
CURRICULUM VITAE (Mai 2019) 

 

Jean-Michel SALMON 

 

Né le 17/06/1966 (52 ans) 

Français,  

Divorcé, deux enfants  

 

Expérience universitaire et d’enseignement en économie 

 

Université des Antilles, Faculté de Droit et d’Economie de la Martinique 

Depuis 1997-  Maître de conférences titulaire (détaché d’avril 2009 à août 2014) 

1996-1997  Maître de conférences stagiaire 

1994-1996  Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (A.T.E.R), 

 

 Enseignements dispensés (passé et présent) :  

- Master M1/M 2 (auparavant DEA-DESS) Théorie et Politique Macroéconomique, 

Macroéconomie et Politique du développement ; Economie et géographie de la Caraïbe; 

Economie régionale) 

- L3 (Economie du développement, Finance Internationale, Théorie de la croissance) 

- L1 et L2 (Macroéconomie II, Comptabilité Nationale, Economie de la Répartition, Institutions 

Economiques Internationales, Démographie, Economie caribéenne, Economie Européenne, 

Introduction à l’analyse économique, Mathématiques) 

 

Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, France                            

2013-14     Chargé de TD en Commerce International (L3) 

1993-94     Chargé de TD en Comptabilité Nationale (DEUG 1, 1993-94) 
 

Université de Paris XII                 

 2005-06    Chargé de cours « Mondialisation et Réglementation », Master 2 Expertise Economique 

et Projets Internationaux. 

 

Université d’Etat d’Haiti et Université Quisqueya, Port au Prince, Haïti    

1998 à 2000   Chargé de cours d’Economie du développement et de Finance internationale (Licence) 

 

Ecole de Commerce et de Gestion (ex Ecole Internationale des Affaires et du Management), Fort de 

France, Martinique 

1992-93    Chargé de cours d’Introduction à l’Analyse Economique (1ère année) et d’Economie 

                 Internationale (3ème année) 

 

Institut International d’Administration Publique (IIAP)      

1990-91    Chargé de cours de statistiques descriptives (1ère année) 

 

Responsabilités universitaires 

2016-2018 Membre du Conseil d’Administration de la Faculté de Droit et d'Economie de la 

Martinique, Université des Antilles. 

 

2002-2009 Responsable de la Section Economie, Faculté de Droit et d'Economie de la 

Martinique, Université des Antilles et de la Guyane. 

1998-2002 Membre du Conseil d’Administration de la Faculté de Droit et d'Economie de la 

Martinique, Université des Antilles et de la Guyane. 

Résidence Les Cyclades Didier 

Appt 534 

97 200 Fort de France 

tél mobile : 06 96 94 17 70 

Email:jm.salmon@martinique.univ-ag.fr 
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1998-2009 Membre de la Commission de Spécialistes, section 05 du CNU (Economie), 

Université des  Antilles et de la Guyane. 

1997-2002 Mise en œuvre et mise à jour du projet APOGEE (logiciel Application Pour 

 l’Organisation et la Gestion des Examens et des Etudiants), Faculté de Droit et  

d'Economie de la Martinique, Université des Antilles et de la Guyane. 

 

 

Activités de recherche  

Depuis 2016 Membre de l’Association Française d’Economie Politique (AFEP) 

 

1994-2016  Membre permanent du CEREGMIA (Centre d'Etudes et de Recherches en Economie, 

Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée), Faculté de Droit et d'Economie de la Martinique, 

Université des Antilles.  

 

Depuis 2016 Membre permanent du LC2S (Laboratoire Caribéen de Sciences Socales), Faculté de 

Droit et d'Economie de la Martinique, Université des Antilles. 

 

(Cf infra liste des publications) 

 

 

Activités d’expertise  

Expert dans le domaine des politiques de coopération avec les pays en développement et 

l’outremer 

Depuis 1993 

- Chef de projet « Monitoring de l’intégration régionale », Secrétariat des pays Afrique Caraïbe 

Pacifique (ACP), Bruxelles 

- Réalisation de missions d’expertise financées par les bailleurs (Commission Européenne, 

Agence française de développement, Ministère de l’outremer, …) auprès d’organisations 

d’intégration régionale et de gouvernements dans les pays en développement et de 

collectivités territoriales outremer. 

(liste et références des rapports en annexe) 

 
 

Activités professionnelles antérieures  

 

1991-93     IFREMER, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 

                  Agence de la Martinique                         

                  Volontaire à l'aide technique (VAT) dans le cadre du service militaire obligatoire 

 

1991           DIAL-IRD  Institut de Recherche pour le Développement , Paris, France 

                  Assistant de recherche 

 

1990-91     IFREMER, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 

                 Service d’Economie Maritime, Issy les Moulineaux 

                 Assistant de recherche 

 

 

Diplômes 
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1996 Université de  Paris I Panthéon-Sorbonne, France 

 Doctorat de Sciences Economiques.  

Sujet : « Chômage et Politique Economique dans les petites économies insulaires en 

développement. Théorie et application à Barbade, Trinidad et Tobago et Maurice ». 

 Mention très honorable avec les félicitations à l’unanimité du jury et proposition pour un 

prix de thèse – Jury composé de Chantal Bernard (Paris I), Directeur de thèse, Pr. 

Georges Bresson (Paris II), Pr. Pierre Cahuc (Paris I), Pr Fred Célimène (UAG), Jacques 

Charmes (ORSTOM), Pr Christian Morrisson (Paris I). 

