CURRICULUM VITAE
1.

Nom de famille :

RABANY

2.

Prénom(s) :

Cédric

3.

Date de naissance :

12/05/1978 Tarare (France)

4.

Nationalité :

Française

5.

État civil :

Marié, 2 enfants

6.

Éducation :

Établissement [de (date) - à (date)] :
Institut Supérieur d’Agriculture (ISARA) – Lyon –
France – [de 1998 - à 2001]
Faculté de Sociologie et d’Anthropologie, Université
Lyon II – [de 1999 - à 2002]
7.

Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s) :
Master of Science – Ingénieur Agricole, Développement des Territoires
Licence Anthropologie

Connaissances linguistiques : Indiquer les connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 - excellent; 5
- connaissances de base)
Langue
Français
Anglais
Espagnol

8.

Lecture
1
1
2

Oral
1
2
2

Écrit
1
2
2

Appartenance à un organisme professionnel :

-

RONGEAD www.rongead.org et http://www.etcterra.org

-

Membre d’African Cashew Alliance, de Sucre Ethique et de Responsible Fishing Alliance

9.

Fonction actuelle:

Co-Directeur RONGEAD–ETC TERRA

10.

Nombre d'années d’expérience:

14 années

11.

Qualifications principales :

Management et recherche de financement :
-

Coordination d’une équipe de 30 salariés au siège et d’équipes locales dans 5 pays

-

Gestion et développement stratégique de l’association

Filières agroalimentaires :
-

Analyse des marchés et développement des chaînes de valeur, Renforcements des capacités
des acteurs locaux (appui technique et organisationnel aux opérateurs transformateurs de produits
agro-alimentaires), analyses socio-économiques des filières agricoles (anacarde, cacao, sésame,
fonio, miel, noix de cola, maïs, riz, lait, banane, oignon), développement de filières arboricoles en milieux défavorisés (karité, gomme arabique, noix de cajou, cacao).

-

Appui à la transformation agro-alimentaire locale : études compétitivités, qualité, standards socio-environnementaux, marchés locaux et internationaux, commercialisation et gestion des risques,
analyses sectorielles et diagnostiques stratégiques, financement et réalisation de due diligence.

-

Analyses filières & marchés de gros (consultant pour RUNGIS-SEMMARIS)

-

Co-fondateur du service d’information www.nkalo.com

-

Système de certification de production en milieu rural et appui aux coopératives (Fair Trade, Certification collective en Agriculture Biologique, HACCP, codes de conduite, indications géographiques)

-

Analyses des systèmes agraires et diversification (Mauritanie, Mexique, Cameroun)

Gestion de projet :
-

Conception, mise en œuvre, suivi et évaluation de plusieurs projets d’appui au monde rural en
Afrique financés par l’Union Européenne, l’AFD, la Banque Mondiale et la GIZ.

-

Formation « Project Cycle Management » par Price Waterhouse Coopers, Mai 2005, Bruxelles.

-

Monitoring et Evaluation de projets : expert pour l’Union européenne.

12.

Expérience professionnelle :

Dates

Lieu

Organisme

Fonction

Description
Coordonnateur des projets et programmes de l’association, incluant identification, conception, planification, mise en œuvre technique et financière, monitoring et évaluation.
Expert-consultant : développement et analyse des chaînes de valeurs.
Conception et animation : rédaction de stratégies de conseil agricoles couvrant des sujets
comme les Bonnes Pratiques Agricoles, la gestion des risques, l’amélioration de la productivité, le management de la qualité, les pratiques post-récolte…

Depuis septembre 2002

France

RONGEAD

Chargé de
mission puis
Directeur
(2011)

Décembre
2016

Burkina Faso

Groupe L’Occitane

Expert

Assistance technique aux fournisseurs de beurre de karité du groupe L’Occitane

Octobre
2016

Bénin

ONF International /
The Moringa Partnership

Expert

Toglo Project - Due Diligence technique et marché sur un projet de transformation de noix de
cajou à grande échelle

Juin-juillet
2016

Côte d’Ivoire

FAO

Expert

Juin 2016

Côte d’Ivoire

Tradin Organic

Expert

Avril - mai
2016
Février 2016

Maroc
Russie

Entreprises cosmétiques
SEMMARIS
Ministère des
Sciences et Technologie du Vietnam /
CIRAD / VINACAS

Analyse qualitative des facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts en Côte
d’Ivoire dans le cadre du programme SEP-REDD+ et de la FAO incluant analyse de la cartographie de la déforestation historique (élaboration questionnaire, analyse données biblio, enquêtes individuelles, saisie données et synthèse résultats, restitution travaux et rapport final)
Mission audit fournisseurs :
Evaluation du stock de noix de cajou brutes et fiabilité du système de certification
Evaluation de l’usine de transformation et des points critiques du process

