CURRICULUM VITAE
1. Nom de famille :
2. Prénoms :
3. Date de naissance :
4. Nationalité :
5. Etat civil :
6. Formation :

GIGLIO
Paolo Lorenzo
25 Décembre 1952
Italienne
Marié

Institution
Istituto Magistrale Moreno – Ivrea (Italie), 1965 à 1970

Diplôme(s) obtenu(s):
Enseignant écoles primaires et
supérieures.
Ecole d’Agronomie de Ciney (Belgique), 1971 à 1972
Agronomie (stage)
7. Connaissances linguistiques : (Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5)
Langue
Lu
Parlé
Italien
1
1
Français
1
1
Moore (Burkina Faso)
3
2
8. Affiliation à une association professionnelle: consul honoraire d’Italie.
9. Autres connaissances:
•
•
•

Ecrit
1
1
3

Très bonne expérience informatique y compris hardware. Réparation, entretien, installation, y compris réseaux.
Travail sur images tout format (GIF, BMP, etc.)
Bonne expérience sur le Web

10. Situation présente: Consultant indépendant. paolo@paologiglio.net
11. Années d’ancienneté auprès de l’employeur : 38
12. Qualifications principales :
•

38 ans d’expérience professionnelle dans la région du Sahel dont 12 ans avec l’Union Européenne et 18
ans avec le BIT (Bureau International du Travail).

•

Evaluation, Identification, préparation et exécution de projets de développement pour l’Union Européenne,
pour le Système des Nations Unies et pour d’autres donateurs (Organisation Internationale de la Francophonie,
Coopération décentralisée italienne, etc.).

•

Grande expérience dans la mise en œuvre de politiques de développement du secteur privé (micro et petites
entreprises) dans le cadre d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et du dénouement de la
situation alimentaire des populations (transformation et commercialisation de la production agropastorale).

•

Connaissance pratique des procédures de l’Union Européenne et des Nations Unies. Appui aux
administrations de tutelle et aux communes pour l’identification de projets, la sélection des acteurs ayant
soumissionné pour l’exécution des actions (avec aussi des entretiens directs pour s’assurer des compétences réelles
indiquées dans les offres) et dans la préparation des plans de développement aptes à permettre une amélioration
de la situation de pauvreté des populations

•

Bonne connaissance des us, des coutumes et des approches au niveau sociologique, particulièrement avec
les autorités locales et les élus.

•

Techniques, technologies et approches aptes à améliorer l’emploi et les conditions économiques des populations.

•

Attention particulière à l’appropriation locale et au renforcement des capacités des acteurs.

•

Affermissement du rôle des acteurs étatiques et non : élus, entreprises, associations et structures privées du
secteur marchand et non marchand.

13. Expérience spécifique dans la région:
Pays
Niger
Burkina Faso
Mali
Niger
Haïti
Sénégal, Mali, Mauritanie, Niger
Burkina Faso

Date de – Date à
07- 09/2008
05/2008
08/2007
1985 -2012
05/1990
1980 -1985
1973 -1985
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14. Expérience professionnelle :
Date

Lieu

0912/10 et
03/11

Niger

Position
Consultant

alunno@terresolida
li.org

07/11 –
12/12

01/10 –
03/11

Niger

O6/09

Niger

01- 05/09

Société
TERRE SOLIDALI
ONLUS
Mme Laura Alunno

RECOSOL
Commune Carmagnola
Consultant

Niger

0709/08

Niger

05/08

Burkin
a Faso

08/07

Mali

Délégation UE

FAO

Consultant

Consultant

RECOSOL
Commune Carmagnola

Consultant

Visites des actions d’ONG (notamment LVIA) qui travaillent dans le cadre de l’environnement afin de tenir compte de leur
expérience et leur faire part, en même temps, des avancements de l’action au Niger.

Fondation Agha Khan
Jurien Vendertas, chargé
culture

Consultant

OIF Direction de
l’artisanat Niger

amoudissaka@yah
oo.fr

07/07 et
09–
12/07

Niger

Mission en faveur de la réorganisation du musée national
Réfection de construction et proposition d’activités génératrices des revenus au niveau de l’artisanat d’art et des
activités culturelles. La mission a été annulée suite à la fermeture de la coopération avec le Niger.
Appui au ministère du développement agricole pour la mise en place d’une politique nationale de développement du
machinisme agricole. Rapport disponible et publié sur www.paologiglio.net
Préparation d’un projet d’appui aux associations et structures de base dans le cadre de mise en œuvre de mesures
pour améliorer l’environnement urbain, notamment à travers la valorisation des déchets (modèles de formation et de
prise en main par les structures locales, fabrication de compost, transformation du plastique, etc.). Présentation du
document de financement ainsi que du plan de travail et d’intervention.

