CURRICULUM VITAE
1.

Nom de famille :

TEMPELAAR

2.

Prénoms :

Ilse Joanne Petra

3.

Date de naissance :

01/01/1969

4.

Nationalité :

Néerlandaise

5.

État civil :

Divorcée, un enfant

6.

Formation :
Institution

Université Agronomique. Wageningen,
Pays-Bas (1989 – 1994,1996).

Diplôme obtenu
Ingénieur en agronomie et sociologie rurale (+5). Spécialisations: gestion des
ressources naturelles, systèmes pastoraux, systèmes de production intégrés,
approches participatives et genre.

Autres formations :
▪ Production audiovisuelle. Camera et montage : Retour Image, France (03-06/2012), Damn Good Productions,
Australie (10-11/2012), Aurore Productions, France (05/2013 ; logiciel Klynt : Simon Duflo (02/2021).
▪ International advisory trail : change implementation, actor-oriented, MDF, Pays-Bas (2005-2009).
▪ Introduction en permaculture. Permaculture Research Insititute, Australia (06/2009).
▪ Facilitation. MDF, Pays-Bas (12/2007).
▪ Développement institutionnel et renforcement organisationnel (DIRO). MDF et ONG RECORD, Togo (10/2006).
▪ Techniques d’animation et méthodes d’organisation d’équipe. SNV, Niger (07/1999).
▪ Gestion de projet (01/1999), Gestion financière (05/1999), Planification participative (05/1999). MDF, Pays-Bas.
▪ Analyse, planification et suivi-évaluation du genre. Gender Development Center, Niger (04/1997).
7.

Connaissances linguistiques : (1 - excellent; 5 - rudimentaire)
Langue

Lu

Néerlandais

Parlé

Écrit

Langue maternelle

Français

1

1

1

Anglais

1

1

2

Fulfulde

5

4

5

Portugais

3

4

5

Autres connaissances :
▪ Logiciels de traitement de texte, tableur, données: Word, Mac, Open Office.
▪ Logiciels de montage: Final Cut Pro 10.0.8 et 7, Motion, Compressor, Adobe.
▪
▪

Systèmes de gestion de contenus interactifs: Wordpress, Klynt.
SIG : MapInfo Pro 7.

8.

Affiliation à une association professionnelle : -

9.

Position actuelle : Consultante indépendante et réalisatrice: http://ilsetempelaar.com/

10. Années d’ancienneté : > 20 ans. Consultante indépendante depuis 2003, réalisatrice depuis 2013 (Nomadic Motion).
11. Qualifications principales :
Diplômée d’Ingénieur en agronomie et sociologie rurale (+5) avec plus de 20 ans d’expérience professionnelle en zone
sahélienne dans le domaine de l’environnement, dont 6 ans dans les domaines du changement climatique, 8 ans avec des ONG
nationales et internationales et des populations rurales (accompagnement et organisation) en matière de gestion durable et
concertée des ressources naturelles, 6 ans dans les domaine du pastoralisme et 4 ans en matière de gestion forestière
(diagnostic participatif et suivi). Depuis 2012, appui en communication et en capitalisation, réalisation des documentaires, webdocumentaires, court-métrages et teasers.

Expériences confirmées dans le domaine du changement climatique (CC) :
- Excellente maîtrise des concepts de base, indicateurs CC, système MRV, REDD+ et stratégies et actions en matière
d’adaptation au / d’atténuation du CC (secteur rural).
- Appui à l’intégration de la dimension CC dans les stratégies en politiques nationales et appui en capitalisation et
communication climatique, notamment dans le domaine forestier (Mali 2016-2020).
Expériences confirmées en matière d’appui institutionnel environnemental :
- Appui institutionnel aux institutions centrales et décentralisées et aux programmes environnementaux financés par l’UE et
l’AFD, dont une revue institutionnelle sectorielle, dimension environnement (Mauritanie 2013), des identifications dans le
domaine de préservation et de valorisation des écosystèmes (RCA 2008, Tchad 2011, Niger 2010), l’évaluation des
programmes de gestion intégrée des ressources naturelles autour des aires protégées (5 pays dont la Guinée, 2005) et
des analyses institutionnelles et législatives intégrant les questions environnementales et climatiques (Mali 2016-2020).
- Bonne connaissance des politiques d’aménagement (décentralisation, foncier, aires protégées, parcours de
transhumance) et des approches en préservation et en valorisation des ressources naturelles.
Savoir-faire en facilitation et en formation professionnelle :
- En accompagnement des processus participatifs de négociation, de planification, de suivi-évaluation et de capitalisation.
- En renforcement des capacités des communautés locales, des ONG, des équipes de terrain, des groupement féminins /
mixtes, des associations professionnelles, des radios communautaires.
Excellente maîtrise des procédures du FED et de l’AFD en identification des projets/programmes suivant la convention de
financement, en gestion du cycle de projet, en élaboration des contrats de subvention et en évaluation et monitoring orientés
sur les résultats.
Excellentes aptitudes pour la communication, la synthèse et la rédaction en français et en anglais. Solides compétences
en analyse et en méthodes et outils de suivi-évaluation et de capitalisation participative. Habiletés en réalisation (caméra,
montage) et en mise en forme des plateformes à contenu interactif (web site, web doc). Capacité de travailler de façon
individuelle et en harmonie au sein d'une équipe.
13. Expérience spécifique dans la région :
Pays

