Alain TIDIERE

Etat Civil
Profession

Date de Naissance
Nationalité

Directeur de CORAIL
Concepteur et manager de Projets de Développement à l’International
22/01/1957
Française

Principales expériences
Compétences

Renforcement des capacités
des services publics des pays
en développement





Renforcement des capacités des services publics des pays en développement
Appui à la coopération décentralisée française
Développement international des PME françaises

2010: Evaluation de la mesure sociale de gratuité de l’eau pour les populations défavorisées
(Gabon)
 Etude d’impact
 Analyse fonctionnelle du dispositif
 Evaluation de la mesure selon les critères de l’OCDE
 Recommandations
2009 : Consultant pour le « Country Policy Dialogue on Water in Lebanon »(Liban)
 Coordination générale
 Analyse du fonctionnement institutionnel
 Définition des mesures d’accompagnement pour le renforcement des capacités du
Service Public de l’Eau
 Définition des mesures d’instauration du dialogue entre les acteurs
 Définition des mesures pour la mise en place de la « gestion de la demande »
2008 : Analyse fonctionnelle de la SONEB et recommandations en vue du renforcement
(Bénin)
 Mission de reconnaissance
 Réalisation d’un diagnostic technique et organisationnel
 Recommandations
 Remise d’un rapport aux décideurs locaux
2008 : Etude de faisabilité et d’orientation pour l’organisation et la mise en œuvre d’un
forum international sur l’environnement (Gabon)
 Appui à la sélection d’un site de déroulement du forum
 Recommandations en matière d’organisation logistique
 Recommandations pour le renforcement de la crédibilité et de l’impact du forum
2007 – 2008 : Appui au développement d’une politique intégrée de l’assainissement au Liban
Nord (Liban)
 Conception du projet
 Montage du financement (FASEP)
 Coordination des acteurs locaux et français, publics et privés
2004 – 2008 : Appui au développement local du Liban Nord (Liban)
 Conception et animation d’un « Comité Régional de Concertation pour
l’aménagement du territoire du Liban Nord »
 Appui à la mise en œuvre d’une démarche type « Parc Naturel Régional » sur le
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Haut-Akkar
Appui à la mise en œuvre d’une démarche type « Contrat de Rivière » sur la Vallée
de la Kadisha
Appui au développement de techniques alternatives d’Assainissement liquide

1999 – 2002 : Appui au renforcement des capacités de l’Office des Eaux de Beyrouth (Liban)
 Conception d’un Centre de Formation aux Métiers de l’Eau
 Appui à la restructuration du service public de l’eau de Beyrouth
 Renforcement des compétences des prestataires externes de l’OEB
 Renforcement des capacités du laboratoire d’analyse de la qualité de l’eau
Appui à la coopération
décentralisée française

2010 : Appui à la mise en place d’une coopération entre le PNR des Pyrénées Catalanes et la
Fédération des Municipalités de BCHARREH (Liban)
 Mobilisation des acteurs
 Appui à la définition de la méthodologie d’intervention
 Appui à la rédaction de la convention
2006 – 2009 : Appui à la Coopération de l’Agence de l’Eau Rhône – Méditerranée et Corse
avec le Liban
Thématiques : mise en place d’un outil de gestion de type « contrat de rivière » sur la Vallée
de la Kadisha
 Appui à la définition des thématiques de coopération
 Accompagnement du développement de la coopération
1999 – 2007 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de la Direction de l’Eau du Grand Lyon au
Liban
Thématiques : Protection des ressources en eau, Système d’information, Rédaction d’un
règlement de l’assainissement, Promotion des techniques alternatives d’assainissement
 Appui à la formulation des besoins et à la conception des programmes
 Recherche de financements complémentaires
 Appui à la coordination stratégique
 Evaluation de la coopération
1998 – 2007 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Région Rhône Alpes pour sa coopération au
Liban
Thématiques : Valorisation des espaces naturels, Concertation régionale sur l’au et
l’aménagement du territoire
 Appui à la formulation des besoins et à la conception des programmes
 Appui à la coordination stratégique
 Capitalisation et Evaluation de la coopération

Développement international
des PME françaises

2006 – 2009 : Installation d’un dispositif d’alerte de crues : Agence du Bassin du Bouregreg
(Maroc)
 Montage du dossier financier (FASEP)
 Relations avec les bailleurs de fonds
 Création d’un groupement de PME rhône-alpines
 Coordination du Groupement de PME
 Relations avec le Maître d’Ouvrage
2001 – 2005 : Restructuration du secteur de l’Eau de la Ville d’El Jadida (Maroc)
 Montage du dossier financier
 Relations avec les bailleurs de fonds
 Création d’un groupement de PME rhône-alpines
 Coordination du Groupement de PME
 Relations avec le Maître d’Ouvrage
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2000 – 2002 : Création d’une Association de développement de PME dans les domaines de
l’Aménagement du Territoire (Maroc)
 Montage de la structure (ARODD)
 Développement et accompagnement initial de l’activité
1999 – 2002 : Réhabilitation du réseau de distribution d’Eau Potable de Beyrouth (Liban)
 Montage du dossier financier
 Relations avec les bailleurs de fonds
 Création d’un groupement de PME françaises
 Coordination du Groupement de PME
 Relations avec le Maître d’Ouvrage
1999 – 2001 : Installation d’un système de télégestion sur un site de production de l’ONEP
(Maroc)
 Montage du dossier financier
 Relations avec les bailleurs de fonds
 Création d’un groupement de PME rhône-alpines
 Coordination du Groupement de PME
 Relations avec le Maître d’Ouvrage

Parcours professionnel
Emplois

Formation

Depuis 1999 :
1996 – 2002 :
1993 – 1995 :
1985 -1993 :
1981-1983 :
1980 -1981 :

Directeur de l’Association CORAIL
Gérant ATLANTE Consultant
Directeur du développement international de la SCOOP DUNE
Président Directeur Général de la SA DUNE
Responsable bureau d’études de BOUYGUES en Irak
Ingénieur travaux chez SCREG Résines

Ingénieur de l’Institut Catholique des Arts et Métiers (ICAM Lille / 1980)

Langues

Lu
Français

Ecrit

Bon

Bon

Bon

Allemand

Moyen

Moyen

Faible

Portugais

Moyen

Moyen

Faible

Anglais
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