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Vous avez un projet d’agro-écologie en tête, en 
cours ou achevé? Vous cherchez une expertise? 
Étude de faisabilité, d’impact, de valorisation 

ou d’approche approfondie? La MJE AYEM vous 
propose ses services.

Qu’est ce qu’une Mission Jeunes Experts ?

Une MJE, est une mission de mise en place ou d’étude d’un projet 
d’expertise par une équipe de 9 étudiants ingénieurs en quatrième 
année à l’ISTOM, école d’agro-développement international. 

Ayant pour projet une expertise durable et humaine dans le domaine 
de l’agroécologie tropicale, l’équipe travaillera avec vous pendant 
un an, intégrant l’ensemble de leurs motivations et compétences.

Le commanditaire est béné� ciaire du projet et peut être une ONG, 
une coopérative, une entreprise, une institution, une agence de 
développement.

Nos services : 

- Étude d’impact
- Étude de faisabilité
- Étude d’évaluation de projet 
- Diagnostic environnemental
- Diagnostic agraire

Nos domaines d’action :

- Appui aux organisations paysannes : valorisation de la pro-
duction, structuration des groupements de producteurs, renfor-
cement des capacités.
- Développement de fi lières agricoles : étude des logiques et 
contraintes de production et de commercialisation, accès aux 
marchés et développement de partenariats.
- Sécurité alimentaire : renforcement de l’autosuf� sance ali-
mentaire, diversi� cation des productions, développement éco-
nomique.
- Intégration durable des systèmes de production : identi� ca-
tion des systèmes agraires, mise en place de méthodes de lutte 
contre la dégradation du mileu naturel: agroforesterie, asso-
ciation agriculture/élevage, gestion des ressources naturelles.

Calendrier prévisionnel :

Mars-Nov.
2013

Nov. 2013
Juin 2014

Juin-Juillet
2014

Sept.-Nov.
2014

ELABORATION 
DE L’OBJET 
D’ÉTUDE

MISE EN PLACE DES 
STRATÉGIES, OUTILS 
ET MÉTHODE

MISSION 
DE TERRAIN : 
2 MOIS

REMISE 
DU RAPPORT 
D’EXPERTISE



Nos atouts : 

- Une étude approfondie menée sur un an.
- Une équipe de 9 étudiants fractionnables sur la
 phase de terrain.
- Un encadrement par une équipe de professionnels.
- Une expertise professionnelle à coût avantageux.
- Une association ayant déjà réalisé trois expertises 
à l’international.

Formation : 

École d’ingénieur en agro-développement international.
Cursus pluridisciplinaire: agronomie et élevage tropical, 
sciences économiques et sociales, gestion, outils statistiques. 

Maîtrise du français, de l’anglais et de l’espagnol.

Nos expériences :

Association :

AYEM est une association, déclarée loi de 1901, fondée en 
2010 par 9 étudiants en 4ème année à l'ISTOM. Elle est re-
prise chaque année par un nouveau groupe d'étudiants pro-
fessionnels et dynamiques qui réalisent une Mission Jeunes 
Experts (MJE) dans un pays en voie de développement. 

2013 : étude de faisabilité des certi� cations biologiques et 
du commerce équitable d’élevage d’alpaga sur l’altiplano 
en Bolivie, commanditée par AVSF. 

2012 : étude d’impact du projet Komrong-Daïkou centré 
sur les Organisations Paysannes, commanditée par AVSF 
au Cambodge.

2011 : étude de faisabilité technico-écononique de 
reboisement par plantation de Ravintsara sur le centre rural 
Patrak’ala, commanditée par Planète Urgence à Madagascar.

Nos expériences :Nos expériences :

AURÉLIE
-Suivi de la gestion environnementale d’une

entreprise minière, Madagascar
-Travail dans une exploitation agricole

maraîchère biologique, Nouvelle Zélande

JEANBAPTISTE
-Réalisation d'un diagnostic agraire

d'une zone agroforestière, Cameroun
-Mission de développement d’un secteur

plantes médicinales et condimentaires
au sein d’un centre de recherche

en  agen  agro-écologie, Salvador

CLÉMENT
-Etude d'une filière piscicole, Espèce : 
Ombrine Oscelé - Mayotte
-Expérience dans une ferme de 
production de spiruline - Burkina Faso 

THOMAS
Amélioration de l'efficience 
productive d'une entreprise 

apicole,  Nicaragua 

STÉPHANIE 
-Chargée de mission dans 
une association de caféiculteurs
 biologiques, Guatemala
- Rénovation du moulin 
à eau, Liban 

YANN, MÉLAINE, BAPTISTE
Projet d’autonomisation et appropriation 
par un groupe de paysans d’un marché 

de produits bios (feria), Equateur 

CLÉMENCE 
-Etude phytosanitaire - Cas pratique : 
la cochenille du cocotier,  
Seen Marteen, Antilles 
-Etudes expérimentales pour la mise 
en place d’un protocole d’utilisation 
de de Terra Preta, Inde 



 

Coordinateur : Mélaine AUCANTE

Tél : +33.6.65.91.25.22

ayem2014@gmail.com

Istom, 32 Boulevard du Port
95000 Cergy, France
http://ayemassociation.wix.com/ayem

Coordinateur «Missions Jeunes Experts»
au sein de l’ISTOM :

Sylvain HALFTERMEYER
Tél : 01.30.75.62.60
s.halftermeyer@istom.net

AYEM
Asian, American, African 
Young Expert Mission

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