Expert

Etude sur les filières agricoles d’approvisionnement pour les entreprises en cosmétique

Expert

Faisabilité du marché de gros de Moscou, analyse des filières produits frais

Expert

Etude faisabilité Indication Géographique Noix de cajou de Bihn Puoc- CIRAD/ Ministère de la
Science et Technologie du Vietnam / VINACAS

Janvier 2016

Vietnam

Octobre
2015

Madagascar

Etc Terra

Expert

Juin-Juillet
2015

Côte d’Ivoire

Etc Terra

Expert

Janv-sept
2015

Côte d’Ivoire

GIZ

Expert

Analyse potentiel de développement de filières café et sésame sans déforestation dans un
projet REDD+
Etude de faisabilité d’un projet REDD+ en Côte d’Ivoire :
Analyse qualitative des facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts en Côte
d’Ivoire – 12 jrs – dans le cadre du programme SEP-REDD+ et de la FAO de cartographie de
la déforestation historique (élaboration questionnaire, analyse données biblio, enquêtes individuelles, saisie données et synthèse résultats, restitution travaux et rapport final
Coordination projet - GIZ – Competitive African Value Chain for Pro-Poor Growth - African
Cashew initiative (ACi)

Fév 2015
Juil 2014

Mozambique

Banque Mondiale /
ETC Terra

Expert

Etude stratégique financement carbone et chaîne de valeurs potentielles dans le projet Réserve de Gilé : shéma de développement d’une filière « low deforestation » noix de cajou :
business plan, agriculture contractuelle, transformation

Déc 2014
(fin : juin
2017)

Soudan

IRAM

Expert

« Support in structuring Arabic Gum sector in Sudan »: appui aux filières agricoles, information de marché, développement d’outils

Oct-Déc
2014

Côte d’Ivoire

SEMMARISRUNGIS

Expert

Pré-étude qui a permis d’appréhender en quoi le modèle de marché de gros peut être pertinent pour la distribution des produits alimentaires périssables en Côte d’Ivoire : Audit des filières alimentaires en Côte d’Ivoire et benchmark des plateformes logistiques existantes, Pertinence du modèle de marché de gros, Quel modèle pour le marché de gros.

Sept-nov
2014

Côte d’Ivoire

Expert

Analyse des filières maraîchères – Projet PAFARCI, AFD / Ministère de l’Agriculture

Mai 2014

Tchad

AFD / Ministère de
l’Agriculture
Sos Sahel International

Mars 2014

Afrique de
l’Ouest

Global Shea Alliance

Expert

2013-2016

Côte d’Ivoire

Délégation de l’UE
Côte d’Ivoire / CCC
CI – UE

Expert / chef
de projet

Oct-nov
2013

Burundi

CTB (Coopération
Technique Belge)

Expert

Algérie

IBM ROM ENPI

Expert Monitoring

Côte d’Ivoire

Banque Mondiale

Expert

Mai 2013 –
mai 2016

Tchad

Délégation de l’UE
Tchad / Cellule ACTION-FED

Expert / coordinateur

21-26 avril
2013

Algérie

IBM ROM ENPI

Expert Monitoring

Novembre
2012

Mali

ORANGE Telecom/
GSMA

Expert

Octobre
2012

Sénégal

VECO / FENPROSE

Expert

20-26 sept
2013
Juil 2013 –
fév 2014

Expert

Etude sur les prix et la chaîne de valeur de la gomme arabique au Tchad et construction d’un
dialogue au sein de la chaîne de valeur locale (programme ACACIA)
Etude sur le marché mondial du karité et la régulation du cacao (impact de la réglementation
américaine sur la filière karité en Afrique de l’Ouest). Animation d’une rencontre multi-acteurs,
formations pour le secteur privé
Mise en oeuvre d’un projet UE de 3 ans (2013-2016)
Redynamiser les filières vivrières du Nord de la Côte d’Ivoire (budget : 800 000 €) : coordination générale, backstopping, monitoring de la mise en œuvre, formation de formateurs, supports techniques de management de la qualité, agriculture contractuelle, business plan, gouvernance des coopératives, analyse de la chaîne de valeur et service d’information de marché
(budget : 850 000 euros)
Analyse des chaînes de valeurs et analyse de marché : maïs, banane, riz et lait (filière agroalimentaire) – PAIOSA : Projet financé par la Coopération Technique Belge et l’Union européenne
Jumelage « Soutien au Ministère de l’Agriculture pour l’installation d’un observatoire des filières et marchés agricoles au sein de l’INRAA”
Etude sur les mesures incitatives au développement de la transformation industrielle du cajou
en Côte d'Ivoire– MINAGRI, Financement Banque Mondiale
Coordination de 2 projets Union européenne « Appui aux filières oléagineuses du Tchad »
(2013-2016) et « Appui aux filières PFNL du Tchad » (2013-2015) : mission de coordination
sur le terrain, rencontres avec les acteurs et partenaires locaux.
Evaluation du projet « Jumelage DZ11/AA/AG07 Renforcement des capacités du Centre National de Recherche pour le développement de la Pêche et de l’Aquaculture (CNRDPA)»
Soutien à la conception et à la mise en œuvre du Projet Senekela mFarmer, incluant un système d’information sur les marchés utilisant le téléphone portable.
Le projet mFarmer est subventionné par GSMA.
Formation de formateurs sur de développement de la chaîne de valeur du sésame
Appui à l’association nationale des paysans

