Curriculum vitæ
1. Nom de famille

Ricau

2. Prénom

Pierre

3. Date de naissance

10/01/1986 Montpellier

4. Nationalité

France

5. État civil

Vie maritale

6. Éducation
Années

Établissement

Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s)

2009-2010

Institut des Etudes du Développement Economique
et Social (IEDES), Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et AgroParisTech

Master II Professionnel "Développement Agricole et
Politiques Économiques dans les Pays en
Développement" (mention très bien)

2006-2010

Institut d’Etudes Politique (IEP) d’Aix-en-Provence,
Université Aix-Marseille 3 Paul Cézanne

Master de Sciences Po (mention bien)

2007-2008

"Facultad de Gobierno, Finanzas y Relaciones
Internacionales, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá"

Échange Universitaire d'un an

7. Connaissances linguistiques
Langue

Lecture

Oral

Écrit

Français

1

1

1

Espagnol

1

1

1

Anglais

1

1

1

Portugais

2

4

4

8. Appartenance à un organisme

professionnel

9. Fonction actuelle
10. Nombre d’année(s) d’expérience

Chargé de mission / Agriculture & Marché / France
9 années

11. Qualifications principales

Analyse de marché agricole

• Etude et suivi des marchés agricoles et de leurs dynamiques à
moyen et long terme, production de pronostics engagés, conseil
en stratégies commerciales
• Recherche, fiabilisation et traitement de données statistiques.
• Modélisation microéconomique des exploitations agricoles et des
unités de transformation agroalimentaires et de leur gestion des
risques

Développement rural et filières
agroalimentaires

• Etudes sectorielles, études d’impact et analyses de dynamiques
agraires. Expertise sur les filières anacarde, sésame, karité, maïs et
oignon (Afrique de l’Ouest) et sur le système agraire (Nord Côte
d’Ivoire).
• Ingénierie de formation : conception de modules de formation
sur l’économie et les filières agricoles pour des publics cibles
variés : agriculteurs analphabètes, commerçants de produits
agricoles, organisations professionnelles, agences publiques de
régulation, étudiants universitaires.
• Conseil à la conception de politiques publiques agricoles et
agro-industrielles et d’outils de régulation des marchés agricoles.

12. Expérience professionnelle
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Dates

Lieux

Organisme

Fonction

Depuis mars
2013

France, Côte
d'Ivoire, Burkina
Faso, Mali,
Sénégal, Tchad

NITIDAE-RONGE
AD-Etc Terra

Analyste en chef
du Service
d’Information
n'kalo

Juillet-septembr
e 2017

Cameroun

Platform for
agricultural risk
management
(PARM) / IRAM

Consultant
court terme

Etude de faisabilité pour la mise en place d’un Système d’Information
(SI) agronomique, météorologique et économique pour la gestion
des risques agricoles au Cameroun.

Depuis 2016

France (Lyon)

ISARA-Lyon

Chargé de cours

Coordination et animation du module de formation de 3 semaines : «
Economie et échanges agricoles et alimentaires : enjeux
internationaux » destiné aux étudiants de 4e année : conception
programme, gestion des intervenants, animation de TD…

Depuis 2016

France
(Clermont-Ferra
nd)

Université
d’Auverge,
Clermont-Ferran
d

Chargé de cours

Intervention au sein du « Séminaire d'application des projets » (6h)
dans le cadre d’un Master 2e année « Analyse de projets » (Ecole
d’Economie de l’UDA)

Depuis 2015

Côte d'Ivoire
(Korhogo)

Institut de
Gestion
Agropastorale
de l’Université
Peleforo GON
COULIBALY,
Korhogo

Chargé de cours

Coordination et animation d’un module de cours sur le thème «
Marché agricole et techniques de négociation » destiné aux
étudiants de Master 1.

Octobre-novem
bre 2015

Kenya

African Cashew
Alliance (ACA)

Consultant
formateur

• Conception de supports pédagogiques sur la chaîne de valeur
de la noix de cajou adaptés aux agriculteurs kenyans.
• Formation de formateurs sur la chaîne de valeur anacarde au
sein des équipes de l’ACA et de son partenaire Self Help Africa.

