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Curriculum vitæ

1. Nom de famille Garnier

2. Prénom Benjamin

3. Date de naissance 28/02/1991 

4. Nationalité France

5. État civil

6. Éducation

Années Établissement Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s)

2011-2015 Ecole Nationale Supérieure Agronomique de 
Toulouse (INP ENSAT)

Diplôme d’Ingénieur Agronome, Spécialité : Qualité 
de l’environnement et Gestion des ressources

2013 University of Kwazulu Natal, Durban, South Africa Echange universitaire - Ecologie des Communauté, 
Biogéographie, SIG & Télédétection

2009-2011 Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles BCPST – 
Lycée Hoche (Versailles)

Concours d’entrée aux Grandes Ecoles d’Agronomie

8. Appartenance à un organisme 

professionnel

9. Fonction actuelle Représentant en Côte d'Ivoire

10. Nombre d’année(s) d’expérience 7 années

11. Qualifications principales

Expert en analyse de projets 

agricoles et forestiers

Montage et coordination de projets en contexte Sud
Etudes de faisabilité pour des fonds d’investissement
Analyse technique des systèmes de production et de 
transformation
Etude des marchés agricoles
Analyse des chaînes de valeurs et des impacts sociaux et 
environnementaux de projets

•
•
•

•
•

12. Expérience professionnelle

Dates Lieux Organisme Fonction Description

Depuis mars 
2017

Afrique de 
l'Ouest (Côte 
d'Ivoire...)

ETC 
TERRA-RONGEA
D-NITIDAE

Chargé de 
mission - Expert 
Junior

Expert Junior pour le service d’information de marché N’Kalo – 
analyste du marché du Cacao en Côte d’Ivoire.
Expert junior responsable de la réalisation d’études de marché, 
d’études de chaine de valeurs agricole et de diagnostiques de 
filières
Business Planning - Modélisation financière et opérationnelle
Responsable de la gestion de projets en Afrique de l’Ouest : 
conception de projet, planification, suivi et évaluation de la 
mise en œuvre du projet, exécution opérationnelle et rapports 
techniques et financiers.

•

•

•
•

2016-2017 Afrique de 
l'Ouest

ONF 
International

Chargé de 
Mission et 
Coordonnateur 
entre ONFI et le 
Fonds Moringa

Etudes de faisabilité techniques et économiques de projet 
d’investissement (projets en Afrique subsaharienne et en 
Amérique latine)
Etudes de marché et analyses de chaînes de valeur, 
Planification d'entreprise
Évaluation des risques environnementaux, sociaux et de 
gouvernance
Coordination du projet - Relations avec les partenaires

•

•

•

•
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2015-2016 Afrique de 
l'Ouest

Fonds Moringa Analyste 
d'investissement
 et conseiller 
technique

Analyse des projets d'investissement - Modélisation financière
Études de marché - Analyse de chaînes de valeur agricole
Business Planning et conseil stratégique, relation partenaires
Études de faisabilité - Évaluation des risques environnementaux 
et sociaux
Défense de projet en Comité d’Investissement

•
•
•
•

•

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DETAILLEES

2018 Mali LuxDev Chargé de 
mission 
Expertise 
Agriculture, 
Marchés 
agricoles

Projet/Mission : Etude sur la dynamique des marchés et les flux 
commerciaux des filières riz, sésame et fonio dans l’Est du Mali
Principales caractéristiques du projet : Analyser pour les trois 
filières soutenues par LuxDev dans l’Est du Mali (fonio, riz, sésame) 
les dynamiques de marché et les enjeux liés à la commercialisation ; 
évaluer les flux commerciaux à l’intérieur du pays, vers et depuis les 
pays frontaliers et autres potentiels marchés exports ; faire des 
recommandations techniques et opérationnelles au sein du 
programme MLI/021 de LuxDev pour l’amélioration de la 
commercialisation des produits des filières riz, sésame et fonio.
Activités : Etude de terrain, reporting, entretiens, collecte et analyse 
de données, analyse de marché, analyse de la chaîne de valeur
Expertise en agriculture, marchés agricoles:

Etude de marché
Etude de filière
Etude de chaine logistique
Planification opérationnelle.