Date de - à

Angola

2007

Côte d’Ivoire

2022

Guinée Bissau

2005

Guinée

2005, 2022

Kenya

2017

Libéria

2022

Mali

1993, 1994, 2005, 2009 , 2015 – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Mauritanie

2013

Niger

1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010

Ouganda

2017

RCA

2007, 2008, 2017

Sénégal

2005, 2009

Sierra Leone

2022

Tchad

2002, 2003, 2004, 2011

Togo

2006

14. Expérience professionnelle :

Date
01/2022
–
09/2022
(en
cours)

Lieu
Côte
d’Ivoire,
Guinée,
Libéria,
Sierra
Leone,
France

Références
AGRER, pour le
consortium
EURATA
Financement
Union
Européenne
Mme Muriel
Vives :
muriel.vives@ag
reco.be

Position
Productrice /
réalisatrice
Chef d’équipe
(3 pp)

Description
Production de 10 films d’environ 10 minutes présentant 5 sur 6
paysages forestiers transfrontaliers du programme PAPFor
(programme d’appui pour la préservation des écosystèmes
forestiers en Afrique de l’Ouest) intervenant sur la gestion
durable des aires protégées et des forêts riveraines dans la
Côte d’Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone :
▪
▪
▪
▪

Programmation et organisation du tournage (14
organisations partenaires ; 3.500 km)
Développement des scénarios et plans de tournage
Coordination d’une équipe composée d’un cameraman,
un opérateur drone et un chauffeur
Camera, montage, infographie et sous-titrage (FR et EN)

11/2021 France,
Mali
05/2022
(en
cours)

Mali Folkecenter Consultante en
Financement de communication &
l’Ambassade de environnement
Suède.
Mme Johanna
Togola, chargée
communication :
j.togola@malifol
kecenter.org

Mise en place du volet communication du projet d’innovation
par la digitalisation, la promotion des emplois verts et les
énergies renouvelables, pour la résilience climatique et la
cohésion sociale au Mali (INNOV-ReC) :

06France
10/2021

ICRA
Financement
2SCALE
M. Cees Peter
van den Brink,
program officer :
ceespeter.vdbrin
k@icra.global

Porteur du projet
de production
vidéo éducatif
Chef d’équipe
(7 pp)

Production de deux séries de 5 vidéos de formation des
formateurs pour 2SCALE (https://www.2scale.org/) sur les
techniques Reflect & Adapt développées par ICRA :
▪ Développement scripts et plans de tournage
▪ Coordination tournages au Niger (FR) et au Kenya (EN)
▪ Montage, sous-titrage et doublage (FR et EN UK).
icra-2scale-training-for-trainers-video-reflect&adapt-2021

09/2017 Mali
04/2021
sur 3
ans

ICRA, en
consortium avec
Montpellier
SupAgro, Rain
et Meta-Meta
Financement
NUFFIC

Porteur du projet
de production
multimédia
Chef d’équipe
(4 pp)

Réalisation d’un web documentaire, un film de 12 mn et un
teaser sur le projet NICHE, capitalisant la mise en place du
master en gestion intégrée des ressources en eau par 4
Universités au Mali. Le web doc, conçu sur logiciel libre accès
Klynt :

Mme Mariette
Gross,
coordinatrice :
Mariette.Gross@
icra-edu.org

▪
▪

▪

Conception de la stratégie de capitalisation
Mise en place du cadre de concertation et de dialogue
inclusif pour la résilience climatique et la cohésion sociale.

suit l’évolution des actions menées dans le cadre de la
mise en place du master avec une attention particulière
pour le genre et le lien avec le marché d’emploi, et
▪ trace les questions, les solutions rencontrées et les leçons
apprises à travers des écrits, des photos et des
témoignages filmés des étudiant(e)s, enseignant(e)s,
comités, employeurs et partenaires comme UNESCOIHE, l’Ambassade des Pays-Bas, Wetlands, AgriProfocus, OPIB, WASH.
En tant que porteur du projet, Nomadic Motion a assuré :
- l’assistance technique et la supervision du processus de
création du web doc ;
- la coordination de 2 internationaux (photographe et
formateur web doc) et 2 nationaux (équipe tournage) ;
- montage, écriture et mise en page textes et photos ;
- l’installation sur les serveurs (formation en appui).
master-gire-mali-definitive-web

Date

Lieu

Références

Position

Description

08France
09/2020

Mali Folkecenter
Financement
MFC

Consultante en
communication &
environnement

Rédaction des bulletins « La voix de la Forêt 2020 » autour des
thèmes liés aux forêts au Mali : « développer l’entreprenariat
féminin éco responsable » et « tradithérapie dans la zone
forestière de Bougouni-Yanfolila ».

