GINOLIN
Marion
Née le 22 février 1973, nationalité française
Adresse : 28 rue Claude Decaen 75012 PARIS / Mobile : (33) 07.54.81.93.81 / e-mail : m.ginolin@le-vif-dusujet.com ; marion.ginolin@yahoo.fr
Formation
Établissement

CERDI – Centre d’Études et de recherches sur le Développement International –
Université d’Auvergne Clermont I

Date

1997

Diplôme(s) obtenu(s) :

D.E.A d’économie du développement – Master 2 recherche
Économie internationale – Analyse économique – Modélisation

Établissement

CERDI – Centre d’Études et de recherches sur le Développement International –
Université d’Auvergne Clermont I

Date

1997

Diplôme(s) obtenu(s)

D.E.S.S d’analyse de projets – Master 2 pro
Analyse économique et financière : études de faisabilité, de rentabilité – Études de
cas sur différents secteurs : secteurs productifs, des transports, santé et éducation

Compétences linguistiques : (par compétence de 1 à 5, 5 étant le maximum) :
Langue

Niveau

Passif

Parlé

Ecrit

Français

Langue maternelle

5

5

5

Anglais

Courant

5

4

4

Position actuelle : Consultante indépendante en éducation (SIRET 804 358 950 00025), associée de la société
Le Vif du Sujet.

Nombre d’années d'expérience professionnelle : 22
Principales qualifications :
Appui à l’élaboration, analyse et évaluation de plans sectoriels en éducation, et de leurs documents connexes
(plans d’actions budgétisés, modèles de simulation). Bonne connaissance des problématiques liées au secteur
éducatif en Afrique Subsaharienne.
Bonne connaissance des processus du Partenariat Mondial pour l’Éducation, appui à l’élaboration des documents
de requête.
Suivi et encadrement de projets, y compris dans le cadre de stratégies sectorielles multi-bailleurs.
Très bonnes capacités de communication écrite et orale, y compris en anglais.

Expérience professionnelle de consultante indépendante depuis 2006
(* : les astérisques signalent une intervention réalisée sous couvert du bureau Le Vif du Sujet)
Thème

Client ou donneur d’ordre

Agence Française de
Développement

UNICEF

GIZ

Appui à la
rédaction de
plans sectoriels

Évaluation de
plans
sectoriels ou
de plans
d’actions

Burkina Faso –
2016/17*
Burkina Faso –
2012*

Appui à la
rédaction de
programmes
PME (FTI)

Évaluation ou
Instruction de
projet

Formation
(analyse et
planification
sectorielle en
éducation)

Multi-pays – 2015/2016*
Évaluation du cadre d’intervention sectoriel (CIS)
éducation-formation-emploi 2013-2015
Multi- pays – 2013/2014*
Analyse pour le PASEC/CONFEMEN
Niger – 2020 *
Appui à la programmation pluriannuelle du
programme d’investissement du MEP
Multi-pays-2020 *
Bilan du cadre stratégique Éducation/Formation/
Emploi 2016-20 et appui à l’élaboration du nouveau
cadre stratégique 2012-2025.

Burkina Faso –
2017*
Burkina Faso –
2012*

Haïti – 2019 – Appui
à la rédaction
d’analyse sectorielle Madagascar –
Burundi – 2017/18* 2017*
Lesotho – 2015/16
Niger – 2013*

Kenya et
Madagascar –
2015*

Mauritanie –
2015
Sèvres – 2015*
Sèvres – 2013*

IIPE/UNESCO

Dakar – 2014*
Mali – 2018/19
Sénégal - 2018

Multi-pays – 2020-2021*
Étude sur les barrières économiques à l’éducation
pour la région Afrique de l’Ouest du Centre
Bénin – 2018
Niger - 2016

CIEP – Partenariat avec LVDS

Gouvernements

Étude

Togo – 2018*

Cameroun – 2019*
Appui à la feuille de route sur la maîtrise d’ouvrage
communale en éducation de base

Thème

Client ou donneur d’ordre

Appui à la
rédaction de
plans sectoriels

Évaluation de
plans
sectoriels ou
de plans
d’actions

Appui à la
rédaction de
programmes
PME (FTI)

Évaluation ou
Instruction de
projet

Formation
(analyse et
planification
sectorielle en
éducation)

Étude

Multi-pays –
2017*

OIF
QARII Sénégal –
2013

PME

A distance – 2015
Analyse de 42 plans sectoriels en éducation sur la
scolarisation des filles.
Burkina Faso – 2011-2012
Étude de bassin d’emploi
Burkina Faso – 2010
Finalisation du rapport national sur le
développement humain du PNUD
Kenya – 2008
Base de données sur les projets FSD de l’Ambassade
de France
Kenya – 2007
Traduction (Anglais-Français) d’un document de
projet ONU-Habitat
Kenya – 2006
Revue de la situation du secteur éducatif kenyan ;
Base de données sur les projets des pays membres
de l’UE au Kenya.

Autres

Autres expériences professionnelles

 2010-2011 : Chargée de projet pour le bureau d’études Initiatives Conseil International (Burkina Faso) : Montage de dossiers de manifestation d’intérêt et d’appel d’offres,
suivi des études et accompagnement des équipes d’expert et implication dans la réalisation d’études.

 2003-2005 : Chargée de programme au Ministère des Affaires Étrangères Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement / Direction de la


Coopération Technique / Bureau éducation et formation (Paris) : suivi de l’initiative Fast-Track, thématiques en éducation, portefeuille pays (projets et dialogue sectoriel).
2000-2003 : Chargée de programme au Ministère des Affaires Étrangères Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement / Service de la
stratégie, des moyens et de l’évaluation (Paris) : gestion de l’exercice « documents stratégiques pays » et participation aux études et analyses du service.

 1998-2000 : Chargée de programmes au bureau du Programme des Nations Unies pour le Développement, Division économie (Vietnam) : chef de projet avec le Bureau
de la Statistique vietnamien, participation aux études et analyses du service.

Références
 Mr Paul Coustère, Directeur adjoint de l’IIPE/UNESCO ; p.coustere@iiep.unesco.org
 Mme Marion Aubourg, Ancienne cheffe de projet de la division éducation à l’AFD ; aubourgm@afd.fr
 Mme Betta Mint Cheikh, Directrice de la Planification, Ministère de l’Education Nationale, République Islamique de Mauritanie ; betta.cheick@yahoo.fr