 

1990 Université de  Paris I Panthéon-Sorbonne, France 

D.E.A. d’Economie internationale-Economie du développement (mention Bien) 

 

1989 Université de  Paris I Panthéon-Sorbonne, France 

 Maîtrise de sciences économiques (mention Bien),  

 

1988 Université de  Paris I Panthéon-Sorbonne, France 

 Licence de sciences économiques (mention Assez bien) 

 

1986 Université de  Paris I Panthéon-Sorbonne, France 

 DEUG de sciences économiques 

 

1984 Lycée Chanzy, Charleville-Mézières (Ardennes) 

 Baccalauréat série C 

 

 

Publications 
 

Ouvrages (auteur) 

Marché du travail et développement économique dans les petites économies insulaires: Théorie et 

Application, Paris, 1997, Paris, L'Harmattan. 

 

Livres (coordinateur et auteur) 

Tourisme et développement durable, enjeux et perspectives, Actes du colloque organisé par le 

CEREGMIA les 25 et 26 septembre 2003, ouvrage coordonné par K. Logossah et Jean-Michel 

Salmon, Karthala, L’Harmattan, 2004. 

 

Contribution à des ouvrages collectifs 

« Monitoring Regional Integration in the African, Caribbean and Pacific (ACP) Regions », in 

Indicator-Based Monitoring of Regional Economic Integration - World Report on Regional 

Integration, édité par Ph. De Lombaerde et E. Sacedo, United Nations University Series on 

Regionalism, Springer, 2017. 

 

« Du bon usage des règlementations de marché pour le développement économique : en quoi l’Ile 

Maurice est elle exemplaire ? » (en collaboration avec Raj Mohabeer), in De l’économie coloniale à 

l’économie mondialisée : aspects multiples de la transition (XXè et XXIème siècles), edité par F. 

Célimène et A. Legris, Publibook, 2012. 

 

L’appui à l’intégration régionale en Afrique : quels enjeux pour les partenaires du développement, 

Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, Ministère des Affaires 

Etrangères, STRADEVCO, Rapport collectif en collaboration avec I. Mamaty pour l’AFD et le 

Ministère français des Affaires Etrangères, 2012 

 

Les politiques de l’Union Européenne Outre-Mer : les Marchés, in « Union Européenne et Outre-Mers 

unis dans leurs diversités », édité par L. Tesoka et J. Ziller, Proceedings of the conference organized at 
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the European University Institute of Florence, 12-13 April 2007, Presses Universitaires d’Aix-

Marseille, 2008. 

 
Les collectivités d’outremer de la Caraïbe dans le contexte des Accords de Partenariat Economique 

(APE) entre l’Union Européenne et les pays ACP : une occasion unique pour leur intégration 

régionale ?, in « Mélanges en l’honneur de Clovis Beauregard », CRPLC, Faculté de Droit et 

d’Economie de la Martinique, 2007. 

 

L’enjeu de la notion de petite économie insulaire, avec K. Logossah, in « Comprendre les économies 

d’outremer », sous la direction de Nadine Levratto, L’Harmattan, 2007.  

 

La politique communautaire pour l’outre-mer : les RUP doivent-elles envier le statut de PTOM ou 

bien est-ce l’inverse ?, in « Entre assimilation et émancipation. L’outre-mer français dans 

l’impasse ? », sous la direction de Thierry Michalon, Les Perséides, 2006. 

 

La négociation des Accords de Partenariat Economique (APE) entre l’Union Européenne et les pays 

ACP: les principaux enjeux pour la Caraïbe du point de vue des pays ACP et des DFA, in Dévoué E . 

et E. Jos, Accords Commerciaux dans la Caraïbe et échanges entre collectivités Territoriales 

Françaises d’Amérique et pas ACP de la Caraïbe, Publibook, EPU Université, 2005. 

 

Tourisme et développement durable, enjeux et perspectives, Chapitre I, Actes du colloque du 

CEREGMIA « Tourisme et développement durable, Karthala, L’Harmattan, 2004. 

 

Le soutien des fonds structurels au tourisme à la Guadeloupe et à la Martinique : quelques éléments 

d’analyse, Chapitre XI, Actes du colloque du CEREGMIA « Tourisme et développement durable », 

Karthala, L’Harmattan, 2004. 

 

La négociation des Accords de Partenariat Economique (APE) entre l’Union Européenne et les pays 

ACP: les principaux enjeux pour la Caraïbe du point de vue des pays ACP et des DFA, in Dévoué E . 

et E. Jos, Accords Commerciaux dans la Caraïbe et échanges entre collectivités Territoriales 

Françaises d’Amérique et pas ACP de la Caraïbe, Publibook, EPU Université, 2004. 

 

The Indian Ocean Islands, Chapter 4 in Turning Losses into Gains, SIDS (Small Island Developing 

States) and Multilateral Trade Liberalization in Agriculture, UNCTAD, 2003. 

 

L’économie politique des réformes dans six pays africains, chapitres 6 à 12 in Berthélémy Jean-

Claude, Ludvig Söderling, avec Jean-Michel Salmon et Henri-Bernard Solignac Lecomte, L’Afrique 

émergente, Centre de développement de l’OCDE, 2001. 

