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Curriculum vitæ

1. Nom de famille Rabany

2. Prénom Cédric

3. Date de naissance 12/05/1978 Tarare (France)

4. Nationalité France

5. État civil

6. Éducation

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

1998-2001 Institut Supérieur d’Agriculture - ISARA-Lyon – 
France

Master of Science – Ingénieur Agricole, 
Développe-ment des Territoires

1999-2002 Faculté de Sociologie et d’Anthropologie, Université 
Lyon II

Licence d'Anthropologie

7. Connaissances linguistiques

Langue Lecture Oral Écrit

Français 1 1 1

Anglais 1 2 2

Espagnol 2 2 2

8. Appartenance à un organisme 

professionnel

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

9. Fonction actuelle Co-Directeur

10. Nombre d’année(s) d’expérience 22 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 africains
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 (cajou, cacao, sésame, fonio, miel, noix de cola, maïs, riz, 
lait, banane, oignon), développement de filières arboricoles en 
milieux défavorisés (karité, gomme arabique, 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
Système de certification de production en milieu rural et appui 
aux coopératives (Fair Trade, certification collective en AB, 
HACCP, codes de conduite, IG)
Analyses des systèmes agraires et diversification

•

•

•
•

•

Gestion de projet Conception, mise en œuvre, suivi et évaluation de projets d’appui 
au monde rural en Afrique (UE, AFD, BM, GIZ)
Monitoring et évaluation de projets (expert pour l’UE)

•

•

12. Expérience professionnelle



https://www.nitidae.org/qui-sommes-nous/cedric-rabany 

Dates Lieux Organisme Fonction Description

Depuis 
septembre 2002

France / Afrique RONGEAD-ETC 
TERRA puis 
NITIDÆ

Chargé de 
mission 
(2002-2010) 
puis Directeur 
(2011)

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 
pro-ductivité, le management de la qualité, les pratiques 
post-récolte…

•

•

•

EXPERIENCE SPECIFIQUE

Juillet - 
septembre 2021

Côte d’Ivoire BNETD Expert filières 
agricoles

MODELAC - Actualisation des modèles économiques de la 
transformation de l'anacarde en Côte d'IvoireAprès l'étude de 2013 
ayant conduit à la loi sur la réforme de l'anacarde de Côte d'Ivoire, 
l'objectif de ce travail consiste à actualiser les modèles économiques 
de la transformation au regard de l'évolution du marché 
international, de la concurrence, des méthodes de pro-cessing et des 
opportunités du contexte national.

Mai - août 2021 Equateur AFD Expert filières 
agricoles

AMAVI - Étude de faisabilité du développement de filières 
bioéconomiques comme levier de conservation de la biodiversité et 
de développement local en EquateurLa mission vise à réaliser une 
étude de faisabilité de l’action du Gouvernement équatorien face aux 
défis environnementaux et économiques. A la requête de ce dernier, 
le projet de Prêt de Politiques Publique auprès de l'AFD (65 millions 
d'euros) est de soutenir le dévelop-pement et la mise en œuvre 
d'une politique publique de bioéconomie durable qui permette de 
diversifier la matrice de production, d'assurer le bien-être et de 
renforcer la conservation de la biodiversité.

Avril - 
décembre 2021

Côte d’Ivoire SIDI - Solidarité 
in-ternationale 
pour le 
développement 
et 
l'investissement

Expert filière 
cacao

CACAOSIDI - Analyse macro des enjeux de transition 
agro-écologiques et diagnostic des différents systèmes agraires de la 
région cacaoyère ivoirienne pour construire un socle de 
connaissanceObjectif : construction d'un socle de connaissance des 
différents systèmes agraires de la région cacaoyère ivoirienne à l'aide 
d'un travail de synthèse des différents travaux existants.

Mars - juin 2021 Bénin, Côte 
d’Ivoire

classM Expert filières 
agricoles

SAEZ - Évaluation du modèle économique et confirmation des 
opportunités industrielles pour des Zones Économiques Spéciales 
(ZES) au Bénin et en Côte d'IvoireObjectif : Apporter une expertise 
globale sur l'anacarde pour valider la viabilité financière de Zones 
Économiques Spéciales au Bénin et en Côte d'Ivoire.

