06/2010

" Consultant
Référence : Flavien REBARA

RIO TINTO QMM
" Consultant
03/2010 à
05/2010

Référence : John
RABENATOANDRO
Directeur Biodiversité

Conception et l’encadrement d'un dispositif de suivi écologique participatif avec les
7 COBA autour de la NAP Ambatoantsinanana
L’élaboration participative des indicateurs de suivi
La mise en place d’un dispositif de suivi des pressions
La collecte et l’analyse de données par les membres de COBA
La célébration de succès et la remise de récompense
Appui au fonctionnement des structures de gestion rattachées au COGEMA
Mandena
Appui à l’élaboration des rôles et responsabilités de chaque structure
Renforcement de capacités des membres
Appui à la mise en place des outils de travail et de suivi de performance
Production de plants de Baire rose pour les 25 Organisations Paysannes
-

Mobilisation des acteurs au niveau des trois communes d’intervention
Appui à l’élaboration de contrat de culture et de commercialisation
Conseil aux techniques de plantations et d’entretien de la culture

Faire un état de lieux sur la gestion de la NAP d’Ambatoantsinanana par le FIMPIA
et COBA
Diagnostic au niveau des différents comités
Renforcement de capacités des comités
Appui institutionnel au niveau de la Fédération des COBA
Suivi de la mise en œuvre de la SEDRA (Stratégie d’Energie Domestique pour la
Région de l’Anosy)
-

Suivi du dispositif de contrôle des flux du charbon et des recettes
Renforcement de capacités des agents de contrôle et de liaison
Appui à l’élaboration d’un protocole de collaboration entre les entités
(Région, Police, Administration forestière et associations des communes)
Appui à l’utilisation de coupon de transport du charbon de la production à
la commercialisation en ville
Formation des Agents Communautaires
-

Participer à l’organisation technique et logistique des formations
Assister les formateurs dans la réalisation des formations
Participer à la rédaction de rapport de formation

Elaboration d’un plan de reboisement dans les sites holistiques d’intervention du
WWF district de Tolagnaro et Amboasary-Sud
-

L’identification des zones potentielles de reboisement par commune
L’appui des responsables locaux au choix des espèces en fonction de
besoins et écorégions
L’identification des personnes ressources motivés pour être pépiniéristes
Le choix de site d’installation de pépinières

Appui au Comité de Gestion de Mandena pour l’amélioration de la gestion des
ressources naturelles renouvelables
-

Evaluation du système de gestion de Mandena
Proposition et la validation du système de gestion transparent et de
contrôle de flux de produits
Mise en place des outils de suivi –évaluation du système
Formulation des recommandations pour vérifier la gestion durable des
ressources naturelles renouvelables

Mise en œuvre de la Stratégie de l’Energie Domestique de la Région Anosy (SEDRA)
-

Organiser les missions de CIRAD et autres partenaires sur SEDRA
Coordonner le task force régional sur la SEDRA
Assurer la communication entre Jariala et CIRAD
Assurer la communication de la SEDRA aux partenaires clés et au public
Assurer la bonne coordination et communication avec le DREEF Anosy
Gérer les sous-contrats de la SEDRA

Développement et mise en œuvre de la Stratégie de Reboisement pour la Région
JARIALA/USAID
01/2007à
07/2009

" Employé/ Coordinateur du
secteur privé
Référence : Christian BURREN &
Andrew KECK (IRG/JARIALA)

-

Développer et gérer les sous-contrats pour la campagne 2006-2007
Développer et mettre en œuvre la stratégie des pépinières décentralisées
avec un plan de pérennisation
Assurer la communication avec les partenaires clés de reboisement dans
la Région et avec le Responsable Reboisement a Jariala Tana
Assurer la bonne coordination et communication avec le DREEF Anosy

Renforcement de capacités du secteur privé dans la Région de l’Anosy pour
promouvoir la transformation du bois
-

Créer une base de données des expertises régionales et nationales pour
appuyer le secteur privé
Développer, tester et réviser un curricula pour la formation du secteur
privé
Développer les compétences techniques et organisationnelles des
opérateurs privés dans toutes les étapes de l’exploitation, transformation
et marketing
Etude sur les reboisements
JARIALA/USAID
01/2006 à
12/2006