 

 

Articles de revue 

 

Les Accords de Partenariat Economiques (APE) comme outil d’appui aux pays ACP dans leur 

stratégie de développement économique et commercial : le cas de l’APE CARIFORUM-UE, Revue 

Etudes Caribéennes, à paraître, 2019. 

 

Intégration régionale et participation de l’outre-mer français : une analyse comparative de l’OECO et 

de la COI, Revue Etudes Caribéennes, avec K. Galy et M. Lesales, à paraître, 2019. 

  

 

Quels APE pour les petites économies insulaires ? – Le Courrier ACP-UE, janvier-mars 2004. 

 

L’Accord de Cotonou et l’ouverture économique : un partenariat modèle entre l’UE et les pays ACP ? 

– avec Kinvi Logossah et Henri-Bernard Solignac Lecomte - Revue Région et Développement, n°14, 

2001.  
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Croissance à long terme et chômage structurel dans les petites économies insulaires en développement 

– avec Fred Célimène - Revue Région et Développement, vol. I n°2, 1995.  

 

Analyse Bibliographique: les petites économies insulaires- avec Kinvi Logossah - Revue Région et 

Développement, vol. I n°2, 1995. 

 

 

Langues et Informatique 
Fançais, langue maternelle 

Anglais : lu, écrit, parlé couramment 

Espagnol : lu, parlé, niveau basique 

Maîtrise des logiciels Word, Powerpoint, Excel 

 

Autres centres d’intérêt 
 

• Sport :  

- Tennis : compétition (classé 15/2 en 2015) et enseignement (Diplôme d’Etat d’Assistant 

Moniteur de Tennis) 

- Course à pied (marathon Paris 3h29 en 1999), natation (sport études au collège), vélo, pilates. 
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ANNEXE : Liste des expertises-conseils  
 
 
 

De (date) – 
à (date) 

Lieu Société et personne de référence 
(nom & coordonnées de contact) 

Position Description 

Juillet-
Octobre 
2018 

Bruxelles OCTA (Association des Pays et Territoires 
d’outre-mer), Nicolas Ferellec, Secrétariat 
ferellec@overseas-association.eu 
  

Expert 
senior 

Préparation d’un rapport sur l’impact commercial du Brexit sur les PTOM et 
les possibles éléments de négociation selon les différents scénarios. L’objectif 
général de la mission est de fournir aux PTOM (britanniques et non 
britanniques) une bonne vue d’ensemble de l’impact du Brexit sur leurs futures 
relations commerciales avec l’UE et avec le Royaume-Uni, et de formuler des 
recommandations sur les principales options de défense de leurs intérêts 
durant les négociations. Elaboration d’outils de négociation (arbre de décision, 
schémas analytiques de négociations, …)  

Décembre 
2017 – Avril 
2018 

Bruxelles STEM-VCR 
Irma Marchitelli 
info@stem-vcr.it 
 

DG Devco/OCTs Unit (DGA 1 05) 
Sylvie Millot 
Sylvie.MILLOT@ec.europa.eu 
 

Expert 
senior 

Préparation d’un rapport d’analyse http://octassociation.org/IMG/pdf/-29.pdf 
sur les enjeux pour les PTOM du débat concernant les futures politiques 
européennes post 2020, compte tenu du contexte international plus large 
(futur budget de l’UE, relations ACP-UE post Cotonou, Brexit, émergence des 
BRICs, cadre des ODD de l’ONU,…). L’objectif général de la mission est de 
fournir aux PTOM un appui technique et stratégique dans les négociations de 
leurs futures relations avec l’UE. Rédaction de propositions de résolutions 
pour la conférence ministérielle des PTOM (février 2018), à transmettre à la 
Commission Européenne lors du Forum PTOM-UE. Résolutions retenues et 
inscrites au paquet législatif post 2020 adoptée par la Commission Juncker 
(mai 2018). Animation d’ateliers dédiés. 

Janvier 
2018- 
Septembre 
2018 

Commission 
de l’Océan 
Indien 
(Comores, 
Madagascar, 
Maurice, 
Réunion, 
Seychelles) 

Secretariat de la COI 
Raj Mohabeer 
raj.mohabeer@coi-ioc.org 

 

Expert 
senior 

Evaluation finale du 1er Plan de Développement Stratéqique (PDS) de la COI 
pour la période 2013-2016  
Elaboration du 2ème Plan de Développement Stratégique (PDS) de la COI pour 
la période 2018-21. 

Janvier-Mars 
2016 

BAD-OCDE Willi Leibfritz 
(W.LEIBFRITZ@AFDB.ORG) 
 

Expert 
Senior 

Peer Reviewer des chapitres de l’édition 2015 de l’African Economic Outlook 
consacrés respectivement aux pays suivants : Gabon, Guinée, Guinée 
Equatoriale, Mali, Mauritanie. 

Janvier-Mars 
2015 

BAD-OCDE Willi Leibfritz 
(W.LEIBFRITZ@AFDB.ORG) 
 

Expert 
Senior 

Peer Reviewer des chapitres de l’édition 2015 de l’African Economic Outlook 
consacrés respectivement aux pays suivants : Bénin, Cap Vert, Gabon, 
Guinée Equatoriale, Ethiopie, Mali, Sierra Leone, Soudan du sud. 