Mars - mai 2021 Côte d'Ivoire MISEREOR Expert 
agronome et 
marché du cacao

GEPABIO - Réalisation d'une étude de faisabilité sur la poursuite de 
la conversion du cacaoconventionnel en cacao biologique et 
équitable en Côte d'IvoireObjectif : appui à la Société Coopérative 
Equitable du Bandama (SCEB) à Tiassalé à la con-version de leur 
production de cacao en une production bio. Aujourd’hui, la SCEB 
commercia-lise 100 tonnes de cacao certifié biologique et équitable 
en France.

Janvier 2021 - 
décembre 2023

Maroc L'Oréal, Yves 
Saint Laurent – 
YSL, SILAB

Expert filières 
agricoles

OSIRIS - Contrôle du cahier des charges 'Solidarity Sourcing' de 
L'Oréal et gestion du fonds de développement pour 
l'approvisionnement en iris du Haut Atlas - MarocObjectif : apporter 
du conseil pour s'assurer de la conformité des pratiques 
d'approvision-nement au regard du cahier des charges et de la 
bonne gestion du fonds d'appui.

Novembre 2020 
- décembre 2023

Côte d’Ivoire Ethiquable, 
Alter Eco, 
Eléphant Vert, 
ECOOKIM

Expert 
production 
cacao

REZOBIO - Projet d’accompagnement à la transition de production 
de cacao biologique et/ou agroforestierObjectif: co-construire avec 
les producteurs des solutions pour développer une cacaoculture 
conforme aux standards de l’Agriculture Biologique.

Septembre 
2020 - août 
2022

Nouvelle-Calédo
nie, Polynésie 
française et 
Wallis et Futuna

La 
Communauté 
du Pacifique

Expert filières 
agricoles

Coordination du projet PROTEGE - Appui méthodologique pour la 
mise en place et l’animation du réseau PROTEGE de fermes de 
démonstration en agroécologie en Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française et Wallis et FutunaPROTEGE est un projet de coopération 
régionale qui vise à construire un développement durable et résilient 
des économies des Pays et Territoires d'Outre-Mer (PTOM) face au 
changement climatique, en s’appuyant sur la biodiversité et les 
ressources naturelles renouvelables.

Septembre 
2020 - 
septembre 2025

Burkina Faso Union 
européenne

Expert Gestion d’un projet UE de 5 ans (5 400 000 euros) - WAKANDA 
Landscape (West African Knowledge for Agriculture, Nature and 
Development Activities) - Gestion participative du développement 
durable en périphérie des aires protégées du paysage 
PONASI.Objectif : améliorer les conditions de vie des populations et 
renforcer la résilience du terri-toire par le développement rural.
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Février 2020 - 
janvier 2025

Côte d'Ivoire Union 
européenne / 
Cirad

Expert filières 
agricoles

Projet de 5 ans (6 000 000 euros) – COCOA4FUTURE - Durabilité des 
systèmes de produc-tion et dynamiques nouvelles du secteur 
cacaoyerObjectif : contribuer à l’amélioration de la durabilité des 
exploitations cacaoyères tout en préservant l’environnement 
(limitation de la déforestation et reconstitution du couvert fores-tier) 
par l’adaptation des systèmes de cacaoculture à l’évolution du 
contexte en Côte d’Ivoire et au Ghana.

Janvier 2020 - 
septembre 2023

Côte d'Ivoire Union 
européenne

Coordination Gestion d’un projet UE de 3 ans (2 220 000 euros) - PAP-Bio Comoé - 
Gestion durable, par-ticipative et intégrée des territoires 
périphériques du Parc National de la ComoéObjectif: promouvoir un 
développement économique endogène, inclusif et durable des zones 
périphériques du Parc National de la Comoé, principalement du 
Mont-Tingui (au niveau ré-gional, villageois et des exploitations 
familiales).