11/2019 Bamako,
Mali
02/2020
sur 2
mois

Mali Folkecenter
Financement de
l’Ambassade de
Suède

Assistante
technique en
capitalisation

Appui à la capitalisation de 25 micro-projets portés par des
ONG membres du Réso Climat Mali dans le cadre du
programme d’initiatives locales d’adaptation durable aux effets
des changements climatiques (PIL-ADCC,2015-2019) et
renforcement des capacités de ces ONG en concepts CC,
capitalisation et en valorisation des acquis. Plus
spécifiquement :
- Organisation en animation de 2 ateliers de 3 jours sur la
mise à niveau des concepts CC, capitalisation et écriture
participative des fiches thématiques.
- Relecture et réécriture des fiches et leur intégration dans
un document unique de capitalisation PIL-ADCC.
rapport-capitalisation-piladcc-mali-2020.pdf

Assistante
technique
internationale en
communication &
environnement

Dans le cadre de l’Alliance Globale contre le Changement
Climatique Phase 2, en collaboration étroite avec le Ministère
de l'Environnement, l’Agence de l’Environnement et du
Développement Durable, le Comité National Changements
Climatiques et la Direction Nationale des Eaux et Forêts :
▪ Mise en place de la Stratégie Nationale de
Communication dans les domaines Changement
Climatique et Forêt dont : diagnostic de la communication
CC/F, ancrage de la stratégie et définition des axes
d’intervention prioritaires, organisation et animation de 10
ateliers d’élaboration inclusive de la stratégie regroupant
130 participants d’une trentaine de structures en charge
des questions liées à la communication climatique et
forestière, validation nationale.
strategie-communication-cc-foret-mali-2019.pdf

Mme Johanna
Togola, chargée
communication :
j.togola@malifol
kecenter.org

04/2018 Mali
11/2019
18 mois

AGRECO
Financement
Commission
Européenne
Mme Maria da
Campos,
program officer :
maria.campos@
agreco.be

▪ Élaboration de 12 plans d’actions dont 3 visant le
renforcement de la diplomatie climatique, 5 visant la veille
climatique et 3 la structuration des actions de
communication CC régionales et locales.
plans-actions-strategie-communication-cc-foret-mali-2019
▪ Renforcement des capacités des structures dans leurs
rôles de coordination et de négociation sur des questions
liées au changement climatique (AEDD, CNCC, DNEF),
dont l’intégration de la dimension CC dans la Politique
nationale des Zones Humides et la Stratégie nationale de
Promotion et de Valorisation des produits Forestiers Non
Ligneux.
▪ Communication climatique lors de la Table Ronde Talaona
à Bamako, la semaine de la diplomatie UE, la 15e de
l'Environnement et des rencontres du groupe PTF CC &
Environnement (2018-2019).
▪ Diffusion de la stratégie (450x) et appui à la mise en
œuvre des plans de communication prioritaires.

Date

Lieu

11-12/
2017
et
07-09/
2018
4 mois

RCA
Bamingui Bangoran

04-06/
2017
2 mois

Ouganda
Kenya

Références
AGRECO
Financement
Commission
Européenne et
Békou

Position
Consultante, volet
visibilité et
communication

Mme Muriel
Vives, directrice :
muriel.vives@ag
reco.be

ETI consulting
Financement
AFD et FFEM,
avec Expertise
France

AGRIFOR
M Frank Feys,
directeur :
frank.feys@agre
r.com

▪

Réalisation d’un court-métrage de capitalisation (26 mn,
FR) et un teaser sur ECO-FAUNE+, un programme de
conservation des écosystèmes dans le Nord-est du RCA.

▪

Rédaction d’une note de réflexion sur la production des
émissions par les radios locales dans le cadre du
programme.

▪ Doublage du court-métrage en Sango (2018).
Le court-métrage vise à faire connaitre les objectifs, résultats
et activités menées par ECOFAUNE+. Il valorise les approches
suivies à travers des témoignages des parties prenantes clés.
comprendre-ecofaune-en-2-minutes ;capitalisationecofaune+-fr-2017 ;capitalisation-ecofaune+-sango-2018
Consultante en
CC