Janvier-Avril 
2014 

BAD-OCDE Willi Leibfritz 
(W.LEIBFRITZ@AFDB.ORG) 

Expert 
Senior 

Peer Reviewer des chapitres de l’édition 2014 de l’African Economic Outlook 
consacrés respectivement au Bénin, au Burkina Faso, au Cap Vert, à, 

mailto:ferellec@overseas-association.eu
mailto:info@stem-vcr.it
mailto:Sylvie.MILLOT@ec.europa.eu
http://octassociation.org/IMG/pdf/-29.pdf
mailto:raj.mohabeer@coi-ioc.org
mailto:W.LEIBFRITZ@AFDB.ORG
mailto:W.LEIBFRITZ@AFDB.ORG
mailto:W.LEIBFRITZ@AFDB.ORG
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 Djibouti, à la Guinée-Bissau et à la République Centrafricaine. 

Janvier-Avril 
2013 

BAD-OCDE Willi Leibfritz 
(W.LEIBFRITZ@AFDB.ORG) 
 

Expert 
Senior 

Peer Reviewer des chapitres de l’édition 2013 de l’African Economic Outlook 
consacrés respectivement à la République du Congo, la Guinée Bissau, le 
Mali, le Niger et la Tunisie. 

Avril-
Novembre 
2012 

Commission 
de l’Océan 
Indien 
(Comores, 
Madagascar, 
Maurice, 
Réunion, 
Seychelles) 

Secretariat de la COI 
Gilbert Andrianantoanina 
gilbert.andrianantoanina@coi-ioc.org 

 

Chef 
d’équipe et 
Directeur du 
bureau 

Elaboration du Plan de Développement Stratégique de la COI pour la période 
2012-16 et son Plan d’Actions Associé. Basé sur une analyse approfondie des 
orientations stratégiques de 2005, des stratégies sectorielles spécifiques 
adoptés par le Conseil des Ministres et sur une série de consultations auprès 
des parties prenantes nationales et régionales. 

Mars-Juillet 
2012 

Bruxelles Commission Européenne (DG REGIO) 
Ana-Paula.Laissy@ec.europa.eu 

 

Expert 
senior 

Preparation des notes de cadrage pour les 4 tables rondes du 2ème Forum des 
Régions Ultrapériphériques (RUP) ; rédaction des notes de synthèse courte et 
longue des discussions principales du Forum.  

Janvier-
Avril 2012 

BAD-OCDE Henri-Bernard Solignac-Lecomte 

Henri-Bernard.SOLIGNAC-
LECOMTE@oecd.org 

Expert 
Senior 

Peer Reviewer des chapitres de l’édition 2012 de l’African Economic Outlook 
consacrés respectivement au Cap Vert et à Maurice. 

Janvier 
2012 

Bruxelles Chloé Calvignac OCTA-ExCo 
Chloe.calvignac-gouv.nc@mncparis.fr 
Theo Saramandis,  DG Devco 
Theodore.Saramandis@ec.europa.eu 

Expert 
Senior  

- Communication sur les questions commerciales pour les Pays et Territoires 
d’Outre mer (PTOM) durant la Ministérielle PTOM  
- Modération d’une table ronde sur la cooperation régionale des PTOM 

Novembre-
Décembre 
2011 

Commission 
de l’Océan 
Indien 
(Maurice) 

Secrétariat de la COI 
Raj Mohabeer 
raj.mohabeer@coi-ioc.org 

 

Expert 
Senior 

- Préparation d’un rapport de synthèse et participation à la conference co-
organisée par la COI et la CNUCED sur le traitement special et différencié des 
PEID (Petites Etats Insulaires en Développement) par la communauté 
internationale ;  
- Préparation d’une note analytique pour un Observatoire  Economique et 
Social de la region Océan Indien  

Avril – 
Décembre 
2011 

Commission 
de l’Océan 
Indien 
(Comores, 
Madagascar, 
Maurice, 
Réunion, 
Seychelles) 

Banque Africaine de Développement 
(BAD) – 

Jean-Marie Dabire 

j.dabire@afdb.org 
 
Richard Walker 
r.walker@afdb.org 
 
Consortium LINPICO-STRADEVCO 

Chef 
d’Equipe 
 
 
 
Co-
managemen
t du 
consortium 

Etude « Flagship » de la stratégie d’intégration régionale dans l’Océan 
Indien. Identification des secteurs porteurs de croissance et de 
développement durable dans les Etats Membres et la région. Analyse 
approfondie des secteurs prioritaires de la coopération régionale au 
niveau de la COI. Propositions des secteurs clés pour les 
interventions de la BAD dans la région (projets régionaux), compte 
tenu du cadre stratégique d’appui de la BAD à l’intégration 
régionale.en Afrique (RIS, RISP Afrique australe et RISP Afrique 
orientale) et des interventions des autres bailleurs (UE, France/AFD, 
etc.). Coordination et Management d’une équipe de 6 experts. 

mailto:W.LEIBFRITZ@AFDB.ORG
mailto:gilbert.andrianantoanina@coi-ioc.org
mailto:Ana-Paula.Laissy@ec.europa.eu
mailto:Henri-Bernard.SOLIGNAC-LECOMTE@oecd.org
mailto:Henri-Bernard.SOLIGNAC-LECOMTE@oecd.org
mailto:Chloe.calvignac-gouv.nc@mncparis.fr
mailto:Theodore.Saramandis@ec.europa.eu
mailto:raj.mohabeer@coi-ioc.org
mailto:j.dabire@afdb.org
mailto:r.walker@afdb.org
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Ivan Linhart 

ilinhart@linpico.com 

Décembre 
2010 – 
Septembre 
2011 

Belgique   Commission Européenne - DG 
REGIO 

Veronica Gaffey 

Veronica.Gaffey@ec.europa.eu 

 
ADE 

Dominique.Cabuy@ade.eu 

 

