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INFORMATION PERSONNELLE Borrelli Federico  
 

  

 v. Querro 26, 10098, Rivoli (TO), Italy  

  00250782097888 

 federico.borrelli@gmail.com 
 

Skype : federico.borrelli   

Sexe Masculin| Date de naissance 08/02/1979 | Nationalité Italienne 
 
 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Début 02/2015  
En cours 

 

Consultant International spécialiste en essai expérimentales Projet Catalist 2 
IFDC Rwanda – Muscle Schoal –Alabama -USA 
www.ifdc.org 

Monitorage essaies expérimentales 
Analyse des données 
Formation agronomes sur la conduite de champs expérimentales 

Type ou secteur d’activité Coopération international, recherche et développement agricole  

Début 06/2010  
Fin 04/2014 

 

Coordonnateur bureau projets Sud-Les Cayes-Haiti 
AVSI Foundation ONG- Via Legnone 24, 20100 Milano Italy 
www.avsi.org 

• Administration, sélection et gestion des ressources humaines, (4 expatriés , 40 locaux ) et 
logistique des opérations 
• relations institutionnelles avec le ministère de l'Agriculture départemental et national, bailleurs de 
fond (WFP, WB, BID, UE) ,  institutions de recherche agricole  
• planification de la stratégie d'action nationale dans le domaine agricole 
• Identification et  rédaction des nouveaux projets dans les secteurs de l’agriculture,  la sécurité 
alimentaire, l'environnement et la nutrition  
• consultant externe pour la revitalisation de la ferme expérimentale de l'Université d'agronomie 
UNDH –Faculté d’agronomie  -  Torbeck Haïti 
• Membre du conseil d’administration de l’unité de transformation des produits agricole de l’université 
UNDH de Torbeck 

Type ou secteur d’activité Coopération international, développement agricole  

Début 07/2012  
 Fin 06/2014 

 

Chef d’équipe projet RESEPAG (financement WB- IDA, fond GAFSP) 
AVSI Foundation ONG- Via Legnone 24, 20100 Milano Italy 
www.avsi.org 
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• Coordination des activités de terrain dans la plaine de Levy – Sud Haïti (2000 ha irrigue) 
• supervision des procédures de contrôle relatives à l'attribution des financements directs aux 
agriculteurs (subventions a la demande) 
• Vérification  des parcelles à travers le géoréférenciation, prise de mesure et assignation de la 
subvention en fonction de la superficie 
• relations avec  le bailleur et la table de coordination nationale pour les subventions agricoles  
• l'évaluation des rendements et de l'impact, analyse économique e bilan a la parcelle des culture 
subventionnes 

Type ou secteur d’activité : Développement agricole, politique de subvention aux agriculteurs 

Debut 02/2012  
 Fin 06-2012 

 

Chef de projet  « Études et initiatives pilotes visant à promouvoir  la durabilité 
environnementale en République Dominicaine et Haïti »  financement de l'Union 
européenne, Fonds ENTRP 
AVSI Foundation ONG- Via Legnone 24, 20100 Milano Italy 
www.avsi.org 

• Planification et gestion de la conservation des terres avec des murs en pierre et des structures anti-
érosion à travers une approche Cash and Food for Work financés par le PAM  
• Définition de la méthodologie de zonage associé à des paquets techniques (cultures antiérosives) 
• pépinières forestières et reboisement productif en zone tampon du parc Makaya  
• Planification et mise en œuvre de la formation à 20 organisations paysannes , appui technique et 
gestionnaire 
• Animateur à ‘atelier  national, à Port-au-Prince Janvier 15, 2012 

Type ou secteur d’activité développement agricole en zone marginale, protection environnement, 
adaptation aux changements climatiques  

Début 06/2010  
Fin 02/2012 

 

Chef de projet MAAEE «  Lutte contre la pauvreté  extrême en Haïti » - 
Interventions intégrées dans les volets hydrique, nutritionnel, agricole, et d’élevage 
 