Mars à
septembre 2015

Gambie

International
Trade Center
(ITC)

Consultant
international

• Implantation d’un Système d’information de Marché en Gambie.
• Formations sur la méthodologie d’analyse des marchés
agricoles.

Novembre 2014
- juin 2015

Pays ACP

CTA (Centre
Technique de
Coopération
Agricole et
Rurale)

Chargé de
mission

Septembre 2014

Tchad

PADL-GRN /
Délégation de
l'UE au Tchad

Assistance
technique court
terme

• Renforcement de compétence sur l’analyse économique des
filières agricoles des équipes de terrain du projet OLEOTCHAD
• Formation de responsables d’OPA, d’animateurs terrain d’ONG
locales et de chefs d’Antennes ONDR sur la compréhension des
filières arachide et sésame.
• Formation de représentant d’ONG internationales et
tchadiennes impliquées dans des projets d’appui filière dans le
cadre du programme PADL-GRN de la coopération UE-Tchad.

Février 2012 à
mars 2013

Côte d’Ivoire,
Burkina Faso,
Sénégal

RONGEAD

Animateur
sous-régional
du Service
d’Information
N’Kalô

• Construction d’une approche de « Service d’Information» à
partir de l’expérience des SIM anacarde et sésame
• Extension du modèle à de nouvelles zones, formation de
partenaires à la mise en œuvre de SIM de 3ème Génération.
• Sensibilisation des autorités publiques et bailleurs de fonds à
une nouvelle approche des SIM
• Assistance Technique auprès des autorités ivoiriennes sur les
problématiques de commercialisation de l’anacarde.
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Description
• Assistance Technique aux promoteurs de SIM pour une
amélioration de leur information et de sa diffusion.
• Animation d’un SIM privé de 3ème génération implanté dans 5
pays et diffusant des informations dans 15 pays
• Formation d’analystes de marché capables de traiter
l’information de marché pour en extraire une information
synthétique et des conseils en stratégie commerciale.
• Etudes sectorielles, étude de marché, design de stratégie
d’approvisionnement et de commercialisation des produits
agricoles.
• Développement de contenus innovants et complémentaires de
l’information de marché : conseils agronomiques, bulletins
météorologique, conseils sur le calendrier agricole, conseil sur
les pratiques post-récolte.
• Négociation avec les opérateurs téléphoniques (Orange, MTN,
Tigo, Telmob, Airtel, Africell) pour la mise en place de solution
de diffusion d’information utilisant les TIC.

Projet : Elaboration de matériel de formation destiné à
promouvoir le développement des chaînes de valeur et de
l'agro-industrie dans les pays ACP.
• Améliorer les relations entre les acteurs pour structurer les
filières agricoles et durabiliser les revenus de chacun grâce au
développement de matériel de formation sur les chaînes de
valeur agricoles.
• Création de deux supports de formation sur les chaînes de
valeurs agricoles disponibles en libre accès.

Novembre 2010

Mali

MOBIOM

Assistant
technique

Formation de l'équipe technique du Mouvement Biologique Malien
(MOBIOM):
• à la compréhension du marché de l'anacarde;
• à l'amélioration des techniques de culture, de récolte et de
stockage ;
• au calcul de la qualité de l'anacarde.

Décembre 2017
- avril 2018

Mali

Lux-Developeme
nt

Chef de projet

Coordination d'une étude sur la dynamique des marchés et les flux
commerciaux des filières riz, sésame et fonio dans les zones
d'intervention du programme MLI/021

Septembre
2010 à mars
2012

France, Côte
d'Ivoire, Burkina
Faso

RONGEAD

Analyste de
marché

• Conception et coordination de la mise en œuvre d’un Système
d’Information de Marché sur l’Anacarde et le Sésame.
• Traitement diffusion des informations collectées par le SIM
anacarde.
• Formation des acteurs de la filière anacarde à la valorisation
des informations diffusées

Mars à
septembre 2010

France, Côte
d'Ivoire

Offre &
Demande
Agricole

Assistant de
recherche

• Recherches sur la filière anacarde en Côte d’Ivoire et sur le
marché international de l’anacarde.
• Suivi et analyse du marché international de l’anacarde.