•
•
•
•

2017-2018 Côte d'Ivoire Divers Expertise : 
agriculture, 
marchés 
agricoles, 
chaines de 
valeur, 
transformation 
de produits 
agricoles

Projet/Mission : Montage de plans d’affaire pour des porteurs de 
projet privés souhaitant développer des projets de transformation 
d’anacarde en Côte d’Ivoire.
Principales caractéristiques du projet : Réalisation de plans 
d’affaires (modèles opérationnels et financiers) associés à des 
documents de communications sur le projet et études de marchés 
exhaustive du secteur de l’anacarde. Accompagnement des porteurs 
de projets dans la recherche de financements et création des 
argumentaires commerciaux, techniques et financiers à destination 
des banques privées et institutions financières ciblées.
Activités : Modélisation opérationnelle et financière, business 
planning, conception d’usine de transformation d’anacarde, analyse 
de marché.

2017 Côte d'Ivoire Confidentiel Expert 
agriculture, 
marchés 
agricoles, 
chaînes de 
valeur, 
transformation 
de produits 
agricoles

Projet/Mission : Etude de faisabilité technique et financière pour le 
montage d’une unité de transformation d’anacarde en Cote d’Ivoire
Principales caractéristiques du projet : Etude ayant pour but 
d’accompagner des entrepreneurs ivoiriens dans le développement 
d’un projet de transformation industrielle d’anacarde d’une capacité 
finale de 30 000 tonnes par an. L’assistance technique développée 
s’est chargée de la conception complète du projet d’un point de vue 
technique et financier ; l’étude du marché de l’anacarde dans sa 
globalité ; la modélisation technique, opérationnelle, financière, et le 
business planning du projet ; la mise en relation avec les acteurs clés 
de la filière et les partenaires techniques nécessaires pour la 
réalisation du projet.
Activités : modélisation opérationnelle et financière, business 
planning, conception d’usine de transformation d’anacarde, analyse 
de marché.
Expertise en agriculture, marchés agricoles, chaînes de valeur, 
transformation de produits agricoles :

Etude du marché de l’anacarde (mondial, sous-régional, 
national)
Etude de la filière anacarde en Côte d’Ivoire
Etude de la chaîne logistique
Conceptualisation d’une unité de transformation automatique 
d’anacarde
Business Planning
Modélisation financière

•

•
•
•

•
•
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2017 Togo Fonds Moringa Expert en 
agriculture, 
marchés 
agricoles, 
chaines de 
valeur, 
transformation 
de produits 
agricoles

Projet/Mission : Due diligence technique et marché de la société Jus 
Délice (projet de transformation industrielle de jus d’ananas certifié 
bio).
Principales caractéristiques du projet : Création d’une usine de 
transformation d’ananas pour exporter du jus bio non concentré. Le 
partenaire est un gros exportateur de fruits bio du Togo. L’expertise 
s’est portée sur le marché du jus d’ananas, la capacité 
d’approvisionnement, la chaine logistique, la production, la 
transformation et les recommandations environnementales et 
sociales.
Activités : Etude de terrain, reporting, entretiens, collecte et analyse 
de données, planification d'entreprise, étude de marché, analyse de 
la chaîne de valeur, planification de la production,
Expertise en agriculture, marchés agricoles, chaines de valeur, 
transformation de produits agricoles :

Etude du marché de l’ananas et du jus d’ananas
Etude de la filière ananas au Togo
Etude de la chaine logistique
Planification opérationnelle et étude des performances 
antérieures de la société

•
•
•
•

2017 Bénin, Togo, 
Cote d’Ivoire, 
Burkina Faso, 
Mali, Sénégal

ETC 
TERRA-RONGEA
D / Divers

Agronome, 
Analyste 
d’investissement

Projet/Mission : Etude du marché des intrants agricoles en Afrique 
de l’Ouest et du potentiel du marché des intrants biologique
Principales caractéristiques du projet : L’objectif de cette étude de 
marché à l’échelle de la sous-région est d’établir un état des lieux 
des filières « intrants agricoles » de 6 pays (Mali, Sénégal, Burkina, 
Cote d’Ivoire, Togo, Benin) et d’analyser le fonctionnement de 
chaque acteur de la chaine de valeur. L’étude doit donner lieu à des 
conclusions et des recommandations permettant au client de 
prendre des décisions stratégiques sur le développement de son 
activité en Afrique de l’Ouest.
Activités : Etude de terrain, reporting, entretiens, collecte et analyse 
de données, stratégie d'entreprise, étude de marché, analyse de la 
chaîne de valeur.
Expertise en agriculture, marchés agricoles:

Etude de marché
Etude de filière
Etude de chaine logistique
Planification opérationnelle.