AVSI Foundation ONG- Via Legnone 4, 20100 Milano Italy 
www.avsi.org 

▪ Coordination des activités de sécurité alimentaire (monitorage commune de torbeck par compte 
CNSA FWESNET) 

▪ Formation et soutien à l’agriculture sociale pour familles vulnérables 
▪ Organisation, formation , appui a 15  groupements d’agriculteurs  
▪ Support nutritionnel à 270 enfants mal nourrit 
▪ Réhabilitation des infrastructures hydrauliques et formation a la gestion 

Type ou secteur d’activité sécurité alimentaire, nutrition, hydraulique  

Début 01/2009  
Fin 09/2009 

 

Technicien commercial 
Euroseed – Pioneer Hi-bred Italia 

▪ Technicien commercial  pour la province d'Asti  
▪ Assistance technique aux agriculteurs  
▪ Conduite des essaie de terrain des nouveaux hybrides de mais 
 

Type ou secteur d’activité : commerce semences  
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ÉDUCATION ET FORMATION   

 

 
 
 
 

 
 

Début 12/ 2005  
 Fin 05-2008  

 

Responsable volet agricole du projet  MAAEE  7451 / CISV / BDI: « Amélioration 
de la sante, de l’alimentation et de l’approvisionnement en eau dans la province 
de Cibitoke – Burundi » 
LVIA ONG- www.lvia.org 

• Prise en charge et surveillance de la production de 48 groupements d'agriculteurs et éleveurs  
Renforcement des organisation paysanne de base (statut, gestion, organisation interne) 
• Formation pour technicien étatiques et bénéficiaires du projet   
• Construction et mise en service de 4 entrepôts pour la vente de produits agricoles et stockage 
semences 
• gestion du personnel (2 agronomes, 1 vétérinaire, 15 techniciens agricoles) 
• Rapports et comptabilité  
• Identification er rédaction des nouveaux projets  
• Supervision de la multiplication des boutures saine de Manioc par compte de Fao Burundi dans le 
cadre de la lutte contre la mosaïque sévère de  manioc 
• Chef de projet a Intérim (6 mois) pour le projet financé par l’Union Européenne « Relance des 
activités deproduction du monde rural dans les provinces de Ruyigi et Rutana, Burundi » 
  

Type ou secteur d’activité : coopération international, développement agricole  
 
 
 

-  
Début 07/2001 – fin 12/2001  
Début 03/2004 – fin 10/2005  
Début 06/2008 – fin 12/2008 

 

Chercheur sur planification territoriale et épandage effluents de zootechnie 
Université de Turin – Faculté d’agronomie  - dip AGROSELVITER ) v.leonardo da vinci 44, 10048, 
grugliasco, Italy – www.agraria.unito.it 

recherche des solutions d'ingénierie et de gestion agronomique des effluents d'élevage dans les 
zones vulnérables au nitrates et étude de épandage des eaux usées dans la province de Cuneo  
• Analyse des 4 fermes dans la province de Turin dans le cadre de l'application de la législation 
régionale 10R / directive sur les nitrates 
• Elaboration d'utilisation agronomique territoriale du fumier 
• Activités d'appui technique aux essais de  terrain du département d’agronomie environnementale 
(enquêtes de terrain, gestion de biomasse, l'extraction de N total,  gestion des tests "engrais à 
libération lente", Surveillance des émissions de CO2 dans le sol) 

• Photointerprétation  
• Définition des classes  d'utilisation des sols 
Type ou secteur d’activité recherche agricole  
 
 
 
 
 
 

                                  De 1/9/1998 
A 13/3/2004 

Diploma di Laurea Magistrale 
EQF 7 

 

Universite de Turin – Faculte d’agronomie 
 

▪ Agronomie 

 De 1/9/2002 
A  31/3/2003  

Cour de specialisation 
 
 

 

ENITAC de Clermont Ferrand – France 
 
▪ Production végétales 
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COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

 

 