Juin 2006 à
octobre 2008

France

La Mutuelle des
Etudiants

Manager
commercial

• Gestion d’une équipe de cinq conseillers mutualistes
• Suivi des relations partenaires
• Formateur d’étudiants et d’administrations universitaires sur le
régime de sécurité social étudiant.

Octobre 2007

Colombie

Universidad
Externado

Assistant de
recherche

Etude sur les impacts socio-économiques de la certification Fair
Trade (FLO) d’une association de producteurs de café colombiens
(Grupo Associativo San Isidro (région du Huila).

13. Publications
a) Notes de conjonctures sur les marchés agricoles :
• Bulletins sur le Marché de l’Anacarde et Bulletins sur le Marché du Sésame, diffusion publique partielle sur le
site www.nkalo.com
• Bulletin sur le Marché du Maïs et Bulletins sur le Marché de l’Oignon, publiés sur le blog :
http://nouvellesdesprixagricoles.blogspot.fr
• Bulletins sur le marché du karité, en collaboration avec Loïc SIMMONOT. Diffusion restreinte.
• "Weekly Ivory Coast Market Reports" dans la revue indienne Cashew Week, éditée par Foretell Business
Solutions Private Limited, Bangalore, Inde, abonnement payant.
• Rapports sur le marché de l'anacarde pour le Cashew Update de l'Alliance du Cajou Africain, Accra, Ghana,
abonnements payants.
b) Rapports et guides pédagogiques :
• The African Cashew Sector in 2015, Country profiles and trends, African Cashew initiative, GIZ, octobre 2015.
• Kit de Supports pédagogiques Chaînes de Valeur agricoles, CTA, septembre 2015.
• USA chocolate regulation - Impact on shea and cocoa markets, en collaboration avec Loïc SIMMONOT etCédric
RABANY, GSA, avril 2014.
• Etude sur les mesures incitatives et de protection pour le développement de l’industrie de la noix de cajou en
Côte d’Ivoire, en collaboration avec Cédric RABANY, Ministère de l’Agriculture de la République de Côte
d’Ivoire-Banque Mondiale, décembre 2013.
• Guide pédagogique : Comprendre et Analyser le Marché International de l’Anacarde, RONGEAD, juin 2013.
• Etude socio-économique sur les producteurs d’anacarde de la région de Bouaké en Côte d’Ivoire,
RONGEAD-Olam Ivoire, novembre 2012
• L’Analyse et l’Information de Marché comme outils de Développement, ODA-RONGEAD, septembre 2010
• La filière anacarde en Côte d’Ivoire: Organisation et Acteurs, IFCI-RONGEAD, juin 2010
14. Séminaires
• “Atelier de formation sur les Services d’Information sur les Marchés agricoles et l’intelligence de marché”,
CTA-RONGEAD-RESIMAO, Abidjan, Côte d’Ivoire, Décembre 2015. Animateur principal.
• « Agricultural MIS and ICT platforms for Business Management across value chains», CTA-IFDC-EAGC, Arusha,
Tanzanie, décembre 2014. Intervenant.
• «Investment Days 2013», FAO’s Investment Center, décembre 2014, Rome. Intervenant.
• «Atelier de validation de la réforme des filières coton et anacarde en Côte d’Ivoire», Ministère de l’Agriculture
de la République de Côte d’Ivoire -ARECA, septembre 2013, Yamoussoukro, Côte d’Ivoire. Participant.
• «Market Information and Transparency in the cashew sector», African Cashew Alliance conference, septembre
2012, Cotonou, Bénin. Intervenant principal.
• « 8èmeconférence Ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce », décembre 2011, Genève, Suisse.
Participant.
• «Les Système d’Information sur les Marchés Agricoles en Afrique», CIRAD-CTA, novembre 2011, Bamako, Mali.
Participant.
• « Les grands enjeux des accaparements de terres dans le monde. Le rôle des multinationales et les besoins de
régulations aux différents niveaux.», AITC-AGTER, Juillet 2011, Nant, France. Participant.
• «Assurance indicielle et warrantage : quelles perspectives pour l'Afrique de l'Ouest?», AFD, novembre 2010,
Paris, France. Participant.
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15. Compétences en informatique

https://www.nitidae.org/qui-sommes-nous/equipe/pierre-ricau

Excel, Word, Power Point, STATA, MapInfo, QGIS