Chef 
d’Equipe 
(jusqu’en 
février 2011)  
puis  
Conseiller 
stratégique  

Etude de l’adéquation et de l’effectivité du FEDER et de la Politique 
de Cohésion dans les Régions à caractéristiques géographiques 
spécifiques: Iles, Montagnes et Régions à faible desnité de population 
– y compris un revue de la littérature, une analyse approdondie de 15 
régions NUTS 2, des missions de terrain pour 6 étude de cas de 
régions NUTS 3, en vue d’en tirer les conclusions et 
recommandations pour les politiques régionales communautaires à 
mener dans la période post 2013. 

Juillet 
2010-Mars 
2011 

Louvain La 
Neuve 
(Belgique) 

ADE 

Dominique Cabuy 

Dominique.Cabuy@ade.eu 

 

Economiste 
Senior 

Expert Senior plein temps avec deux missions principales:  
- Réalisation des expertises en cours (notamment pour le 

compte de la Commission Européeenne - DG REGIO) 
- Développement des marchés (appels d’offres, réseaux…)  

Avril 2010 – 
Juin 2011 

France - 
Afrique   

AFD et Ministère français des Affaires 
Etrangères et Européennes 
Jean-René Cuzon 
cuzonjr@afd.fr 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
bureau de 
consultant et 
Expert 
Principal 2 

Analyse approfondie de l’état des lieux de l’intégration régionale en 
Afrique, des stratégies et politiques de soutien des bailleurs, des 
besoins des Organisations d’Intégration régionale (OIR), en vue de 
proposer des recommandations pour une future stratégie française de 
soutien à l’intégration régionale en Afrique. Responsable entre autres 
des missions de terrain réalisées à l’UA, l’EAC et la SADC. 
Etude à paraître par le Ministère français des Affaires Etrangères et 
Européennes 

Mai-Juin 
2010 

Belgique Commission Européenne (DG 
REGIO) 

Ana-Paula Laissy (DG Regio) 
Ana-Paula.Laissy@ec.europa.eu 
ADE 
Dominique.Cabuy@ade.eu 

Expert 
principal 

Préparation of des notes de cadrage pour les 4 tables rondes du 1er 
Forum des RUP ; rédaction des notes de synthèse (version courte et 
version longue) des principales discussions menées lors du Forum. 
Plus de détails à : 

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rup2010/index_en.ht
m 

Novembre 
2008 – Juin 
2010 

Belgique et 
pays ACP 

Secrétariat ACP 
Mahamane Cissé 
macisse@acp.int 
 
Consortium Landell-Mills & ADE 

Chef 
d‘Equipe 

Conceptualisation et élaboration d’un système d’indicateurs 
d’intégration régionale visant à faire le suivi (monitoring) de 
l’intégration régionale dans 12 régions ACP. Plus de détails à 
www.acp-regional-integration.org   

mailto:ilinhart@linpico.com
mailto:Veronica.Gaffey@ec.europa.eu
mailto:Dominique.Cabuy@ade.eu
mailto:Dominique.Cabuy@ade.eu
mailto:cuzonjr@afd.fr
mailto:Ana-Paula.Laissy@ec.europa.eu
mailto:Dominique.Cabuy@ade.eu
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rup2010/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rup2010/index_en.htm
mailto:macisse@acp.int
http://www.acp-regional-integration.org/
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francescagg@landell-mills.com 
 

24-25 Mars 
2010 

Belgique Commission Européenne (DG DEV) 
Théodore Saramandis (DG Devco) 
Theodore.Saramandis@ec.europa.eu 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
principal  

Participation au forum PTOM-UE – participation à un panel avec une 
intervention sur le thème de la promotion de la coopération régionale 

Juin-Juillet 
2009 

Belgique et 
Guadeloupe 

Commission Européenne 
Remco Vahl (DG Commerce) 
Remco.Vahl@ec.europa.eu 
 
ML Consultants 
mlesales@gmail.com 
 

Chef 
d’Equipe 

Préparation et présentation d’une note de synthèse, en collaboration 
avec Murielle Lesales et Lucia Angelo, sur le thème « Les 
opportunités à saisir par les RUP dans les APE- Le cas des Antilles 
françaises vis-à-vis de l’APE CARIFORUM-UE ». 

Décembre 
2008 

Polynésie 
Française 

SPPE (service du plan et de la 
prevision économique)  
Franky Sacault 
franky.sacault@plan.gov.pf 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
principal 

Rédaction d’une note de synthèse sur l’identification d’un indice de 
vulnérabilité économique appliqué aux PTOM. 

Janvier–
Juin 2008 

Guyane 
Française 

Conseil Régional de Guyane 
Isabelle Cortana 
Isabellecortana@cr-guyane.fr 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
principal 2 

Suivi et présentation des enjeux de l’APE CARIFORUM-EC pour le 
compte des principaux acteurs guyanais. 