Mission à double objectif d’évaluation de la performance et de
capitalisation du projet Africa4Climate (2012-2017) qui vise à
développer et mettre en œuvre des stratégies de
développement sobres en carbone et résilientes aux CC dans
4 pays de la région Afrique en lien avec le COP21, dans les
secteurs eau, énergie renouvelable, développement urbain,
biodiversité et aires protégées.
Évaluations en Ouganda :
- Mise en place du cadre de suivi-évaluation de la politique
nationale Climat et intégration des CC dans les lignes
directrices de la gestion des aires de captage par le
Ministère de l’Eau et de l’Environnement.
- Intégration des CC dans le secteur Énergie par le
Ministère de l’Énergie.
- Mise en œuvre d’une politique de ville sobre en carbone
et résiliente aux CC pour Kampala.
Évaluations au Kenya :
- Élaboration de la stratégie nationale faune sauvage et
adaptation aux CC par l’Agence kenyane de Protection de
la Faune Sauvage.
- Renforcement des capacités des équipes du Ministère de
l’Énergie et du Pétrole pour le suivi des budgets climats,
leur planification sectorielle et la comptabilisation des
émissions GES.
- Révision du schéma directeur de la ville de Kisumu au
regard des impacts attendus des CC.
- Renforcement des capacités du Northern Rangelands
Trust et du district de Marsabit pour l’intégration des
enjeux liés aux CC dans la planification et le
développement du territoire, notamment des aires
protégées communautaires.

Consultante

Dans le cadre de l’offre technique pour la formulation d’un
programme stratégique résilient aux CC au Mali, la rédaction
d’une proposition d’une approche inclusive et systémique pour
évaluer des besoins dans le secteur agricole - y inclus une
analyse succincte de la situation actuelle environnementale,
CC et sociale par sous-secteur et l’identification des axes
prioritaires d’intervention.

M. Julien
Monnery, chargé
de programme :
julien@eticonsulting.net

04/2017 France

Description

Date

Lieu

05/2015 Mali
02/2017
18 mois

Références
AGRECO
Financement
Commission
Européenne

Position
Assistante
technique
institutionnelle

Appui au programme Alliance Globale contre le Changement
Climatique au Mali en :
▪ Supervision des activités en cours.
▪ Établissement d’une liste restreinte des indicateurs
environnementaux et du changement climatique au
niveau macro et appui à leur intégration dans le Cadre
Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la
Pauvreté et dans des programmes partenaires (GIZ,
Cellule de planification du secteur développement rural).
▪ Appui au changement du statut du Système d’Information
Forestier.
▪ Préparation des actions pour deux COP(2016-17).
▪ Capitalisation des acquis du programme.
Outils et méthodes :
- Appui aux structures de gestion du programme en
planification, suivi-évaluation CC et communication.
- Encadrement de 3 consultants internationaux.
- Accompagnement du processus d’écriture participative de
capitalisation (15 auteurs).
- Animation des formations en concepts CC.
- Appui en écriture et montage des films de capitalisation
réalisés par les ONG partenaires au programme (5 films
de 8-15 mn).
rapport-capitalisation-agcc-mali-2018.pdf ; film-capitalisationong-agcc-encadrement-2017

Réalisatrice
Co-Auteur
Camera et
montage

Réalisation d’un documentaire de création (52 minutes) sur des
femmes en Bretagne et leur transformation personnelle suite à
la lecture des textes sur l’intimité de femmes « Monologues du
Vagin ». incluant un entretien avec l’auteur de la pièce, Eve
Ensler.
Avant-première le 26/02/2017. Cinq diffusions sur TVR, Tébéo
et TVsud entre le 16/03 et le 21/03/2017. Sélectionné pour le
festival « Femmes en Résistance » le 30/09/2017 à Paris
(France), « Imagine This Woman’s International Film Festival »
le 4/11/2017 à New York (USA), le Festival « Sous les
paupières des femmes » le 10/03/2018 à Quimperlé, les 17e
Rencontres du Cinéma Européen le 14-20/03/2018 et le
Festival « Elles font leur cinéma » le 22-25/à »/2018 2018 à
Rouen (France).
teaser-kub-oui-monologues-vagin-2017

Co-auteur

Conception d’une note d’intention pour un web-documentaire
(logiciel et formations RACONTR) sur le fest-noz, événement
dansant populaire en Bretagne inscrite sur la liste du PCIH
UNESCO.

Mme Maria da
Campos,
program officer :
maria.campos@
agreco.be
Mme Sylvie
Fontaine, UE
Mali :
sylviefontaine@s
carlet.be

06/2014 France
- 2017

Spirale
Production
Financement
Conseil Régional
Bretagne et les
trois télévisions
régionales.
Mme Anne
Luart, directrice:
spiralepro@aol.c
om
+33-298055082

09-10/
2014

France

Retour Image,
Gwened Media,
Eric Gudenkauf :
gwened.mediaeg@orange.fr

Description

Date

Lieu

10/2013 Mauritanie
01/2014
3 mois

Références
ETI Consulting
Financement
Commission
Européenne

Position

Description

Consultante en
genre,
environnement et
CC

Revue institutionnelle du secteur agricole et pastoral en
Mauritanie afin d’améliorer ses performances et de construire
les bases d’une approche sectorielle.
Plus spécifiquement :
▪ Analyse institutionnelle des dimensions genre,
environnement et CC dans le partenariat entre le
Ministère du Développement Rural et les institutions
centrales et décentralisées.
▪ Revue des politiques et des stratégies institutionnelles en
place pour délivrer les biens et les services adéquats
auprès des populations locales, intégrant les
transversaux genre et CC.