Octobre 2019 - 
septembre 2022

Burkina Faso Union 
européenne

Expert Mise en oeuvre d’un projet UE de 3 ans (1 660 000 euros) : PONASI 
(Dikwé Ni Weogo) - Projet d’appui à l’amélioration du capital naturel 
du paysage et à l’accroissement de la résilience des communautés 
riveraines.

Mai 2019 - avril 
2023

Mali Union 
européenne

Coordination Gestion d’un projet UE de 4 ans - FORECO - Territoires forestiers et 
filières innovantes pour la forêt et l'économie localeObjectif : 
améliorer le couvert forestier de la Région de Ségou, sa protection et 
l’économie liée à la forêt (en partenariat avec AMASSA – Afrique 
Verte).

Mai 2019 Mali ICRAF / Cirad Conférencier Présentation orale au World Agroforestry Congress 
(https://agroforestry2019.cirad.fr/) : « Paiement des services 
environnementaux: mise en place d’une filière cacao biologique et 
agroforesterie en Côte d’Ivoire ».

Novembre 2018 
- juillet 2019

Mali WTO Expert filières Étude visant à analyser la situation de 3 filières (anacarde, karité et 
poisson fumé) au Mali pour identifier les défis de ces produits en 
termes de sécurité alimentaire, de production et de commerce et de 
formaliser des propositions de solutions.

Septembre 2018 Bolivie PROMETA Expert Analyse de la chaîne de valeur, analyse du potentiel commercial pour 
filières respectueuses de l’environnement.

Mars - mai 2018 Côte d'Ivoire AFD Expert Etude de faisabilité pour un projet traitant de la replantation de 
cacaoyers et de production de cacao durable en Côte d’Ivoire 
(partenariat avec le CIRAD) dans le cadre du nouveau projet PRCC 
CZZ 2332 « PRCC – Livelihoods Fund For Family Farming »

Janvier 2018 Bénin SEMMARIS / 
RUNGIS

Expert Appui technique à la faisabilité d’un marché de gros.Objectif : 
consolider les données sur les filières agricoles qui structurent 
l’écosystème agro du Bénin avec mise au point d’un rapport de 
synthèse.

2017-2018 Madagascar L'Oréal Expert Étude de faisabilité en vue du développement d’un projet carbone à 
Madagascar

Décembre 2017 Madagascar L'Oréal Expert Mission d’évaluation du projet ASMADA à Madagascar (évaluation 
des activités du projet, des filières à développer…)

Novembre 2017 Vietnam VINACAS Conférencier Conférencier lors du 9th VINACAS Golden Cashew rendezvous à Phu 
Quoc, Vietnam.

Octobre 2017 Togo ONFI/Moringa Expert Due diligence technique et étude de marché pour l’usine Jus Délice 
(projet de transformation industrielle d’ananas bio)

2017 Côte d'Ivoire Divers 
investisseurs 
privés

Expert Etudes de faisabilité de transformation du cajou en Côte 
d’IvoireEtude faisabilité sourcing cacao issu de l’agriculture 
biologique

Mai-juin 2017 Côte d'Ivoire BNETD, Cabinet 
du Premier 
Ministre de 
Côte d’Ivoire

Expert Modélisation de la transformation en Côte d’Ivoire et proposition de 
mesures d’incitations

Mai-octobre 
2017

Madagascar ImpactAgri Expert Analyse des opportunités d’investissement dans l’agro-business 
comptatible avec la stratégie nationale REDD+

Décembre 2016 Burkina Faso Groupe 
L'Occitane en 
Provence

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

Novembre 2016 Cameroun The Moringa 
Pater-nership

Expert Analyse technique marché et stratégie projet
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Octobre 2016 Bénin ONF 
International / 
The Moringa 
Partnership

Expert cajou 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 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 carto-graphie de la 
déforestation historique (élaboration questionnaire, analyse données 
biblio, enquêtes individuelles, saisie données et synthèse résultats, 
restitution travaux et rapport final)

Juin 2016 Côte d'Ivoire Tradin Organic Expert 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

•

•

Avril-mai 2016 Maroc L'Oréal / SILAB Expert Etude sur les filières agricoles d’approvisionnement pour les 
entreprises en cosmétique