Février-
Mars 2008 

Mayotte Conseil Général de Mayotte 
Philippe Fagot_Barraly 
dircab@mairie-canala.nc 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
principal  

Rédaction des termes de référence d’une étude d’ impact de 
l’évolution du statut de Mayotte en Droit Communautaire (vers le 
statut de Région Ultrapériphérique). 

novembre-
décembre 
2007 

Maurice-
Réunion 

Regional Trade Facilitation 
Programme – Commission de l’Océan 
Indien (COI) 
Mark Pearson  
mpearson@trademarksa.org 
 
Raj Mohabeer 
Raj.mohabeer@coi-ioc.org 
 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
principal 

Mission d’identification des éléments de position des pays ACP de la 
région Afrique Australe et Orientale concernant les mesures 
spécifiques à propos des régions ultrapériphériques et des pays et 
territoires d’outre-mer de l’Union Européenne dans le cadre des 
négociations APE, dans l’intérêt mutuel des Etats membres de la COI. 

mailto:francescagg@landell-mills.com
mailto:Theodore.Saramandis@ec.europa.eu
mailto:Remco.Vahl@ec.europa.eu
mailto:mlesales@gmail.com
mailto:franky.sacault@plan.gov.pf
mailto:Isabellecortana@cr-guyane.fr
mailto:dircab@mairie-canala.nc
mailto:mpearson@trademarksa.org
mailto:Raj.mohabeer@coi-ioc.org
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STRADEVCO 

septembre 
–octobre 
2007 

Belgique Commission Européenne 
et OCTA (Oversea Countries and 
Territories Association) 
Chloé Calvignac 
chloe.calvignac-gouv.nc@mncparis.fr 
 
IBF 
mandl@ibf.be 
 

Expert 
principal 2 

Organisation de sessions de formation aux techniques de 
négociations commerciales internationales pour les administrateurs 
des pays et territoires d’outre mer – présentations consacrées à 
l’OMC, l’intégration économique régionale des pays ACP, les APE, et 
simulation de cas pratiques. (3 sessions de 4 jours chacune) 

Mai-juin   
2007 

Réunion Conseil Economique et Social de la 
Réunion (CESR) 
Jean-Raymond Mondon 
cesr@reunion.fr 
 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
principal 

Accompagnement du CESR pour la finalisation des listes de produits 
et services d’intérêts spécifiques de la Réunion à communiquer à 
l’Etat et la Commission pour prise en compte dans la négociation des 
APE ; consultations à Paris et Bruxelles et préparation des listes. 

novembre 
2006-avril  
2007 

Réunion Agence de Développement de la 
Réunion 
Paul Hibon 
info@adreunion.com 
 
 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
principal 

Mission d’accompagnement pour la rédaction d’une contribution à 
destination de la Commission Européenne sur la position stratégique 
de la Réunion dans la négociation des APE 

septembre 
2006-avril 
2007 

Belgique  Commission Européenne (DG DEV) 
Stephane.Verwilghen@ec.europa.eu 
 
 
DRN Consultants 
d.ruiz@drn-network.com 
 

Expert 
principal 

Etude d’impact de l’intégration régionale et des APE dans les Pays et 
Territoires d’outre-mer (PTOM) 

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/OCT_Impact_Study_RegInt_and%20EPA_20070
907_FR.pdf 

 

mai-
septembre 
2006 

France, 
Guyane 
française, 
Guadeloupe, 
Martinique, 
Réunion 

Ministère de l’Outre-mer, France 
Myriam.Aflalo@outre-mer.gouv.fr 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
principal 

Mission de coordination des 4 DOM en vue de l’identification de leurs 
intérêts spécifiques dans la négociation des accords de partenariat 
économique (APE) : recensement des travaux effectués dans chaque 
DOM, établissement d’une grille d’analyse et recommandations en 
termes de travaux restant à effectuer 

Mai-juin Suisse, Centre du commerce international Directeur du Participation à l’évaluation finale de JITAP II, programme d’assistance 

mailto:chloe.calvignac-gouv.nc@mncparis.fr
mailto:mandl@ibf.be
mailto:cesr@reunion.fr
mailto:info@adreunion.com
mailto:Stephane.Verwilghen@ec.europa.eu
mailto:d.ruiz@drn-network.com
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/OCT_Impact_Study_RegInt_and%20EPA_20070907_FR.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/OCT_Impact_Study_RegInt_and%20EPA_20070907_FR.pdf
mailto:Myriam.Aflalo@outre-mer.gouv.fr
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2006 Sénégal  
STRADEVCO 

Bureau ;  
 
Expert 
principal 

technique aux pays africains dans le domaine du commerce. 
Rédaction d’une contribution à destination du team leader et 
animation d’un séminaire de préparation des évaluateurs nationaux 
francophones 

octobre 
2004 à avril 
2006 

Martinique Conseil Régional de Martinique 
Marie-claude.Derné@cr-martinique.fr 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
principal 

Assistance au suivi et à la participation de la Région Martinique à la 
négociation de l’accord de partenariat économique (APE) entre 
l’Union Européenne et les pays du CARIFORUM. Animation de 
séminaires de sensibilisation et d’identification des objectifs 
spécifiques de la négociation, participation aux réunions bilatérales 
CE-CARIFORUM, rencontres avec les négociateurs caribéens et 
européens. Création d’un site web dédié : 

http://perso.wanadoo.fr/stradevco/ape/accesframeset.htm 

Février 
2005 

Iles Turques 
et Caïques 

OCTA 
Clive Stanbrook 
CStanbrook@mwe.com 
 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
principal 