Mme Ariane
Matalon, ETIC
projet manager :
ariane@eticonsulting.net
Mme Veronique
Bruzon :
bruzon.tyc@gma
il.com

03/2013 Ouest de
la France
05/2014

02/2010
12/2011
02-04
2009

Sydney,
Australie
Sénégal,
Mali, Niger

Outils et méthodes :
- Profil historique, analyse du cadre règlementaire,
adéquation entre missions des plans cadres, cohérence
des indicateurs.
- Diagnostic de la détérioration de l’environnement et de la
situation genre sous les effets négatifs des changements
climatiques, de la dégradation des ressources naturelles
et des effets négatifs des effluents miniers et autres
polluants.
- Analyse des programmes nationaux et régionaux visant
des actions d’atténuation des effets des changements
climatiques en Mauritanie et dans les pays voisins, dont
le Mali.
- SWOT, recommandations et formulation des axes &
mesures de réforme.

L’association
Marche en corps
Financement :
Conseil Régional
Bretagne,
Délégations
égalité H/F,
Marche en corps
Mme Keita,
présidente :
koudediakeita@orange.fr

Réalisatrice
Productrice
Cameraman et
monteur

ONG
Sustainable Arts
& Culture

Co-directrice
Chef d’équipe (5
personnes)

M. Matthew
Grant, codirecteur :
mattsonline@me
.com

Réalisation d’un documentaire de 52 minutes sur le
déroulement d’une marche collective de soutien pour
l’abandon de l’excision. Suivi et tournage de cette marche de
460 km sur une durée de 30 jours. Filmé en Sony Ex1, montage
en Final Cut Pro. Sortie du film le 08/03/2014.
Coréalisation d’un court métrage éducatif de 26 minutes sur le
même thème.
teaser-abandon-excision-2014

Coordination des projets liant l’art à l’éducation
environnementale incluant les possibilités de réduire les
émissions de GES dans l’industrie de musique. Montage
institutionnel, stratégies de communication et relations
publiques (UNEP, City of Sydney Council).
Identification des projets en agriculture durable: coopérations
locales en GRN dans la région de Kenieba, Mali; jardins de
femmes à Dakar, Sénégal et projet de création d’un centre
d’éducation environnementale dans la région de Téra, Niger.

Date

Lieu

06/2011 Guelta
d’Archéï
07/2011 Tchad
2 mois

Références

Position

Particip et ETI
Chef de mission
Consulting
Financement CE
Mme Sonia
Essadam et
Mme Ariane
Matalon, project
managers :
ariane@eticonsulting.net
06 22 19 69 81

01, 03, Sydney,
08/2011 Australie
02/2012
12/2012

Peatsridge
Festival

Consultant en
évaluation
Co-facilitateur

02/2009
11-12 /
2008
12/2007
02/2008
6 mois

RCA
Vakaga et
BaminguiBangoran

Agrifor SA
Expert en GRN et
Financement CE approches
participatives

08-09 /
2007
1 mois

France

Hydrophil

M. Antoine
Avignon,
programme
manager :
Antoine.AVIGNO
N@eeas.europa.
eu

Consultante

Description
Diagnostic de la Guelta d'Archéï dans son contexte régional en
vue d’une gestion durable des ressources naturelles et son
inscription comme site naturel et culturel sur la Liste du
Patrimoine Mondial de l'UNESCO :
- Revue du contexte institutionnel et législatif, analyse
socio-politique, inventaire de la faune et des espèces
ligneuses et herbacées et analyse de leur évolution
prenant en considération les changements climatiques,
analyse des dynamiques de transhumance.
- Identification du cadre institutionnel et organisationnel
d’une future intervention en appui à la Commission
Nationale Tchadienne pour l’UNESCO en collaboration
avec le Centre National d’Appui à la Recherche et les
Ministères de l'Environnement, du Développement
Pastoral et de l'Hydraulique Rurale et Urbaine.
Outils et méthodes: recherche documentaire, zonage et
typologie des usagers, entretiens semi-structurés, sondage de
l'opinion auprès des bénéficiaires sur l’évolution de
l’environnement, les effets de la transhumance et l’impact des
projets de développement, ateliers de concertation et de
validation et formulation de projet (FIP/FAP).
Évaluation de la performance, de l’efficacité et de l’efficience
de la gestion humaine et matérielle; SWOT.
Facilitation d’une période de transition/changement de statut
avec le personnel du festival (33 personnes): sessions
participatives en plénière et en groupe de travail, techniques
open space et appreciative inquiry.
Identification et formulation d’un projet de gestion durable des
ressources naturelles et de régularisation des conflits d’usage
de l’espace dans le Nord de la RCA.
▪ Revue des politiques et stratégies institutionnelles
environnementales, dont les questions liées aux
changements climatiques en partenariat avec le
Ministère des Eaux et Forêts, de la Chasse et de la
Pêche, le Ministère de l’Environnement et de l’Écologie,
ECOFAC et la réserve de biosphère BaminguiBangoran.
▪ Étude des écosystèmes et des dynamiques migratoires
dans la zone d’étude.
▪ Entretiens avec les autorités centrales et
déconcentrées, les communautés rurales et les
partenaires sur la situation environnementale et la paix
sociale dans la zone.
▪ Tenue des ateliers participatifs avec l’ensemble des
acteurs sur les conflits fonciers, la sécurité alimentaire,
la sécurité transfrontalière et la préservation de la
biodiversité.
▪ Analyse de la cohabitation entre les différents groupes
locaux (agriculteurs, éleveurs centrafricains, tchadiens
et soudanais, sociétés de chasse, services techniques,
parcs et réserves).
Rédaction de l’offre technique pour l’évaluation finale de 3
projets de gestion des ressources naturelles (BTC) au Niger.
Prise en compte des déterminants sociaux, identification des
populations cibles dans la gestion des ressources naturelles.