Février 2016 Russie SEMMARIS Expert Faisabilité du marché de gros de Moscou, analyse des filières 
produits frais

Janvier 2016 Vietnam Ministère des 
Sciences et 
Technologie du 
Vietnam / 
CIRAD / 
VINACAS

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

Octobre 2015 Madagascar Etc Terra Expert Analyse potentiel de développement de filières café et sésame sans 
déforestation dans un projet REDD+

Juin-juillet 2015 Côte d'Ivoire Etc Terra Expert 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 indi-viduelles, saisie données et synthèse résultats, 
restitution travaux et rapport final

Janvier-septemb
re 2015

Côte d'Ivoire GIZ Expert Coordination projet - GIZ – Competitive African Value Chain for 
Pro-Poor Growth - African Cashew initiative (ACi)

Juillet 2014 & 
février 2015

Mozambique Banque 
Mondiale / Etc 
Terra

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

Décembre 2014 
- décembre 2017

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

Octobre-décem
bre 2014

Côte d'Ivoire SEMMARIS-RUN
GIS

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.

Septembre-nove
mbre 2014

Côte d'Ivoire AFD / Ministère 
de l’Agriculture

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

Mai 2014 Tchad SOS Sahel 
International

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)

Mars 2014 Afrique de 
l'Ouest

Global Shea 
Alliance (GSA)

Expert 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

2013-2016 Côte d'Ivoire Délégation de 
l’UE Côte 
d’Ivoire / CCC CI 
– UE

Expert / Chef de 
projet

Mise en oeuvre d’un projet UE de 3 ans (2013-2016):Redynamiser les 
filières vivrières du Nord de la Côte d’Ivoire : coordination générale, 
backstopping, monitoring de la mise en œuvre, formation de 
formateurs, sup-ports techniques de management de la qualité, 
agriculture contractuelle, business plan, gou-vernance des 
coopératives, analyse de la chaîne de valeur et service d’information 
de marché (budget : 850 000 euros)
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Octobre-novem
bre 2013

Burundi CTB - 
Coopération 
Technique Belge

Expert Analyse des chaînes de valeurs et analyse de marché : maïs, banane, 
riz et lait (filière agro-alimentaire) – PAIOSA : Projet financé par la 
Coopération Technique Belge et l’Union européenne

Septembre 2013 Algérie IBM / ROM / 
ENPI

Expert 
Monitoring

Jumelage "Soutien au Ministère de l’Agriculture pour l’installation 
d’un observatoire des filières et marchés agricoles au sein de l’INRAA"

Juillet 2013 - 
février 2014

Côte d'Ivoire Banque 
Mondiale / 
Minagri

Expert Etude sur les mesures incitatives au développement de la 
transformation industrielle du cajou en Côte d'Ivoire – MINAGRI, 
Financement Banque Mondiale

Mai 2013 - mai 
2016

Tchad Délégation de 
l’UE Tchad / 
Cellule 
AC-TION-FED

Coordinateur 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.

Avril 2013 Algérie IBM-ROM-ENPI Expert 
Monitoring

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)»

Novembre 2012 Mali ORANGE 
Telecom/ GSMA

Expert Soutien à la conception et à la mise en œuvre du Projet Senekela 
mFarmer, incluant un sys-tème d’information sur les marchés 
utilisant le téléphone portable.Le projet mFarmer est subventionné 
par GSMA.

Octobre 2012 Sénégal VECO / 
FENPROSE

Expert Formation de formateurs sur de développement de la chaîne 
de valeur du sésame
Appui à l’association nationale des paysans

•

•

Septembre 2012 Bénin African Cashew 
Alliance

Speaker Speaker « Is small scale business beautiful ? » dans le cadre de la 
conference annuelle de l’African Cashew Alliance – Bénin, Cotonou

Février - mars 
2012

Maroc IBM-ROM-ENPI Expert 
Monitoring

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

Avril - mai 2011 Burkina Faso Afrique Verte / 
Artisans du 
Monde

Expert 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.