Conférence sur les micro-économies insulaires 

▪ Présentation d’une communication sur “Le Traitement spécial des 
petites économies/PEID dans les règles commerciales 
internationales” 

▪ Rédaction du rapport de la session “Commerce international”  
 

Novembre  
2004 

Réunion Commission Européenne (DG 
Commerce) 
Jacques Wunenburger 
Jacques.Wunenburger@ec.europa.eu 
 
&  
Ministère Français de l’outre-mer 
Myriam Aflalo 
Myriam.Aflalo@outre-mer.gouv.fr 
 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
principal 

Participation au séminaire consacré à la Zone de complémentarité 
économique (ZCE) entre l’île de la Réunion et la région Afrique 
Australe et Orientale (AFOA), dans le cadre de la négociation de 
l’APE de l’Union Européenne avec cette région. 

Octobre 
2004 

Trinidad & 
Tobago 

TRINNEX (PROINVEST-Commission 
Européenne) et Caribbean Regional 
Negotiating Machinery (CRNM) 
Ramesh Chaitoo 
rnmsts@yahoo.ca 
 
 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
Principal 

Participation à un atelier consacré aux aspects économiques et 
commerciaux des industries culturelles des pays de la Caraïbe ; 
présentation d’un papier sur l’accès de ces industries aux marchés 
européens et sur les partenariats possibles avec les acteurs des 
Départements Français d’Amérique. 

mailto:Marie-claude.Derné@cr-martinique.fr
http://perso.wanadoo.fr/stradevco/ape/accesframeset.htm
mailto:CStanbrook@mwe.com
mailto:Jacques.Wunenburger@ec.europa.eu
mailto:Myriam.Aflalo@outre-mer.gouv.fr
mailto:rnmsts@yahoo.ca
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STRADEVCO 

Septembre-
Octobre 
2004 

Polynésie 
Française 

SPPE (service du plan et de la 
prevision économique)  
Franky Sacault 
franky.sacault@plan.gov.pf 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
Principal 

Assistance technique ppui au service du plan et de la prévision 
économique (SPPE) et au Fonds d’entraide aux îles (FEI) pour la 
mise en œuvre du deuxième secteur de concentration du 9ème FED 
(préparation de la proposition de financement et choix des procédures 
d’exécution). 

Août 2004 Réunion Conseil Régional de la Réunion 
Patrick.guillaumin@cr-reunion.fr 
 
 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
Principal 

Animation de deux séminaires sur les enjeux des négociations 
commerciales internationales pour l’île de la Réunion à destination 1. 
des socioprofessionnels, 2. des élus du Conseil régional. Présentation 
d’une communication sur l’Accord de Cotonou et les Accords de 
partenariat UE-ACP. 

Juin 2004 Barbade TRINNEX (PROINVEST-Commission 
Européenne) et Caribbean Regional 
Negotiating Machinery (CRNM) 
Ramesh Chaitoo 
rnmsts@yahoo.ca 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
Principal 

Animation d’un atelier et communication sur les enjeux des Accords 
de Partenariat Economiques (APE) à destination du secteur privé des 
pays du CARIFORUM et présentation de la facilité Trinnex (Trade and 
Investment Nexus) 

Mars et 
Avril 2004 

Madagascar 
Cameroun 

TRINNEX (PROINVEST-Commission 
Européenne) 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
Principal 

Animation d’un atelier et communication sur les enjeux des Accords 
de Partenariat Economiques (APE) à destination du secteur privé de 
la région : 

- francophone du COMESA (Marché Commun de l’Afrique 
australe et orientale) 

- francophone du CEMAC (Communauté Economique et 
monétaire de l’Afrique centrale) 

Présentation de la facilité Trinnex (Trade and Investment Nexus), 

Janvier à 
Mai 2004 

Guyana Ministère du commerce extérieur et 
de la coopération internationale 
(MOFTIC)- 
 
TRANSTEC 
transtec@transtec.be 
 

Expert 
Principal 

Réalisation de sessions de formation en vue du renforcement des 
capacités du ministère du commerce extérieur pour la négociation de 
l’accord de partenariat économque (APE) avec l’Union Européenne, 
dans le contexte de l’ensemble des négociations internationales. 

Janvier 
2004 

Seychelles COI  -Groupe AIMS 
Raj.Mohabeer@coi-ioc.org 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 

Communication sur le processus de négociation d’un traitement 
spécifique des petites économies insulaires et vulnérables dans les 
négociations commerciales internationales, présentée au meeting de 
la région AIMS préparatoire au sommet 2004 de l’ONU-SIDS à 

mailto:franky.sacault@plan.gov.pf
mailto:Patrick.guillaumin@cr-reunion.fr
mailto:rnmsts@yahoo.ca
mailto:transtec@transtec.be
mailto:Raj.Mohabeer@coi-ioc.org
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Principal Maurice (BPoA+10) 

Décembre 
2003 

Réunion Conseil Régional de la Réunion 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
Principal 

Animation d’un séminaire sur les enjeux internationaux pour l’île de la 
Réunion : présentation de deux communications (impact de 
l’élargissement de l’UE ; enjeu des négociations commerciales 
internationales).  