                   De 1/7/2005 
A 31/7/2005 

Cours d’haute formation en développement rural  

Ecole superieure Sant’anna de Pisa – Italy 

▪ Systèmes agro-sylvo-pastoraux tropicaux et développement rural 

                                    De20/3/2013 
A 23/3/2013 

Habilitation a l’évaluation d’impacte des projets  
DIME/PSE -  Port au Prince (Haïti ) 
 

▪ Metodes d’evaluation  d’impacte des projets, technique de randomisaation des echantillons, 
methodes d’analyses 

                                      De2/2/2009 
A 6/2/2009 

Habilitation a la consultance technique et commerciale des 
semences  

 

Pioneer Hi-Bred Italia – Cremona – Italy 
 

▪ La culture de mais, technique de lutte agronomique , ammelioration genetique, production des 
semences 

Langue(s) maternelle(s) Italien 
  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ECRIRE  

Écouter  Lire  Prendre part à une 
conversation  

S’exprimer oralement 
en continu   

Français C2 C2 C2 C2 C2 
  

Anglais B1 B2 B2 B1 B1 
 Remplacer par le nom du diplôme de langue. Spécifier le niveau s’il est connu. 
 Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté 

Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication bonnes compétences en communication acquises a différentes niveaux 
- Institutionnel (en Haïti a travers relation avec le ministère de l’agriculture et les différentes 

bailleurs internationaux - WB,BID,ACDI…) 
- De coordination (a travers la coordination des différentes projets réalisés avec staff expatrié 

et national au Burundi et en Haïti) 
- Avec les agriculteurs (a travers l’expérience de support technique en Italie et l’intense 

activité de terrain en Haïti et au Burundi) 

Compétences organisationnelles / 
managériales 

▪ leadership (comme chef de base en Haïti j’étais  responsable d’une équipe de 80 personnes) 
▪ gestionnaire (en Haïti j’ai géré des budget annuelles de plus un million d’euro par an) 
▪ logistiques (j’ai géré des projets en zone a forte risque – Burundi- et en zone défavorisé – Haïti) 
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INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 

 
ANNEXES   

 

 

Compétences liées à l’emploi ▪ Comptabilité, (prima nota, gestion caisse/banque, réconciliations, report) 
▪ Bonne connaissance des procédures d’attribution des marchées WB et BID (manifestation d’intérêt, 

offre financière, offre technique, contrats…) 
▪ Bonne capacité d’analyses économiques au niveau d’entreprise, de parcelle, d’exploitation et 

territoriale, rédaction des business plan et plans d’investissements 
▪ Bonne capacité d’identification, écriture et présentation des projets  

 

Compétences informatiques ▪ bonne maîtrise de la suite Microsoft Office™ (Word, Excel, Access, Power point) 
▪ bonne maitrise des outils GIS et GPS (Arc map. QGIS, Global mapper, Agroid…) 
▪ bonne maitrise des applications Google (Google map, Google earth, sketch up, Google drive) 
▪ bonne maitrise des application de acquisition et gestion de base de donnée (do form, kobo, Device 

magic…)  

Publications 
Présentations 

Projets 
Conférences 

Séminaires 
Distinctions 

Affiliations 
Références 

Mémoire de fin d’études: La chaîne de bovins piémontais dans le bas Monferrato: 
évaluation de système fourrager et son importance dans territoriale "- Università degli Studi 
di Torino, Mars de 2004. 
Publications : 
Bassanino M., Borrelli F., Grignani C., Sacco D. 2006 - Les effluents zootechniques 
peuvent réduire le coût de la fertilisation. -  Informatore Agrario, 26, 28-32. 
 
(D. Sacco, F.Borrelli et al, 2002 -  Lignes directrices pour la mise en œuvre de la carte 
d'utilisation et de couverture des sols de la région du Piémont à l'échelle 1:. 10.000 -  
Documents du territoire, 20, 27-28.) 
▪  

 ▪ copie du diplôme 
▪ copie d’examen d’état 
▪ attestation école Sant’anna 
▪ publications Documenti del Territorio 
▪ Publication Informatore Agrario 


