CURRICULUM VITAE
Poste proposé dans le projet:
Catégorie:
Agronome / Expert TIC
Personnel de:
1. Nom de famille:

Jasperse

2. Prénoms:

Simon

3. Date de naissance:

18 Juin 1959

4. Nationalité:

Hollandaise

5. Résidence :

van Tienhovenlaan 6705 AZ Wageningen, Pays-Bas
Tel: +31 317843132 Mob: +31 610146214
simon@kiboko.nl

6. Formation:
Institution [ Date de – à ]
Agricultural Université
Wageningen
Wageningen, Pays-Bas
Sept 1977 – May 1985
Technologie de l'information
Institutes divers 1995 – 2006

Diplôme(s) obtenu(s):
MSc. Agronomie Tropicale

Courses diverses en:
• Database Design,
• Database Development,
• Website Development,
• Application Development,
• CA Plex
• Java

7. Connaissances linguistiques: (1 - excellent; 5 – rudimentaire)
Langue
Hollandais
Anglais
Français
Allemand
Kiswahili
Espagnol

Lu
1
1
2
2
3
5

Parlé
1
1
2
2
2
5

Ecrit
1
1
3
3
3
5

8. Affiliation à une association professionnelle:
9. Autres connaissances: (par ex. l'informatique, etc.)
•

Senior Software Engineer, 23 ans d'expérience

•

ASP, XML, PHP, mySQL, Software Functional Design, Database Design, Web Design,
Dreamweaver, CA: Plex

10. Position actuelle:
•

Conseiller indépendant avec www.kiboko.nl

•

Après 10 ans de travail d'agronome pour les Nations Unies en Afrique et Asie, j'ai passé à
la technologie de l'information en 1996.

•

Actuellement je travaille comme conseiller indépendant en utilisant les deux genres
d’expérience accumulée dans plusieurs projets. Ainsi je peux combiner les deux
qualifications techniques avec mes expériences en gestion des projets gagnés en pays
occidentales bien que dans des pays en voie de développement.
1/7

11. Années d’ancienneté auprès de l’employeur:
20
12. Qualifications principales: (Pertinentes pour le projet)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 ans d'expérience en technologies de l'information, conception et développement de bases
de données;
10 ans d'expérience dans la gestion des connaissances, les ICT4D et la formation des
utilisateurs;
10 ans d'expérience dans la recherche agricole internationale et la vulgarisation,
développement rural;
7 ans d'expérience de travail au sein du gouvernement de la Tanzanie, ministère de
l'Agriculture;
Une vaste expérience dans l'analyse et la conception de l'architecture des TIC, l'intégration de
logiciels;
Une vaste expérience du développement rural participatif, du développement communautaire
et des partenariats public-privé;
Expérience dans l'analyse des besoins opérationnels, la formation des utilisateurs, la
modération de l'atelier;
Travailleur d'équipe engagé avec de bonnes compétences en communication;
Expérience avec les évaluations de projets de l'UE;
Expérience de la distribution d'intrants agricoles commerciaux par les détaillants locaux;
Une vaste expérience dans l'analyse, la conception et le développement d'applications
logicielles et de sites Web;
Une vaste expérience dans la production végétale dans les cultures vivrières tropicales, les
arbres fruitiers et les légumes dans des conditions commerciales ;
Une approche de travail axée sur les résultats avec une flexibilité dans l'exécution du projet;

13. Expérience spécifique dans la région:
Date de – à
1984-1987
1987-1995
1995 / 2006
Mai 2005
Feb 2009
Oct-Nov 2010
Oct 2010
Oct 2010
Oct 2010
Dec2014-Mar2015
2016-2017

Pays
Gabon
Tanzanie
Inde
Bangladesh
Népal
Botswana
Malawi
Zambie
Tanzanie
Nigeria
Barbade
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14.