Consultant

jurjen.vandertas@a
kdn.org
10/06 -

Description
Mise en œuvre et supervision de projets d’appui à l’amélioration de la production agricole et à la lutte contre la
pauvreté à travers l’artisanat, Différentes missions dans le nord du Niger et la région d’Agadez
Fonçage de puits, petite irrigation, adductions d’eau, lutte contre l’ensablement, banquettes antiérosives, organisations
villageoises. Mise en œuvre d’actions pour améliorer le revenu des populations et des artisans locaux.
Collaboration avec les élus locaux et avec les coopératives locales, RESEDA, Afrique Verte et Fédération des coopératives
TELWAL. Sélection des entreprises artisanales ayant soumissionné pour les différentes actions.
Mise en œuvre, pour le compte de TERRE SOLIDALI et à travers associations et groupements, d’un programme « Facilité
Energie » (UE CRIS 264691 – régions Agadez et Tillabery) : irrigation goutte à goutte, introduction d’un nouveau foyer à
gazéification consommant 4 fois moins d’énergie fonctionnant avec des granulés fabriqués à partir de déchets végétaux,
transformation de la production par séchage solaire.
Appui au réseau des Communes Solidaires
Mise en œuvre de jardins potagers gérés par des groupements féminins dans différentes région du Niger. Irrigation par
pompage solaire mobile.
Mission permanente pour appuyer le Réseau des Communes Solidaires dans la mise en œuvre d’une unité pour la mise en
valeur des déchets plastiques. Activités de formation, Appui technique, vérification des résultats, Appui budgétaire etc.

UE/ consultant contrat
direct avec UE Niamey
Yves Gillet chef
opérations

yves.gillet@ec.eur
opa.eu
RESEDA, réseau
d’entreprise pour le
développement de
l’artisanat

Consultant

Analyse de la situation de l’environnement dans la ville de Mopti. Sélection des intervenants. Montage du projet.
Formation des intervenants dans le cadre de la valorisation des déchets. Proposition de mise en œuvre de l’action de
pavage des rues de Mopti dans le respect de l’agencement traditionnel et du mode de vie quotidien local. Sélection du
groupement devant recevoir la formation.
Renforcement des activités du RESEDA (Réseau d’Entreprises pour le Développement de l’Artisanat).
Suivi régulier des relations avec les partenaires en particulier avec les donneurs et élaboration des modalités de collaboration
avec d'autres donneurs et projets susceptibles de participer (et/ou bénéficier) de l'appui.
Appui aux autorités locales (ministère en charge de l’artisanat et ministère en charge de l’environnement) pour la mise en
œuvre de mesures législatives de sauvegarde de l’environnement. Revue de la loi cadre 1992 sur le développement de la
micro entreprise.
Création des conditions optimales afin d'assurer une continuité et la pérennité des activités de développement artisanal
aux termes du programme à travers les structures privées devant assurer la relève.
Préparation d’un document « 25 années d’appui à la micro entreprise artisanale au Niger », approuvé par la
délégation UE de Niamey et publié sur www.paologiglio.net. Le document porte sur les forces et les faiblesses de

l’appui à la micro entreprise développé par les actions financées sur le 7ème et 8ème FED ainsi que par
d’autres donateurs depuis 1985.
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Date