17-18 sept
2012
Fév-mars
2012

Bénin

African Cashew Alliance

Expert

Maroc

IBM ROM ENPI

Expert Monitoring

Avril-mai
2011

Burkina Faso

Afrique Verte / Artisans du Monde

Expert

Janv-oct
2011

Gabon

Cabinet Première
Dame

Expert

2011-2013

Côte d’Ivoire

GIZ / Fondation Bill
& Melinda Gates

Expert

2011 - 2013

Burkina Faso

Région RhôneAlpes

Coordination

2010

Côte d’Ivoire,
Bénin, Mozambique,
Ghana, Burkina Faso

GIZ / iCA

Expert

2009–2011

Côte d’Ivoire

Groupe ACP / UE

General Manager

2009-2013

Burkina Faso

Délégation de l’UE
Burkina Faso

Chef de projet

2009

Algérie

BIOPHARM

Expert

Avril 2008

Sénégal

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF)

Expert

Speaker « Is small scale business beautiful ? » dans le cadre de la conference annuelle de
l’African Cashew Alliance – Bénin, Cotonou
Evaluation du projet « Installation d'une unité apicole moderne au profit des apiculteurs de la
circonscription de Taforalt (province Berkane)» ROM project n°2009/211-211
Appui à la définition d’un Plan de Développement Commercial de la filière Fonio, en appui aux
OP et Femmes transformatrices de céréales.
Etude de marché du fonio réalisée par RONGEAD pour préparer la mise en œuvre d’un Plan
de Développement Commercial du Fonio.
Expertise court terme d’appui à la définition d’un projet de soutien au développement des
Produits Forestiers Non Ligneux :
Analyse de deux chaînes de valeurs (huile Moabi, Résine Okoumé)
Appui à la conception de projet
Inclusive Cashew Business in Côte d’Ivoire
Coordination de projet : appui à la pérennisation d’unités de transformation semi-industrielles
satellites d’anacardes autour d’une unité industrielle d’OLAM : appui à la stratégie marketing,
réalisation de business plans (budget : 493 326 euros)
Cajouvalor : Revalorisation énergétique des déchets issus de la transformation du cajou. Financement 3 ans : 150 000 €
Contribution à l’Initiative du Cajou Africain (iCA-ACi)
Expertise court terme sur l’élaboration de matériel de vulgarisation dans le domaine de la
production de noix de cajou et conception de la stratégie de formation pour 5 pays et 150 000
petits producteurs.
Projet de 2 ans co-financé par l’UE.
Programme NTIC : création d’un réseau NTIC proactif de partage des connaissances du marché mondial de la noix de cajou pour valoriser la filière en Côte d’Ivoire, augmenter les capacités de négociation des producteurs, augmenter la responsabilité financière de la filière,
augmenter les investissements (budget : 589 000 euros)
Projet de 4 ans co-financé par l’UE.
Gestion d’un projet de 4 ans sur les filières noix de cajou et sésame financé par l’UE incluant
coordination générale, backstopping, monitoring de la mise en œuvre, formation de formateurs, support technique en matière de management de la qualité, agriculture contractuelle,
business plan, gouvernance des coopératives, analyse des chaînes de valeur cajou, fonio,
sésame (budget : 670 000 euros)
Analyse de la balance commerciale algérienne et prospectives sur les marchés agricoles et
pharmaceutiques.
Expertise filière : Soutien aux producteurs locaux de noix de cajou pour l’amélioration de leur
management de la qualité.
Formation de formateurs sur les Bonnes Pratiques Agricoles et le Management de la Qualité.