" Consultant
Référence : Christian BURREN &
Andrew KECK (IRG)

-

Etude sur le secteur bois énergie
-

JARIALA/ONE
09/2005 à
10/2005

" Consultant
Référence : RASOLOFO
CTHT (Centre Technique
horticole de Tamatave)

01/2005 à
12/2005

Recensement des plantations d’Eucalyptus et d’autres espèces à vocation
énergétiques autour de la ville de Fort-Dauphin, Région de l’Anosy
Appui à la Circonscription Forestière de l’Anosy dans la formulation d’un
plan d’action de mise en œuvre de la stratégie énérgie domestique de la

région (SEDRA)
Etude du secteur énergie dans la ville de Fort-Dauphin et de la Région de l’Anosy
-

Etat de lieux du secteur énergie (toute s les sources) de la ville
Identification des zones d’approvisionnement et les acteurs clés
Enquête sur la consommation des ménages en bois et charbon de bois

-

Assurer le bon fonctionnement administratif et comptable de l’Antenne.
Planifier, organiser et mettre en œuvre les activités de terrain.
Participer à la réalisation des activités au niveau de la pépinière,
plantations en paysannat et partenaires locaux du Centre sur les filières
de baie rose, letchis, orange, café, Moringa, piment, ravintsara,
apiculture.
Développer un esprit de partenariat dans la Région de l’Anosy.
Diriger le personnel de l’Antenne.

" Employé/ Responsable
d’Antenne
Référence : Michel JAEL

Evaluation des plantations d’Eucalyptus effectuées dans 5 communes
dans la Région de l’Anosy
Appui à la mise en terre et à la pérennisation de reboisement dans les 6
Kaominina Mendrika, Fort-Dauphin, Région de l’Anosy

-

-

WWF / Antenne de Fort-Dauphin

01/2001 à
12/2004

" Employé/ Responsable
d’aménagement et de gestion de
la Station Forestière de Fanjahira
Référence : Jean Laurent PFUND,
Christian BURREN (Conseiller
Technique)

WWF / Antenne de Fort-Dauphin
07/2000 à
12/2000

" Consultant
Référence : Solo
RASOLONDRAIBE
(Coordonnateur)

EASTA (Ecole d’Application des
Sciences et Techniques Agricole
IBOAKA-Fianarantsoa
01/2008 à
06/2000

" Formateur
Référence : MILIJAONA
(Directeur)

PGRN /Inter coopération Suisse
Fianarantsoa
06/1996 à
12/1997

" Consultant
Référence : Allain CUVELIER&
François BUECHE

CFPF/Inter coopération Suisse
Morondava
01/1996 à
05/1997

" Stagiaire-Formateur
Référence : Allain CUVELIER

Assurer la mise en œuvre du plan d’aménagement de la Station Forestière
de Fanjahira
Organiser la mise à jour des données nécessaires pour un ajustement
périodique des plans d’aménagement villageois
Encadrer les associations sur les techniques d’exploitation et de
bûcheronnage
Mettre en place un système de commercialisation viable pouvant être
géré par les associations à terme, aider les associations pour le lancement
et l’écoulement des produits issu de l’Eucalyptus
Favoriser l’extension des travaux entrepris aux peuplements avoisinants la
Station par de formation – sensibilisation et favorise la diffusion
horizontale des acquis
Organiser les travaux de reboisement exécutés par les associations
villageoises depuis la production des plants jusqu’au suivi et la protection
des plantations
Collaborer avec l’équipe de la CIREEF dans l’application de la législation en
vigueur dans la Station
Mettre en place une structure de DINA visant une utilisation rationnelle
des produits.
Analyser la maîtrise des techniques d’exploitations des Eucalyptus dans
les sept terroirs
Mener les sessions de recyclage et de formation pour chaque village
Organiser les séances de sensibilisation et de formation sur les techniques
sylvicoles
Développer un schéma de développement de pépinières villageoises
Assister les associations et la CIREEF dans le suivi des activités.
Formateur des Adjoints Techniques des Eaux et Forêts
Responsable des modules exploitation forestière, première
transformation du bois, technologie du bois, aménagement et gestion des
forêts

-

Participation aux 4 ateliers de capitalisation des expériences de la
formation forestières à Madagascar (Fianarantsoa, Morondava et
Antananarivo).

