Curriculum vitæ
1. Nom de famille

GRIFFON

2. Prénom

François

3. Date de naissance

22/07/1984 Cholet

4. Nationalité

France

5. État civil
6. Éducation
Années

Établissement

Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s)

2011-2012

Montpellier SupAgro, Institut des Régions Chaudes France

Master Systèmes Agricoles et Agroalimentaires
Durables dans les pays du Sud, option Marchés,
Organisation, Qualité et Services

2008

Université de Paris V / ENS / EHESS - France

Master II en Sciences Cognitives, spécialité en
neurosciences cognitives

2005

Université de Nantes – France

Licence BCPA - Biologie Cellulaire et Physiologie
Animale

7. Connaissances linguistiques
Langue

Lecture

Oral

Écrit

Français

1

1

1

Anglais

1

2

2

Portugais

2

4

4

Espagnol

2

4

4

8. Appartenance à un organisme

professionnel

9. Fonction actuelle

Chargé de mission

10. Nombre d’année(s) d’expérience

6 années

11. Qualifications principales

Analyse filière
Etude de marché
Gestion de la qualité
Appui et services aux organisations
de producteurs
12. Expérience professionnelle
Dates

Lieux

Organisme

Fonction

Description

Depuis mars
2017

Mozambique

RONGEAD-ETC
TERRA puis
NITIDÆ

Expert
diagnostic
agraire,
marchés et
filières

Etude LAUREL (Financement: Banque Mondiale) :
• Création d'un outil de projection de la dégradation des sols.
• Modélisation des facteurs socio-économiques impactant la
dégradation des sols au Mozambique.

https://www.nitidae.org/qui-sommes-nous/equipe/francois-griffon

Depuis mars
2017

Burkina Faso

RONGEAD-ETC
TERRA puis
NITIDÆ

Expert filière et
marché

Projet SESAME (Financement: LWR-Lutheran World Relief):
• Appui sur les questions d'accès au marché et de relation
inter-acteurs au sein de la filière sésame au Burkina Faso
(études sur les normes du marché international, production de
supports pédagogiques, animation autour des enjeux de
standards et d'accès au marché).

Depuis
septembre 2016

Mozambique

RONGEAD-ETC
TERRA puis
NITIDÆ

Expert analyse
de marché et
agronomie

Projet MOZBIO (Financement : Banque Mondiale, Fondation IGF,
ANAC Mozambique, MITADER MOzambique, INCAJU):
• Mise en place d'un système d'information sur les marchés
agricoles.
• Suivi des activités d'appui sur l'intensification des pratiques
agricoles (association légumineuses, agroforesterie).
• Elaboration de supports pédagogiques sur les pratiques
culturales et la commercialisation des produits agricoles.

Depuis mai 2016

France

RONGEAD-ETC
TERRA puis
NITIDÆ

Analyste de
marché

Service N'Kalô:
• Analyse et conseil sur les marchés de la gomme arabique et du
sésame.
• Rédaction et publication des bulletins sur le marché du sésame,
de la gomme arabique et de la noix de cajou (version
portugaise).
• Sensibilisation des promoteurs de SIM à une méthodologie
orientée vers l’information aux acteurs économiques.
• Formation d’analystes de marché capables de traiter
l’information de marché pour en extraire une information
synthétique et des conseils en stratégie commerciale.

Juin &
novembre 2015

Tcahd & Soudan

RONGEAD

Expert filière

Consultance pour le programme BRACED (Financement:
ConcernWorlwide):
• Analyse des filières porteuses afin de définir les opportunités
économiques et les activités d'appui potentielles

Décembre 2014
à 2017

Soudan

RONGEAD

Assistance
technique

Projet SSGASS:
• Appui à la mise en place d'un système d'information et de
conseil sur le marché de la gomme arabique au Soudan.

Octobre 2014 à
mai 2016

Tchad

RONGEAD

Coordinateur de
projet

Coordination de 2 projets UE (Financement : Délégation UE Tchad):
1- “Soutien au développement des filières oléagineuses sésame,
arachide, karité et noix de cajou par une production optimisée
connectée au marché – OLEOTCHAD”.
2- « Renforcer la réflexion, les capacités, les initiatives et les
compétences nationales pour l’augmentation des revenus issus des
Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et une meilleure gestion
durable du bois-énergie ».
• Gestion de projet, appui technique partenaires.
• Analyse de filière, étude de marché, système d’information et
d’accompagnement sur le marché.

Octobre 2013 à
juillet 2014

Union des
Comores
(Anjouan)

Initiative
Développement

Assistant
technique

Programme DAFE:
• Mise en place de l’étude de la filière « ylang-ylang » à Anjouan
• Appui à l’orientation stratégique du programme
• Gestion des opérations de sélection des bénéficiaires du
programme

Avril à juillet
2013

France

Solidarité
Paysans
Poitou-Charente
s

Accompagnateu
r & Animateur

Mars à août
2012

Madagascar
(Province de
Mahajanga)

FIDA

Chargé d’étude
(stagiaire)

Mai à juillet
2011

Mexique
(Texcoco)

Colegio de
postgraduados
- Département
de
développement
rural

Chargé d’étude
(stagiaire)

• Etude sur l’agriculture périurbaine et les politiques
d’urbanisation mises en place à la périphérie de la ville de
Mexico

Octobre 2008 à
janvier 2010

France

Ets Griffon Fils

Ouvrier

• Ouvrier en menuiserie et charpente métallique : construction
de bâtiments agricoles

15. Compétences en informatique

• Accompagnement d’agriculteurs en difficultés dans les
démarches administratives et juridiques
• Animation de la structure

Programme PROSPERER:
• Etude de la filière « black eyes »
• Appui à l’orientation stratégique du programme pour la
création de partenariats entre producteurs et acheteurs

Bureautique (Office),statistiques (R), traitement d’image et mise en
page (Illustrator, Photoshop, In Design)

https://www.nitidae.org/qui-sommes-nous/equipe/francois-griffon