Janvier - 
octobre 2011

Gabon Cabinet 
Première Dame

Expert 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

•

•

2011-2013 Côte d'Ivoire GIZ / Fondation 
Bill & Melinda 
Gates

Expert 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)

2011-2013 Burkina Faso Région 
Rhône-Alpes

Coordination Cajouvalor : Revalorisation énergétique des déchets issus de la 
transformation du cajou (Financement 3 ans : 150 000 €)

2010 Côte d’Ivoire, 
Bénin, 
Mozambique, 
Ghana, Burkina 
Faso

GIZ / iCA Expert 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.

2009-2011 Côte d'Ivoire Groupe ACP / 
UE

General 
Manager

Projet de 2 ans co-financé par l’UE.
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 négocia-tion des producteurs, 
augmenter la responsabilité financière de la filière, augmenter les 
inves-tissements (budget : 589 000 euros)

2009-2013 Burkina Faso Délégation de 
l’UE au Burkina 
Faso

Chef de projet Projet de 4 ans co-financé par l’UE.
Gestion d’un projet sur les filières noix de cajou et sésame financé 
par l’UE incluant coordination générale, backstopping, monitoring de 
la mise en œuvre, formation de forma-teurs, 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)

2009 Algérie BIOPHARM Expert Analyse de la balance commerciale algérienne et prospectives sur les 
marchés agricoles et pharmaceutiques.
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Avril 2008 Sénégal Agronomes et 
Vété-rinaires 
Sans Frontières 
(AVSF)

Expert 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.

2007-2010 Côte d'Ivoire Délégation de 
l’UE en Côte 
d’Ivoire

Project Manager Coordination Projet de 4 ans co-financé par l’UE.
Project Manager d'un programme sur le soutien à la filière noix de 
cajou, financé par l’UE et la Coopération française (budget : 917 000 
euros)

Janvier 2007 Sénégal AFRICAJOU Chercheur Expertise filière agro-industrielle : expertise d’une unité de 
transformation de la noix de cajou dans la région de Sokone, Sénégal.

Janvier 2004 Bolivie Fondation pour 
le Progrès de 
l’Homme

Chercheur Analyse de la problématique des semences dans le contexte de 
revendication indigène : con-duite d’enquêtes de terrain et 
formation de formateurs sur la méthodologie de la production de 
semence par des producteurs pilotes.

2004-2008 Côte d'Ivoire Délégation de 
l’UE en Côte 
d’Ivoire

Project Manager 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.

Juin & 
décembre 2004

Brésil, Sénégal Sucre Ethique Chercheur Méthodes d’évaluation de l’impact social et environnemental des 
industries sucrières au Sé-négal et au Brésil, y compris le 
benchmarking des standards.
Conférencier sur le même sujet lors la XIème Conférence de la 
CNUCED (Sao Paulo, Brésil).

Juillet 2003 Cùôte d'Ivoire RONGEAD Chercheur / 
animateur de 
cours

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.

Janvier-juin 2002 Mexique RONGEAD, 
Université de 
Chapingo

Assistant de 
recherche

Université de Chapingo, département d’Anthroplogie.
« Cosmovision des Otomis et développement rural dans la région de 
Huasteca del Sur » : enquêtes de terrain.

Juin-septembre 
2001

Cameroun RONGEAD, 
INADES

Assistant de 
recherche

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.

Juin-juillet 2000 Mauritanie CIRAD / société 
privée

Stagiaire 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.

Octobre 2018 - 
décembre 2021

Mozambique AFD / Incaju Expert filières 
agricoles

Appui technique à un projet de 3 ans - ACAMOZ : Soutien à la chaîne 
de valeur de l’anacarde au Mozambique (2018-2021)Objectif : 
renforcer la chaîne de valeur noix de cajou afin d’accroître le revenu 
des petits producteurs et préserver les ressources naturelles dans un 
contexte institutionnel renforcé et plus transparent dirigé par INCAJU.

13. 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”

•
•

14. Séminaires



https://www.nitidae.org/qui-sommes-nous/cedric-rabany 

Septembre 2012, Conérence 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, Sao 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-IATP)
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)

•
•
•

•

•

•

•
•

Autres informations utiles

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)

•
•
•

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