Lieu

11/2003
–
07/2006

Niger

Société
UE/ BIT
9eme FED
UE Yves Gillet chef
opérations

Position
Chef de
Projet et
régisseur

yves.gillet@ec.eur
opa.eu
UE Alain Darthenucq
Chef opérations

alain.darthenucq@
ec.europa.eu
UE Aymeric Roussel
Chargé de programme

Aymeric.ROUSSEL
@ec.europa.eu
BIT Kabundi Mpenga
Directeur Régional

kabundim@ilo.org

9/1999
–
06/2002

Niger

FED/ BIT
Rol Reiland

rol.reiland@gmx.ne
t
(actuel représentant du
Luxembourg BF et NE)
BIT
Kabundi Mpenga
Directeur régional

kabundim@ilo.org

Chef de
Projet et
régisseur

Description
Projet SYRENE : Systèmes ruraux et micro entreprises de développement de l’artisanat, financement 8ème FED avec
application procédures du 9ème FED.
Appui aux communes rurales et périurbaines dans le choix des technologies et approches de développement local.
Identification et montage de projets à soumettre aux bailleurs de fonds. Sélection des entreprises artisanales ayant
soumissionné pour l’exécution des actions.
Renforcement des capacités des autorités concernées, notamment le ministère en charge du tourisme et l’artisanat ainsi
que les communes (entre autre propositions d’actualisation de la loi cadre sur la Politique Nationale de Développement
de l’Artisanat, promulguée en 1992). Mise en place d’une structure (RESEDA) d’intermédiation, de formation et d’exécution
qui sous-traitait la gestion du personnel et des projets.
Activités principales : Identification des micros entreprises, formation, transfert technologies, étude technologies
innovantes et appropriées, énergies alternatives, appui aux couches les plus défavorisées (jeunes, femmes, handicapés).
Formation des intervenants à une gestion budgétaire transparente et aux principes d’efficience et d’efficacité, dans le
respect des conventions et de la bonne gouvernance. Mise à la disposition de technologies, outillage et matières d’œuvres
sous forme de petits prêts. Formation à la gestion. Test en atelier et sur le terrain de technologies appropriées et énergies
renouvelables. Application des mêmes à travers le tissus local des petites entreprises : conservation et transformation de la
production agro pastorale, pompage solaire, valorisation des déchets plastiques, constructions d’habitations adaptés et en
matériaux locaux, etc…
Edification d’un compound de constructions adaptées dans le cadre de la promotion d’un habitat plus confortable et apte à
être utilisé comme écoles, salles de réunion et d’exposition, bureaux, etc., tout en respectant les us et la culture locale.
Des rapports semestriels et annuels sont adressés aux autorités de tutelle et à la délégation UE. Des dossiers et fiches
techniques sont préparés et publiés (voir aussi www.reseda-niger.net dont la mise à jour se poursuit encore actuellement)
La mission d’évaluation finale a estimé que les acquis principaux sont :
- la cinquantaine d'innovations technologies mises au point
- l’existence d’un réseau d’opérateurs qui a le savoir faire pour réaliser ces technologies et surtout qui s’est inscrit dans
une approche de recherche innovation afin d’adapter le mieux ces technologies aux milieux nigériens
- l’appui que SYRENE et les projets qui l’ont précédé ont donné aux services (techniques) ministériels...
Phase II du projet PROFORMAR. L’assistance technique est fournie par le BIT sur financement FED.
Promotion de l'artisanat rural et périurbain au service du développement du monde rural, dans le cadre du secteur privé et
en collaboration avec les pouvoirs publics.
Amélioration des capacités de gestion dans une logique de secteur privé. Soutien à la mise en œuvre des politiques
nationales de l’artisanat, du secteur privé et de la formation. Soutien à la mise en œuvre des politiques nationales
notamment dans le domaine de l’artisanat, du secteur privé, de la formation professionnelle. Capitalisation et diffusion de
l'expérience accumulée à travers des documents détaillés écrits et audiovisuels à caractère méthodologique, technique,
pédagogique. Publication d’une méthodologie d’approche de la formation qui tienne compte des facteurs genre et
environnement.
Secrétaire du RIPEC (Réseau Informel pour l’Epargne et le Crédit), structure regroupant les intervenants dans le secteur
dans le but de réfléchir sur le secteur et échanger les expériences. Représentant des structures de crédit auprès de la
BCEAO Niger.
Production, avec l’appui de consultants, de différents dossiers, dont « PROFORMAR et le secteur privé » et « Artisanat Rural
et Développement Local ». La mission d’évaluation finale indique que PROFORMAR II a réalisé 127 modules qui ont
contribué à former 378 personnes pour un coût moyen de 2.276 Euro. La capacité de proposition et d’innovation en
technologie rurale est un des points forts du Programme. Elle contribue à l’amélioration professionnelle des artisans et à
l’amélioration de la vie quotidienne des ruraux et des paysans. Cette fonction dans sa forme et de par ses productions est
unique au Niger. PROFORMAR 2 a contribué à faire progresser le cadre général de développement du secteur. La politique
Nationale de Développement de l’Artisanat (PNDA) a connu des avancées grâce à la constitution par la DPA d’un comité
de pilotage qui constitue une force de proposition et de concertation.