20072010

Côte d’Ivoire

Délégation de l’UE
Côte d’Ivoire

Project manager

Janvier 2007

Sénégal

AFRICAJOU

Chercheur

Juil-août
2006
Déc 2007

Burkina Faso

Région Rhône Alpes
/ Coopération décentralisée

Expert

Mars 2006

Cameroun

ONUDI Paris

Chercheur

20042008

Côte d’Ivoire

Délégation de l’UE
Côte d’Ivoire

Juin– déc
2004

Brésil, Sénégal

Sucre Ethique

Chercheur

Janvier 2004

Bolivie

Fondation pour le
Progrès de l’Homme

Chercheur

Juillet 2003

Côte d’Ivoire

RONGEAD

Chercheur /
animateur de
cours

Janvier-juin
2002

Mexique

RONGEAD, Université de Chapingo

Assistant de
recherche

Juinseptembre
2001

Cameroun

RONGEAD,
INADES

Assistant de
recherche

Juin-juillet
2000

Mauritanie

CIRAD / société privée

Stagiaire

Project manager

Coordination Projet de 4 ans co-financé par l’UE.
Project Manager du programme de RONGEAD de 4 ans sur le soutien à la filière noix de cajou, financé par l’UE et la Coopération Française (budget : 917 000 euros)
Expertise filière agro-industrielle : expertise d’une unité de transformation de la noix de cajou
dans la région de Sokone, Sénégal. Financement Banque Mondiale
Analyse de la chaîne de valeur de la filière anacarde dans la région des Hauts Bassins au
Burkina Faso. Recherches de terrain.
Analyse de la filière noix de cajou au Cameroun et des potentialités pour la SNI (Société Nationale d’Investissement du Cameroun).
Project Manager du programme de RONGEAD de soutien à la filière noix de cajou, responsable de la réalisation de plusieurs supports d’activités ciblant les producteurs locaux : activités de renforcement des capacités, conseils à l’organisation des producteurs locaux sur le
renforcement de leur structure organisationnelle et l’amélioration de la compétitivité, organisation d’ateliers sur les méthodes de management de la qualité dans le domaine de la production de noix brute.
Méthodes d’évaluation de l’impact social et environnemental des industries sucrières au Sénégal et au Brésil, y compris le benchmarking des standards.
Conférencier sur le même sujet lors la XIème Conférence de la CNUCED (Sao Paulo, Brésil).
Analyse de la problématique des semences dans le contexte de revendication indigène : conduite d’enquêtes de terrain et formation de formateurs sur la méthodologie de la production de
semence par des producteurs pilotes.
Appui aux projets de RONGEAD sur la filière anacarde / noix de cajou
Recherche et élaboration d’un document pédagogique sur la transformation de la noix de cajou. Co-conception et co-gestion d’un séminaire national sur les politiques de soutien et projets pour la production de noix de cajou et la transformation en collaboration étroite avec le
Ministère de l’Agriculture, le Ministère de l’Industrie, la Délégation européenne et les Universités locales.
Université de Chapingo, département d’Anthroplogie.
« Cosmovision des Otomis et développement rural dans la région de Huasteca del Sur » :
enquêtes de terrain.
Coopération avec INADES (Institut Africain pour le Développement Economique et Social)
pour la gestion d’un projet en faveur du développement de la production agricole diversifiée
dans les régions tropicales. Analyse, dans ce cadre, du système agraire au niveau local dans
le sud du Cameroun
Recherche de terrain, en collaboration avec le CIRAD et une association d’éleveurs de chameaux, sur la durabilité des systèmes d’alimentation et la lactation et la gestion du risque en
milieu aride : enquêtes de terrain et bibliographie

Autres informations utiles :

Publications:
-

Article: “L’Agriculture à Cancun : une fracture Nord / Sud ?” dans Global Initiative Briefing
Mémoire de Fin d’Etude ISARA : “L’Accord sur l’Agriculture de l’OMC : Positions des ONG et Syndicats Agricoles”

Séminaires:
-

Septembre 2012, Conférence Annuelle African Cashew Alliance, Speaker
Septembre 2010, Conférence Annuelle African Cashew Alliance, Speaker
Décembre 2004, Forum Mondial sur la Réforme Agraire, Valencia, Espagne. Animation d’un atelier sur la mondialisation des échanges agro-alimentaires
Juin 2004, São Paulo, Brésil : XIème Conférence CNUCED, co-organisation d’un atelier multi acteurs sur la globalisation du secteur sucrier
Septembre 2003, Cancun, Mexique : 5ème Conférence Ministérielle de l’OMC: participation à divers ateliers sur la sécurité alimentaire et rédaction d’un
document sur la position des ONG
Février 2003, Genève, Suisse : Séminaire International sur les Politiques Agricoles et l’OMC (organisé par l’Institute for Agricultural and Trade Policies)
Décembre 2002, Paris, France : Rapport Annuel de la Banque Mondiale
Septembre 2002, Paris, France : Réforme de la PAC et politiques de développement (organisé par la Plateforme Française pour une Agriculture Durable
et Solidaire)

Référence :
-

Paul Trân Van Thinh – Ancien Ambassadeur de l’Union européenne auprès de l’OMC.
Joseph Rocher – Expert Senior Politiques Commerciales
François Théoleyre – Directeur de DMI Associates (Development Management International)