Septembre 
- Décembre 
2003 

Belgique, 
Polynésie 
Française, 
Nouvelle 
Calédonie, 
Wallis et 
Futuna, 
Mayotte 

Commission Européenne (DG 
Développement) 
 
 
ADE 
Dominique.Cabuy@ade.eu 
 

Expert 
Principal 

Appui au bureau des Pays et Territoires d’outre-mer (PTOM) de la 
Commission Européenne (DG Développement) en vue de la 
programmation du 9ème FED dans les territoires français d’outre-mer 
de l’Océan Indien et du Pacifique (Mayotte, Polynésie Française, 
Wallis et Futuna). Assistance technique auprès des territoires 
(préparation du document unique de programmation et mise en 
œuvre des projets selon le cadre loqique du FED).  

Octobre 
2003 à Avril 
2004 

Martinique Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Martinique 
Jocelyne.Gospodnetic@cci.martinique
.fr 
 
 
STRADEVCO 

Directeur du 
Bureau ;  
 
Expert 
Principal 

Etude du potentiel à l’exportation dans la région Caraïbe des 
entreprises martiniquaises du secteur des services aux entreprises 
(phase 1 d’une large étude lancée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Martinique en partenariat avec le Centre Français du 
Commerce Extérieur). Réalisation et exploitation d’une enquête fine 
auprès des entreprises concernées). 

Avril-Juin 
2003 

France-
Réunion 

Conférence des Présidents des RUP 
Patrick.Guillaumin@cr-reunion.fr 
 
IBF 

Expert 
Principal 

Etude des conséquences de l’élargissement de l’UE, des réformes 
communautaires (y compris la réforme de la PAC) et des négociations 
internationales pour les Régions ultra-périphérqiues de l’Union (les 
Açores, les îles Canaries, la Guadeloupe, la Guyane, Madère, la 
Martinique, la Réunion). 

Mai-juin 
2002 

Suisse - 
Maurice 

CNUCED 
Pierre.encontre@unctad.org 
 

Expert 
Principal 

Etude sur les meilleures modalités des négociations agricoles à 
l’OMC du point de vue des petites économies insulaires en 
développement (SIDS, Small Island Developing States). A partir d’une 
analyse de leurs principaux intérets à la fois du point de vue du 
marché interne et des exportations, il s’agissait de définir les 
meilleures options possibles dans les trois grandes dimensions des 
négociations agricoles  (accès au marché, soutien interne et 
subventions aux exportations). 

Janvier -
Mai 2002  
Octobre 

Maurice COI 
Raj.mohabeer@coi-ioc.org 
 

Expert 
Principal 

Rapport pour l’identification des thèmes et mesures spécifiques aux 
économies vulnérables et insulaires à inclure dans les négociations 
des APE entre l’UE et les pays ACP. Préparation et animation d’un 

mailto:Dominique.Cabuy@ade.eu
mailto:Jocelyne.Gospodnetic@cci.martinique.fr
mailto:Jocelyne.Gospodnetic@cci.martinique.fr
mailto:Patrick.Guillaumin@cr-reunion.fr
mailto:Pierre.encontre@unctad.org
mailto:Raj.mohabeer@coi-ioc.org
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2002  
Pardevo SA. 

atelier de restitution. Mise au point d’un relevé de conclusions à 
transmettre aux instances compétentes. 

Février-
Avril 2001 

Paris OCDE 
Henri-Bernard Solignac Lecomte  
hbsl@oecd.org 
 
 

Expert 
Principal 

Etude de l’économie politique des réformes dans six pays africains, 
dans le cadre du projet mené par l’OCDE, « l’Afrique émergeante ». 

Janvier 
2001  
 

Maurice COI 
Raj.mohabeer@coi-ioc.org 
 
 
Pardevo SA. 

Expert 
Principal 

Etude et animation d’un atelier sur l’association de l’île de la Réunion 
à la zone de libre échange de la COI (analyse de la faisabilité 
politique, juridique et économique) 

Septembre-
Decembre 
2000 

Maurice, 
Madagascar, 
Comoros, 
Reunion, 
Seychelles, 
Gaborone, 
Lusaka,  

COI 
Raj.mohabeer@coi-ioc.org 
 
 
Pardevo SA. 

Expert 
Principal 

Mission d’identification de la stratégie d’intégration régionale et 
préparation de projets, avec des missions de terrain au Botswana, 
aux Comores, à Madagascar, à Maurice, à la Réunion, aux 
Seychelles, et en Zambie. Activités principales (en vue de la 
programmation du 9ème FED) : 

▪ Rapport d’identification d’un appui à la stratégie d’intégration 
économique régionale des Etats membres de la COI, dans le 
contexte de  l’Accord de Cotonou et celui de l’intégration 
économique élargie à la région d’Afrique australe et orientale, en 
tenant compte de l’évolution institutionnelle de l’île de la Réunion 
(loi d’orientation pour l’outre-mer); 

▪ La rédaction des TDR de l’étude de faisabilité d’un appui de l’UE 
au processus d’intégration régionale des pays de la COI; 

▪ La préparation complète d’un projet d’assistance technique 
financée par l‘UE visant à développer les capacités 
institutionnelles des pays membres dans le domaine des 
négociations commerciales internationales (élaboration de la 
politique commerciale et poursuite des négociations). 

mailto:hbsl@oecd.org
mailto:Raj.mohabeer@coi-ioc.org
mailto:Raj.mohabeer@coi-ioc.org


 