•
•
•
•

2016 Bénin (Borgou) Fonds Moringa Agronome, 
Analyste 
d’investissement

Projet/Mission : Due Diligence Technique et Marché de Tolaro 
Global SARL (projet de transformation industrielle d’anacarde).
Principales caractéristiques du projet :Passage à l’échelle d'une 
usine de transformation d’anacarde (de 3 000 à 20 000 t / an) 
associée à la création d'une unité de rôtissage afin de remonter au 
maximum la chaîne de valeur de la noix de cajou. Production de 
produits finis et semi-finis. Développement de l'assistance technique 
et du soutien aux producteurs de noix de cajou.
Activités : Etude sur le terrain, reporting, entretiens, collecte et 
analyse de données, planification d'entreprise, étude de marché, 
analyse de la chaîne de valeur.
Expertise en agriculture, marchés agricoles et chaines de valeur:

Etude du marché de l’anacarde
Etude de la filière anacarde au Benin
Etude de la chaine logistique
Planification opérationnelle et étude de la performance de 
l’usine

•
•
•
•

2016 Kenya (Kwale 
County)

Fonds Moringa Agronome, 
Analyste 
d’investissement

Projet/Mission : Etude de faisabilité technique et économique pour 
le développement d’un projet agroforestier au Kenya associé à une 
usine de déroulage.
Principales caractéristiques du projet :Développement d'une ferme 
agroforestière produisant du bois, du gingembre et du moringa. 
Création d'un projet de production de gingembre et de moringa en 
contexte paysans pour la transformation en huile essentielle. 
Production forestière en milieu paysan pour le développement d'une 
industrie du bois de déroulage/placage.
Activités : Etude sur le terrain, reporting, entretiens, collecte et 
analyse de données, planification d'entreprise, étude de marché, 
analyse de la chaîne de valeur.
Expertise en agriculture, marchés agricoles et chaines de valeur:

Etude du marché du bois déroulé et du placage
Etude de filière huile essentielle
Etude du secteur Forestier Kenyan
Etude chaine logistique
Planification opérationnelle.

•
•
•
•
•
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2016 Rwanda Fonds Moringa Chargé de 
mission / 
agronome

Projet/Mission : Etude du marché du thé à l’échelle mondiale et 
positionnement stratégique d’un projet de thé agro-industriel au 
Rwanda
Principales caractéristiques de la mission : Réalisation d’une étude 
de marché sur la filière thé à l’échelle mondiale, avec un focus sur le 
thé d’Afrique de l’Est. Analyse et positionnement stratégique d’un 
projet théicole agro-industriel dans les zones d’altitudes au Rwanda.
Activités : Etude de marché, business planning
Expertise en agriculture, marchés agricoles, chaines de valeur, 
transformation de produits agricoles :

Etude du marché du thé (mondial, sous-régional, national)•

2016 Brésil (Mato 
Grosso)

ONF 
International

Chargé de 
mission / 
agronome

Projet/Mission : Étude de faisabilité pour le développement d'un 
projet agroforestier à base de café dans la Fazenda Sao Nicolau, dans 
l’Etat du Mato Grosso
Principales caractéristiques du projet : Évaluer la faisabilité du 
développement d'un système agroforestier à base de café dans la 
Fazenda Sao Nicolau (puits de carbone développé par Peugeot et 
ONF International dans la région du Mato Grosso) afin d'intégrer le 
projet au développement de l'économie locale et de générer des 
ressources supplémentaires tout en conservant le rôle de puit de 
carbone de la fazenda.
Activités : Conception du système agroforestier, collecte et analyse 
de données, reporting, planification d'entreprise, analyse du marché 
du café à l’échelle de l’Etat et mondiale et analyse de la chaîne de 
valeur locale.
Expertise en agriculture, marchés agricoles et chaînes de valeur:

Etude du marché national et international du café
Etude de la filière locale (chaine de valeur et chaine logistique)
Conception de modèle agroforestier café
Business planning

•
•
•
•

15. Compétences en informatique Excel, Word, Power Point, Q-GIS, ArcGIS, Access, Microsoft Project