Expérience professionnelle
Date deDate à
1996 –
actuelle

Lieu
Pays-Bas,
Inde,
Banglades
h, Italie

Références
CTA
Mr. Giacomo Rambaldi
rambaldi@cta.int
InfoBridge
Mr. Ruud Crul
r.crul@infobridge.org
Lindorff
Mr. Henk Broos
hbroos@lindorff.nl
FAO
Mr Wolfgang Prante
wolfgang.prante@fao.or
g
Mountain Forum
Secretariat
Mr. Frans Neuman
fanewman@gmail.com
Nedworc
Synobsys

Position
IT Consultant

Description
Activités comme conseiller technique spécialisé en Agronomie Tropicale et
Systèmes d'Information pour Kiboko, la compagnie que j'ai mise sur pied en
2001.
Évaluation finale de la Programme SADC / ICART pour l'UE, octobre /
novembre 2010, l'évaluation d’un programme des 5ans - 15 millions Euro
pour la recherche agricole. Accent spécifique sur le cadre logique et gestion
d’information.
Sur le terrain technologies de l'information, les travaux comprennent des
services consultatifs pour les sociétés aux Pays-Bas sur le développement
d'applications informatiques Les activités techniques dans les projets
informatiques comprennent: conception de base de données, conception
d'application, développement de logiciel, application, installation et
déploiement.
Conseiller technique avec une société internationale CTA sur la conception et
le développement d’un portail web.
Développement d’un système d’échange de données entre applications
internes sur gestion de crédit avec des protocoles XML et "web services"
pour Lindorff.
Conseiller technique avec le Mountain Forum Secrétariat Népal sur
développement d’un web portal intégré pour gestion des connaissances et le
partage de l'information.
Gestion de transportation de cylindres de gaz pour une compagnie de
distribution du gaz liquide.
Application de calcul de coûts mensuel pour une compagnie de location de
voitures.
“Customer Relationship Management" CRM système pour une compagnie de
production de produits alimentaires.
Système de gestion des travaux pour une compagnie industrielle.
Application pour gestion de distribution des véhicules pour une compagnie
d’importation des voitures.
Système du scanning et registration de documents pour une compagnie de
production de produits alimentaires, couvrant 1000 documents par semaine
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Date deDate à

Lieu

Références

Position

Description
Registration et processus de données pour FAO. Données agricoles de pays
divers sont entrées hors-ligne dans un programme MS Access et présenté
aux publique général sur une interface Web.
www.fao.org/ag/agl/agll/ipnis/index.asp
Autorisation et facturation de dépenses pour une compagnie industrielle.
Base de connaissances et de portail web pour la fondation InfoBridge. Des
réseaux thématiques gèrent des données spécifiques d’opérations et des
publications dans un système de base de données commun.
www.infobridge.org
Portail web pour un programme financé par l'UE sur un système d’échange
d’information de double voie sur développement rural. Utilisateurs en Inde
échange des expériences et des idées et consulte des experts internationales
et locaux sur techniques agricoles. Le portail est développé en Joomla, avec
une base de données MySQL.
www.telesupport.org
Un certain nombre de présentations ont été réalisées sur CA Plex lors des
conférences nationales et internationales des utilisateur du logiciel.
Langues, protocoles et base de données utilisé en développement de logiciel:
XML, ASP, PHP, MySQL, DB2400, Postgress, MS SQLServer, Dreamweaver,
CA Plex, VBA, C++, CSS et HTML.
Activités en Agronomie Tropicale sont gérées vers le développement durable
avec une approche participative, le développement rural intégré et la gestion
des projets.

1995

Inde

FAO
Mr. Rabindra Roy
rnroy44@gmail.com

Consultant

Deux contrats comme expert/consultant avec le Plant Nutrient Programme
FAO/AGLN Rome. Project de support pour le "Indian Farmers' Fertilizer
Cooperative" (IFFCO) en développement d'un programme de "Integrated
Plant Nutrient Systems" (IPNS) pour les membres de la coopérative.
L'objectif des missions était d'aider l'IFFCO en ce qui concerne la formulation
et l'exécution d'un programme d'essais et de démonstrations au niveau des
paysans sur les systèmes intégrés de nutrition de la plante

1988 –
1995

Tanzanie

FAO
Mr. Rabindra Roy
rnroy44@gmail.com

Conseiller
Technique

Expert en Nutrition de la Plante et Fertilisation avec le "Kilimo/FAO Plant
Nutrition Programme", Tanzanie, responsable de la gestion du projet au nord
du pays. Responsable pour des activités de terrain, de la formation et de la
recherche appliquée avec des homologues au Ministère de l'Agriculture.
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Date deDate à

Références

Lieu

Position

Description
Les activités du projet se sont centrées sur la vulgarisation et sur la
recherche appliquée au niveau des paysans. Des démonstrations des
nouvelles techniques ont été mises en place avec les paysans pour montrer
les avantages des techniques améliorées. Des recherches ont été faites au
milieu paysan pour générer des données de base dans le but de formuler des
nouvelles recommandations.
Avec la participation des paysans, des méthodes d'agriculture plus durables
ont été développées et démontrées avec des groupes de paysans. Des
aspects de l'agriculture, intégrés dans cette méthode sont: protection des
sols, élevage (zero grazing) et production végétale.
Le projet supporte la distribution des besoins agricoles par des entreprises
privées par la formation des entrepreneurs et le support logistique.