Date

Lieu

05-07 /
2007
3 mois

Angola

Références

Position

Italtrend Spa
Expert en
Financement CE environnement et
pastoralisme
M. Lacetera,
membre de
l’équipe :
glacetera@libero
.it

01-02 /
2007

France

Linpico,

Zinder,
Niger

Projet ZFD
Financement
DED

Rédaction de l’offre technique (méthodologie et organisation)
pour un programme d’appui à la décentralisation au Niger en
lien avec les politiques foncières et d’aménagement de
territoires existants.

Sociologue

Évaluation des organisations d’éleveurs, région de Zinder:
- Performance, communication, matrice de collaboration.
- Analyse de la situation foncière et ses effets sur
l’organisation sociale des éleveurs.
- Propositions pour renforcer mes organisations pastorales
de la région et la mise en place d’une structure fédérative
pastorale.
- Appui à la structuration et l’analyse des données et à la
rédaction participative des rapports thématiques ZFD.

Co-formatrice

Formation des membres des syndicats africains (21). en
développement institutionnel et renforcement organisationnel.

M. Jaques
Chabbert, DED :
jacques.chabber
t@btcctb.org
01/2006 Lomé,
Togo

MDF, M. Niek
Bakker

05-07 /
2005
3 mois

DFS / Agrifor
Expert en gestion
Consortium
des ressources
Financement CE naturelles (RN)

Guinée,
Guinée
Bissau,
Mali,
Sénégal

M.
Scleenbaecker :
A.Schleenbaeck
er@t-online.de

Étude de faisabilité pour l’identification d’un projet pilote visant
l’amélioration à l’accès équitable à l’eau et aux pâturages par
un aménagement de territoire déconcentré dans le cadre du
programme PAPEFSA dans trois provinces au Sud de
l’Angola.
Approche systémique et participative :
- Diagnostic du secteur agro-pastoral et revue des
stratégies environnementales en lien avec la
décentralisation en vue.
- Stakeholder analysis avec une attention particulière
pour le genre.
- Enquêtes terrain auprès des communes, des autorités
déconcentrées et des ONG.
- Profil environnemental avec inventaire et zonage des
RN et classification des usagers par typologie.
- Cartographie (MAPInfo) des passages d’animaux, des
zones de conflits par rapport aux RN et des poches à
risque de dégradation de l’environnement.
- Formulation d’un projet de gestion des RN concertée et
décentralisée (cadre logique, montage institutionnel,
système de monitoring).

Consultante

M. Cambrillat
05-07/
2006
2 mois

Description

Évaluation finale des 10 composantes d’AGIR (appui à la
gestion intégrée des ressources naturelles autour des aires
protégées): impact, performance, viabilité :
- Analyse des politiques et des stratégies, nationales et
de la sous-région (CILSS, UEMOA) en matière de
gestion des RN, en partenariat avec les Ministères
d’Environnement des 4 pays.
- Analyse de l’état de la biodiversité et de la pertinence
et de l’efficience des activités de préservation des RN
: Parc de Badiar (Guinée), Parc de Niokolo-Koba
(Sénégal), réserve de Kan-Kan (Guinée), aires
protégées transfrontalières de Bafing-Falémé
(Guinée/Mali) et de Rio Kogon, Korubal et Nunez
(Guinée/Guinée Bissau), zones dans le Cercle de
Keniéba (Mali).
- Identification des actions nécessaires à la
consolidation des progrès et recommandations sur les
étapes à financer.

Date

Lieu

Références

Position

Description

12/2003 Abéché,
Tchad
01/2004
1 mois

Vétérinaires
sans Frontières
Financement
AFD
M. Ouadjonné :
ouadjonn.issa@
hotmail.fr

Consultante

Back-stopping mission au projet pastoral Almy Bahaïm :
- Inventaire et cartes des zones de conflits fonciers
par typologie (GPS, MAPInfo).
- Proposition d’une approche permettant l’usage
traditionnel des ressources en eau tout en
préservant des ressources en eau et forestières.

