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Curriculum vitæ

1. Nom de famille SEKONGO

2. Prénom Soungari

3. Date de naissance 01/01/1969 Kiémou

4. Nationalité Côte d’Ivoire

5. État civil Marié, 4 enfants

6. Éducation

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

2004-2009 CIED-France Ingénieur en Agronomie Tropicale : option 
production végétale

1991-1993 Institut National Polytechnique Houphouët Boigny 
de Yamoussoukro

Classes préparatoires Biologie Mathématiques 
Supérieurs et Biologie mathématiques Spéciales

1988-1991 Collège Privé Catholique Don Bosco BAC Série D

7. Connaissances linguistiques

Langue Lecture Oral Écrit

Français 1 1 1

Anglais 1 2 1

Espagnol 3 5 5

8. Appartenance à un organisme 

professionnel

9. Fonction actuelle Expert associé

10. Nombre d’année(s) d’expérience 26 années

11. Qualifications principales

Filières agricoles Analyse des marchés agricoles: Collecte d’informations, analyse, 
élaboration et diffusion d’outils, conseils...
Production végétale: Conseil en bonnes pratiques de production, 
organisation et gestion des exploitations agricoles
Etudes de filières agricoles: karité, sésame, riz, fonio

•

•

•

Organisations Professionnelles 

Agricoles

Appui à la mise en place et gestion d’organisations 
professionnelles agricoles, formation des OPA...

•

Education / renforcements de 

capacités

Formation universitaire
Formation et animation en milieu rural

•
•

12. Expérience professionnelle
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Dates Lieux Organisme Fonction Description

Depuis 
décembre 2011

Côte d'Ivoire RONGEAD-ETC 
TERRA puis 
NITIDÆ

Analyste de 
marchés 
agricoles

Collecte des informations auprès des acteurs sur les marchés 
agricoles, analyse des marchés agricoles, élaboration et diffusion 
d’outils d’aide à la décision sur les marchés agricoles (Bulletins, 
messages vocaux et de SMS), formation des acteurs agricoles à la 
compréhension et à la connaissance des marchés agricoles et 
accompagnement des acteurs sur les marchés agricoles.

Décembre 2017 
à janvier 2018

Mali LuxDev Consultant Etude sur la dynamique des marchés et les flux commerciaux des 
filières riz, sésame et fonio dans les zones d’intervention du 
programme MLI/021

Juillet 2016 Sénégal, Gambie International 
Relief 
Developpment 
(IRD)

Consultant Evaluation du service d’information sur les marchés de la noix de 
cajou en Gambie pour le compte de l’IRD (International Relief 
Development) / Rongead, Phase 2 du Projet

Mars 2016 Bénin Alliance pour le 
Cajou Africain 
(ACA)

Consultant Formation des formateurs sur le marché international de la noix de 
cajou à Parakou pour le compte de l’Alliance pour le Cajou Africain

Janvier-février 
2016

Côte d'Ivoire GIZ-GFA Consultant Situation de référence sur la ressource et la filière karité dans les 
espaces périphériques du Parc National de la Comoé en Côte 
d’Ivoire/Profiab-Nord

Novembre 2015 Côte d'Ivoire Alliance pour le 
Cajou Africain 
(ACA)

Consultant Formation des transformateurs de noix de cajou à la connaissance et 
la compréhension du marché de la noix de cajou, Alliance de cajou 
Africain/USAID

Octobre 2015 Sénégal, Gambie International 
Relief 
Developpment 
(IRD)

Consultant Evaluation du service d’information sur les marchés de la noix de 
cajou en Gambie pour le compte de l’IRD (International Relief 
Development) / Rongead, Phase 1 du Projet

Juillet à 
septembre 2015

Côte d'Ivoire Alliance pour le 
Cajou Africain 
(ACA) / CASA

Consultant Formation des formateurs sur les techniques d’entretien d’une 
parcelle de noix de cajou dans les districts des Savanes, Woroba et 
Denguélé.

Mars à juin 2015 Côte d'Ivoire Alliance pour le 
Cajou Africain 
(ACA) / CASA

Consultant Formation des formateurs sur les techniques de récolte et de 
post-récolte de la noix de cajou dans les districts des Savanes, 
Woroba et Denguélé

Février 2014 Côte d'Ivoire CASA / IPS / 
Ivoire coton

Consultant Formation des conseillers agricoles d’Ivoire Coton aux techniques de 
récolte et post-récolte et aux techniques de détermination de la 
qualité (outturn) de la noix de cajou dans le cadre du projet CASA, 
IPS-Ivoire coton

Juin 2013 Côte d'Ivoire Firca-Cabinet 
Lomana

Consultant Formation des responsables des OPA cajouen Côte d’Ivoire à la 
connaissance, la compréhension du marché international de la noix 
de cajou et aux techniques de détermination de la qualité de 
l’anacarde

Avril 2013 Côte d'ivoire CASA / IPS Consultant Formation des agents d’Ivoire Coton aux techniques de 
détermination de la qualité de l’anacarde(Outturn), à la 
compréhension et à l’analyse du marché international de l’anacarde 
(Direction Générale Abidjan et à la Direction régionale de Dianra) 
dans le cadre du projet CASA, IPS-Ivoire coton.