3

Date

Lieu

Société

05/1993
–
09/1998

Niger

FED/BIT
UE
Rol Reiland

rol.reiland@gmx.ne
t
Niger
06/1990
–
11/1992

PNUD
Mme Kané Aichatou

Position

Chef de
Projet et
régisseur

Chef de
Projet

safem.niger@gmail
.com

03/1990

Haïti

ONUDI

Consultant

11/1985
–
05/1990

Niger

BIT/USAID
Mme Kané Aichatou
Directrice Artisanat Niger

Chef de
Projet

01/1982
à
06/1985

03/1973
à
12/1981

Description
Projet PROFORMAR (Programme de Formation Modulaire en Faveur de l’Artisanat Rural).
Il n’existe pas un vrai document de projet, ce qui permet à une AT professionnellement compétente de créer les activités
nécessaires pour atteindre les résultats et objectifs fixés (voir aussi « ce que je pense » sur www.paologiglio.net). Mise
au point de la formule de financement des actions par modules, imitée après par d’autres projets. Appui direct aux
structures artisanales avec attention particulière aux métiers des femmes et à l’environnement. Le financement, après le
retrait du PNUD, est repris en totalité par le FED. L’exécution est assurée par le BIT qui fourni l’assistance technique. Appui à
la mise en place de structures privées du secteur non marchand (la création d’ONG et associations de développement n’a été
admise qu’en mai 1990).
Projet d’appui aux opérations autogérées rurales et périurbaines. Financement PNUD. Poursuite des activités précédentes
avec un accent particulier sur les structures d’intermédiation entre les artisans et les clients. L’objectif du projet était « Soutenir
et appuyer le développement auto géré des populations rurales et péri urbaines pour la création d'emplois, l'augmentation
des revenus et l'amélioration du cadre de vie à travers le réseau d'entreprises artisanales existantes, dans l'esprit
d'aider à une prise de conscience de la nécessité et de la possibilité de la prise en charge par les bénéficiaires de leur propre
avenir ». Participation aux études pour la préparation de la loi cadre sur la PNDA (Politique Nationale de Développement de
l’Artisanat) de 1992 (actualisée en 2007 sous le projet SYRENE).
Mission d’évaluation d’un projet d’appui à la micro entreprise utilitaire, plus particulièrement dans la province de Jacmel.
Analyse des activités. Proposition de modifications et amélioration à apporter avec l’appui de la Direction Nationale de
l’Artisanat à Port au Prince.
Projet d’appui aux entreprises artisanales du Niger. Formation et appui technique aux entreprises artisanales rurales.
Plus de 60 métiers touchés. Appui à la création au Niger d’une Direction de la Promotion de l’Artisanat sous la tutelle du
ministère en charge du tourisme et de l’artisanat.

safem.niger@gmail
.com
Sénég
al,
Maurita
nie,
Mali,
Niger,
Burkin
a Faso

BIT et autres
Ziliotto Antonio
BIT Génève
(retraité)

Burkin
a Faso

UN et ONG diverses

Missions de consultation pour le BIT et d’autres donateurs au Mali, Sénégal, Mauritanie, Niger avec résidence au
Burkina Faso. Formulation de projets de développement pour les Nations Unies et autres donateurs.
Consultant

Coopérant et
volontaire

Exécution de projets pour:
Confédération des Coopératives Italiennes, Enfants du Monde, AICF (Action Internationale contre la faim), Action de Carême
(Suisse), LVIA (Association Internationale Volontaires Laïques) (Italie)
Volontaire des Nations Unies et coordonnateur des volontaires NU.
Sur requête et financement de tout donateur :
Identification, préparation des documents de projet, exécution, gestion technique et financière et évaluation de projets de
développement rural, transformation de la production agricole, construction dispensaires et œuvres sociales, reboisement,
test et introduction nouvelles technologies, etc.

15. Autres : Voir page web www.paologiglio.net et www.reseda-niger.net
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