09/2003 Zinder,
Niger

AFD

Consultante en
pastoralisme

Post identification d’un projet d’hydraulique pastorale et de
gestion des ressources naturelles :
- Analyse des liens en relation avec la décentralisation, le
Code Rural et des stratégies sous régionales (AGIR,
CILSS) et état des lieux du fonctionnement des
commissions foncières.
- Analyse des dynamiques et de la complémentarité entre
le secteur agricole et pastoral, notamment pour les
groupes les plus vulnérables.
- Analyse des coûts de réalisation des puits.
- Système de suivi-évaluation interne et externe.

Coordinateur du
volet pastoral au
sein du projet
Almy Bahaïm

Projet visant la sécurisation de la mobilité des troupeaux et la
gestion concertée des ressources pastorales.
Spécifiquement :
▪ Développement des méthodes et outils participatifs
pour l’identification et le suivi des infrastructures
pastorales.
▪ Mise en place des structures de gestion des
infrastructures pastoraux par les organisations
d’éleveurs et les comités de gestion mixtes, regroupant
les autorités représentant les pasteurs et les
agriculteurs.
▪ Formation des comités mixtes pour la gestion concertée
des conflits et appui technique pour le balisage des
tronçons conflictuels le long des couloirs de
transhumance.
▪ Installation des mares dans la zone centrale pour
ralentir la venue des troupeaux dans les zones agricoles
au Sud, avant la fin des récoltes.
▪ Analyse du foncier et inventaire de l’état des ressources
en eau et forestières dans les zones Nord et Sud du
projet (Salamat), analyse des systèmes pastoraux dans
la zone Est, et analyse de la cohabitation entre éleveurs
et le Parc National de Zakouma.
▪ Mise en place du système de suivi-évaluation.
▪ Capitalisation des stratégies, méthodes, outils,
résultats et impacts et rédaction du document de
capitalisation final suivant une approche participative.
▪ Identification d’un projet sur la mobilité des troupeaux
dans le Tchad central.

M. François
Fontaine :
f.fontaine@agrif
or.be

02/2002 Abéché,
Tchad
07/2003
15 mois

ONG
Vétérinaires
sans Frontières /
ONG AgriTchad
/ Burgéap
Financement
AFD

Chef d’équipe
(5 cadres
nationaux)

M. Hassan
Kamil, ancien
Coordonnateur
de Programme
VSF :
kamil.nomad@g
mail.com

01/2003 Sud
Ennedi,
Tchad

Projet Iriba AFD
M. Foxonet :
+33 468543846

Consultante

Évaluation des premiers impacts sociaux et écologiques des
micro-barrages et des mares; enquête auprès des principaux
groupes usagers.

Date

Lieu

01/1999 District de
Téra,
01/2001 Niger
2 ans

01/1997 Bankilaré,
Niger
01/1999

Références

Position

ONG SNV /
PNUD /
Ministère du
Plan du Niger
Financement
PNUD/SNV

Conseillère
Technique
Principale,
en assistance
technique au
Téra Nord,
Antenne du
M. Zezi Moutari, Programme Cadre
de Lutte Contre la
ancien
coordinateur TN- Pauvreté
PCLCP :
Chef d’équipe
zezidadem@yah (3 cadres, 7
oo.fr
agents
techniques, 8
agents d’appui)

ONG SNV
Financement
DGIS

Écologue au sein
du projet de
gestion de terroirs
Rive droite Téra
Nord
(1 cadre, 2 agents
techniques)

Description
Responsable pour la planification, le suivi-évaluation, la
gestion du personnel (18), la gestion financière et les relations
extérieures. Spécifiquement :
▪

Conception des stratégies d’intervention & coordination
des enquêtes sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, les actions génératrices de revenu.

▪

Harmonisation avec les programmes et les projets
frontaliers au Burkina Faso et au Mali et les stratégies
agro-pastorales, environnementales et climatiques
(CILLS, CIRAD, ICRESAT, AGRHYMET) au Sahel.

▪

Suivi des interventions sur le terrain: création et gestion
des points d’eau potable, des puits maraîchers, d’un micro
barrage; CES/DRS; banques céréalières (52) ;
groupements d’élevage et de maraîchage; micro-crédit;
radio communautaire à l’énergie solaire.

▪

Une attention particulière était donnée à la collaboration
aux niveaux communal et régional, aux approches
participatives (planification, négociation, organisation,
auto-évaluation) et à la création des réseaux avec des
partenaires locaux et régionaux.

▪

Études en lien avec les problématiques de
développement local et de la GRN : inventaire des
ressources ligneuses, herbacées et en eau ; enquêtes
ménages (activités génératrices de revenus) ; étude des
filières porteuses ; étude CES/DRS.