Février 2011 Burkina Faso Inades-Formatio
n

Consultant Formation de l’équipe Inades Burkina et des OPA à la compréhension 
et l’analyse du marché international de la noix de cajou

2009-2010 Côte d'Ivoire RONGEAD / 
Chigata

Conseiller-Forma
teur

Projet NTIC (Création d’un réseau NTIC proactif de partage des 
connaissances du marché mondial de la noix de cajou, pour valoriser 
la filière anacarde en Côte d’Ivoire)

2006-2009 Côte d'Ivoire Exploitation Yéo 
Kadoho

Chef 
d’exploitation

Création et gestion d’une exploitation privée moderne de mangue et 
d’anacarde dans la Sous-Préfecture de Tortya.

2004-2006 Côte d'Ivoire BFCD-GIZ-Prode
mir

Conseiller à la 
production

Appui à l’optimisation de la production du riz sur les périmètres 
irrigués dans le district des savanes.

1997-2004 Côte d'Ivoire Projet 
Riz-Nord/GIZ-An
ader

Animateur Rural Appui à l’organisation des producteurs autour des périmètres 
rizicoles irrigués dans l’esprit d’autopromotion.

14. Séminaires
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Ateliers, séminaires et conférences
Du 1er au 3 Août 2017, atelier sur le plan d’action relatif aux informations sur les marchés à Splendide Hôtel de 
Ouagadougou/Alliance pour le Cajou Africain.
Du 2 au 11Juillet 2016, atelier d’évaluation des projets Rongead avec les agents dans les différents pays, siège 
Rongead/Lyon-France
Du 26 Juin au 1er Juillet 2016, atelier sur le partage d’expérience sur la mise en œuvre des projets CTA (ICT4Ag) 
à l’Hôtel de Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717LM, Ede au Pays-Bas.
22 Octobre 2014, conférence lors de la rentrée académique des étudiants sur la compréhension du marché 
international de la noix de cajou à l’Institut Universitaire d’Abidjan (IUA) en Côte d’Ivoire.
2014, atelier de formation des Maîtres formateurs de l’anacarde GIZ-Ica au Ghana, Burkina Faso et en Côte 
d’Ivoire.
Du 11 au 12 Juin 2014, atelier de lancement officiel du projet d’appui au secteur agricole en Côte d’Ivoire 
(PSAC) –Groupe de la banque mondiale à Korhogo en Côte d’Ivoire.
Du 14 au 15 Mars 2014, atelier des acteurs de la chaîne des valeurs ajoutées (CVA) de l’anacarde au siège de la 
GIZ à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Du 4 au 9 Septembre, atelier de validation des documents sur la réforme des filières coton et anacarde à 
Yamoussoukro en Côte d’Ivoire.
Du 6 au 9 Décembre, atelier sous régionale d'échanges techniques portant sur les services d'information et 
d'accompagnement sur les marches à Bobo Dioulasso au Burkina Faso: N’kalô, une initiative pour l'information 
aux petits producteurs et aux acteurs des filières/Rongead.
10 Mars 2012, conférence à l’Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo sur l’analyse internationale du 
commerce et la transformation de la noix de cajou.
Du 20 au 24 Janvier 2012, séminaire de Lomé au Togo sur la promotion de l’agriculture familiale en Afrique de 
l’Ouest par une action de capitalisation sur la thématique : Nourrir les villes par la production familiale locale, 
CFSI/Fondation de France.
Du 18 au 23 Septembre 2011, atelier bilan et de formation des organisations communautaires et des structures 
d’accompagnement du PARP/OMD-PNUD en planification et en suivi évaluation (Gestion Axée sur les 
Résultats, GAR) à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Du 15 au 22 Juillet 1998, atelier sur l’organisation des producteurs sur les périmètres rizicoles irrigués, la 
pérennisation des acquis et l’impact économique et socialsur les populations dans le Nord de la Côte d’Ivoire 
(Korhogo)/Projet Riz Nord/GIZ-Anader

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

15. Compétences en informatique Word, Excel, Powerpoint

Autres informations utiles

Références
Cédric Rabany, Co-Directeur NITIDÆ (ex-RONGEAD–ETC TERRA)-France
Julien Gonnet, chargé de projets NITIDÆ (ex-RONGEAD–ETC TERRA)-France
Pierre Ricau, analyste de marchés agricoles en charge du service N’kalo NITIDÆ (ex-RONGEAD–ETC 
TERRA)-France
Dr Ouattara Gniré Mariam, directrice technique au Conseil du Coton et de l’Anacarde/ONG Chigata
Tuo sériba, directeur du BFCD et député à l’assemblée nationale de Côte d’Ivoire
Dr Soro Sibirina, enseignant chercheur et ex-directeur de l’institut de gestion agropastorale de l’Université 
Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo Côte d’Ivoire

•
•
•

•
•
•