1985 –
1988

Gabon

FAO

Associate
Professional
Officer (APO)

Expert agricole avec le "Centre d'Introduction d'Adaptation et de
Multiplication de matériel végétal" (CIAM). Responsabilité de la gestion
globale des centres agricoles régionaux, responsable d'une station de
recherche agricole avec l'accent sur la sélection, la propagation et
vulgarisation sur des cultures pérennes comme la mangue, les agrumes et
autres cultures arboricoles.
Recherche appliquée et production de matériel végétal et d’autres produits
agricoles pour des buts commerciaux.
Vulgarisation sur des matérielles végétale auprès des agriculteurs locaux
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Missions de courte durée
Date deRéférences
Lieu
Date à
Sept2016 Barbade
Dr.Fortunato da Costa
-Jul2017
fitini@fitini.net

Position

Description

Analyste de
systèmes et
développeme
nt de
logiciels

Conception et développement d'un système d'information sur les marchés des
produits agricoles, d'un forum des vendeurs/acheteurs et d'un système de
gestion agricole pour le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, des Pêches
et de la Gestion des ressources en eau de la Barbade, barmis.
La mission consistait en 4 missions à la Barbade sur une période de 9 mois.
Ateliers et identification des besoins avec toutes les partenaires allant des
agriculteurs aux pêcheurs, hôtels et universités. Développement de systèmes
de TIC en coopération avec des consultants locaux. Développement des
capacités au sein du ministère pour gérer les solutions TIC déployées.
Développement d'un système de gestion des connaissances (KMS) pour
programme de transformation de l'agriculture (ATA) du ministère fédéral de
l'Agriculture et du Développement rural (FMARD). Avec un processus de
consultations avec les parties concernées, l'analyse des besoins et la
conception fonctionnelle, une conception technique de logiciels pour un KMS a
été élaboré. Le KMS est conçu pour permettre à tous les intervenants dans les
différentes chaînes de valeur agricoles ATA pour accéder et partager des
informations. Les intervenants vont de producteurs primaires , si les
fournisseurs d'intrants pour les exportateurs de produits de base.
La consultation a été financé par le PNUD et menées en collaboration avec le
ministère fédéral de l'Agriculture et du développement rural du Nigeria .

Dec2014Mar2015

Nigeria

UNDP/Min Agric Nigeria
Mr. Frans Neuman
fanewman@gmail.com

TIC
Consultant

Oct Nov
2010

Botswana
Tanzanie,
Malawi,
Zambie

HTSPE
Mr John Sutherland
oh.oswald@btinternet.c
om

Expert en
TIC et
gestion des
connaissance
s

L'évaluation finale d’un programme du SADC financé par l'UE du
“Implementation and Coordination of Agricultural Research and Training”
(ICART). Évaluer l'impact des actions du projet par rapport à ses objectifs,
identifier les aspects clés et proposer des recommandations pratiques pour le
suivi des actions. Le projet a été évalué avec une équipe de 3 experts où
j'étais responsable de l'évaluation d’élément TIC en en addition aux aspects
d’évaluations générales du projet.

Février
2009

Népal

Consultant
TIC

Consultation avec le Secrétariat Mountain Forum sur le développement d'un
portail web intégré pour la gestion des connaissances et le partage de
l'information.

Avril 2006

Inde

Mountain Forum
Secretariat
Mr. Frans Neuman
fanewman@gmail.com
Nedworc

Consultant
TIC

Développement du portail TeleSupport www.telesupport.org.
Mission en Kerala et le Kolkattta pour la formation du personnel associé des
partenaires en utilisant le portail pour la communication et base de données
du projet.
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Date deDate à
Mai 2005

Lieu
Banglades
h

Références
InfoBridge
Mr. Ruud Crul
r.crul@infobridge.org

Position
Consultant
TIC

Description
Développement d'un Intranet/d'Internet pour la mission de Dhaka Ahsania
(DAM). Le portail est utilisé pour la communication interne entre les centres
villageois de DAM.
Mission à Dhaka pour la formation du personnel et de l'évaluation des
besoins.

15.

Autres informations significatives (p. ex. publications)

7/7