▪ Acquisition des fonds et relations publiques.
Ce projet a donné lieu à deux nouveaux projets dans la région :
un visant l’amélioration de la sécurité alimentaire et un visant
la préservation des ressources naturelles.

11/1995 Wage03/1996 ningen,
Pays-Bas
4-8/95

Centre
International
Agricole (DGIS)

Assistante de
recherche

Pour le Séminaire International de vulgarisation rurale (ICRE):
sélection du matériel didactique, organisation visites terrain ;
rédaction pour l'étude de terrain en langue anglaise et
française ; préparation du contenu et de la logistique.

04-08 /
1994

Département de
Vulgarisation,
Wageningen

Assistante

Préparation du contenu et de la logistique des cours de
vulgarisation.

15.

Wageningen,
Pays-Bas

Autres informations significatives

Autres expériences rémunérées :
-

country studies (2); cameraman (7); travail saisonnier (22 mois): agriculture, maraîchage, élevage.

Autres expériences non-rémunérées :
-

rédaction des appels d’offres (6) ; contribution aux documents (7), cameraman (14).

Séminaires :
-

UNEP Music and Environment Initiative, 03/2010, Arendal, Norvège.
Livestock and management of tracking in the Sahel region, 10/2000 Niamey,Niger.
UNSO meeting, Bruxelles 05/1996, Belgique.

Publications :
http://ilsetempelaar.com/ :
▪ MFC, 2020. Rapport de capitalisation PIL-ADCC, Bamako, Mali.
▪ AGRECO, 2019. Stratégie de communication dans les domaines du changement climatique et forêt au Mali, Bamako, Mali.
▪ AGRECO, 2017. Capitalisation des expériences du programme Alliance Globale pour le changement climatique, Bamako, Mali.
▪ PARTICIP, 2015. Diagnostic pastoral du Guelta d’Archeï en vue d’un gestion des ressources naturelles, Abéché, Tchad.
Autres :
▪ plans-actions-strategie-communication-cc-foret-mali-2019
▪ Oudjonné, I., Tempelaar, I. 2002. Sécurisation des couloirs de transhumance. AB2/115, Abéché, Tchad.
▪ Tempelaar, I. 2002. Pour une cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Habbanae N o62, Lyon, France.
▪ Tempelaar, I. 1996. Problem solving amongst Fulbe in the district of Nara, Mali. UNSO meeting, Bruxelles, Belgique.
▪ Slootweg, H., Tempelaar, I. 1993. Everybody is equally vulnerable, but some are more vulnerable than others. Cyclone
vulnerability and preparedness measures in Bangladesh. IISH collection, TEGON 06603311, Wageningen, Pays-Bas.
▪ Tempelaar, I. 1996. Gestion des points d’eau modernes des Peul transhumant durant la saison sèche dans les régions de
Kayes et de Koulikoro au Mali. University Wageningen, Pays-Bas.
▪ Tempelaar, I. 1994. Gestion des ressources naturelles et l’organisation sociale au sein d’un groupement Peul. Cercle de Nara,
Mali. University Wageningen, Pays-Bas.
Films :
https://vimeo.com/nomadicmotion :
▪

Deux séries de 5 vidéos de formation des formateurs pour 2SCALE sur les techniques Reflect & Adapt développées par ICRA,
icra-2scale-training-for-trainers-video-reflect&adapt-2021.

▪

Web documentaire, film de 12 mn et teaser sur la création du master GIRE au Mali, projet NICHE/ICRA, 04/2021, master-giremali-definitive-web.

▪

Film (VF et Sango) de 26 minutes et teaser pour Eco Faune+, RCA, 11/2017 et 09/2018, comprendre-ecofaune-en-2-minutes ;
capitalisation-ecofaune+-fr-2017 ;capitalisation-ecofaune+-sango-2018.
Appui aux films de capitalisation réalisés par les ONG partenaires au programme AGCC Mali, 09-11/2017, film-capitalisationong-agcc-encadrement-2017.
J’ai dit oui aux Monologues du Vagin (51 minutes) 01/2017, teaser-kub-oui-monologues-vagin-2017.
Galapiat, le cirque social (26 minutes) 03/2015, teaser-cirque-galapiat-2014.
Excision, à quand l’abandon? (26 minutes) 05/2014, teaser-abandon-excision-2014.
La Marche en Corps (52 minutes) 04/2014, bande-annoce-marche-en-corps-2013.
Nilhio 2012 (45 minutes), 07/2012.
Réalisation des vidéos de promotion (teasers) et de soutien pour: Community Surry Hills Festival à Sydney (2012): Peats Ridge
Festival en Australie (2013): Mamm Douar à St Nollf (2013, 2014), théâtre et spectacles en collaboration avec Aurore Media
Production (2013), Ślivovitsă et CIE K’elles (2019-2020). Exemples : slivovitsa-2019 ; teaser-mamm-douar.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