Recherche action sur la Valorisation Locale des Ressources Forestières
-

Responsable de l’aménagement du domaine forestier de l’école
(arboretum, parcelles forestières d’Eucalyptus et de pins).
Participation aux différentes missions d’étude sur le reboisement de PINS
de la Haute Matsiatra dont celle de l’étude économique du reboisement
par Gérard POFF
Mise en place des sites de gestion des plantions d’Eucalyptus à Isorana,
Nasandratrony, Ambondrona, Miarinarivo, Alakamisy Ambohimaha
Recherche action sur la filière bois dans la Région Betsileo
Réalisation d’essai de séchage artificiel (model rwandais) du bois de pins
dans le périmètre de reboisement de Sangasanga et essai de charbon à
Ambatovaky pour l’approvisionnement de l’usine de ciment IBITY
Antsirabe.
Participation à la mission d’analyse de la filière bois dans la région de
Fianarantsoa mené par l’expert suisse Pierre Antoine REPOND
Réalisation d’une action d’amélioration d’une exploitation forestière dans
une forêt d’Eucalyptus de l’ECAR à Sahamena (aspect technicoéconomique)
Formateur junior
Formateur et encadreur des stagiaires du projet PDFIV Ambatolampy et
de la Société Fanalamanga en exploitation forestière manuelle et
mécanique
Encadreur des étudiants de l’EASTA Iboaka en stages de fin d’études en
exploitation forestière et restauration de la forêt après exploitation (cas
de la forêt séchée dense)
Responsable du suivi technique et financier d’une exploitation
traditionnelle améliorée réalisée par l’association ACEM (Association des
Contremaîtres Forestiers de Morondava) sortant du CFPF
Co-animateur pour la mise en place des premières actions de la Gestion
Participative des Forêts (GPF) dans le Nord de Morondava, villages de
KIBOY et TSIANALOKA
Participation à l’implantation des circuits touristiques dans la forêt de
KIRINDY dans le cadre de la promotion de l’écotourisme

Stage professionnel dans la forêt dense sèche de l’Ouest de Madagascar
CFPF/Inter coopération Suisse
Morondava
02/1994 à
12/1995

" Stagiaire-Formateur
Référence : Allain CUVELIER &
AEFB (Appui aux Entrepreneurs
Forestiers et du Bois/Inter
coopération Suisse-Gitarama
(Rwanda)

07/1992 à
01/1994

" Employé/ Collaborateur
technique
Référence Geraldin GEORGE et
Pierre Antoine REPOND
Projet d’Appui Forestier
Communal/Coopération
Allemande -Cyangugu (Rwanda)

09/1991 à
12/1991

-

Inventaire forestier dans la forêt séchée
Installation des infrastructures dans le cadre d’une exploitation forestière
(piste …)
Mise en œuvre d’une exploitation (coupe, débardage, transport,
transformation, stockage)
Techniques de restauration et enrichissement de la forêt après
exploitation, pépinière.
Encadrement des Entrepreneurs Forestiers et du Bois
-

Encadrement des 5 entrepreneurs au cubage du bois
Appui aux scieurs de long à l’entretien de matériel et les techniques de
d’abattage, sciage économe du bois
Appui au séchage artificiel du bois de pins
Encadrement des entrepreneurs au cubage de bois scié, l’organisation de
transport et la commercialisation
Encadrement des charbonniers à la valorisation des sous-produits de
l’exploitation et à la commercialisation (alimentation usine à thé)
Mémoire sur : « contribution à la conversion d’un vieux peuplement d’Eucalyptus
par plantation des espèces autochtones et exotiques ».

" Stage de Fin d’Etudes

-

Référence Éric LACROIX
Professeur

-

Etablissement d’une carte d’aménagement du périmètre
Encadrement des villageois aux travaux de coupe de vieux Eucalyptus et à
la transformation en bois d’œuvre et charbon de bois
Appui les pépiniéristes du projet dans leurs activités
Organisations de journées de reboisement scolaires

Je, soussigné, certifie que les informations ci-dessus rendent comptent fidèlement de ma situation, de mes qualifications
et de mes expériences.
Fianarantsoa, le 15 mars 2016

