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Champs d’expertise :
• Conception, gestion et évaluation des projets et programmes de développement
• Développement durable (DD) dans les organisations et les projets; ASD
• Développement local et territorial durable
• Gestion des parties prenantes, participation et partenariat
• Environnement et lutte contre les changements climatiques

M. Médétonwan Olivier Guédé est géographe environnementaliste, gestionnaire de projet et conseiller en
développement durable. Il totalise 25 années d’expérience en gestion de projet de développement et de
coopération internationale, en gestion de partenariat pour le développement, en gestion environnementale et
en développement durable (DD) avec différents PTF dont la DANIDA, l’USAID, la GIZ, la Coopération
française, la Banque Mondiale, le PNUD et des ONG internationales.
M. Guédé est titulaire d’une maîtrise en géographie et aménagement du territoire et d’un DEA en géoscience
de l’environnement, obtenus au Bénin. À l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), il a fait un doctorat en
développement régional, un DESS en éco-conseil et une maitrise en développement durable (MSc) après
une maîtrise en gestion de projet. Pour son DESS, il a développé le concept de zone durable dans une
approche praxéologique pour une vision territoriale et locale du développement durable.
Expert-formateur en développement durable, il est membre de l’équipe d’évaluation et de documentation de
la stratégie d’accompagnement de l’OIF pour l’élaboration des SNDD. Il a participé à la rédaction du Guide
méthodologique pour l’accompagnement à l’élaboration des programmes nationaux de développement
durable à l’horizon 2030, de l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD). Il est
membre de l’équipe chargée de la revue des outils de l’analyse systémique de durabilité (ASD) pour une
utilisation à l’échelle locale dans le cadre du PROFADEL. Il intervient à titre de personne ressource pour le
renforcement des capacités et les échanges d’expériences en DD et la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD) dans le cadre des programmes l’OIF et des réseaux en immigration
francophone du Canada.
Membre de la Chaire en éco-conseil et du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) de
l’UQAC, M. Guédé intervient aussi à titre de Chargé de cours au Département des sciences économiques et
administratives (DSEA) et au Département des sciences humaines et sociales (DSHS).

