Curriculum vitæ
1. Nom de famille

Simonnot

2. Prénom

Loïc

3. Date de naissance

29/06/1983

4. Nationalité

France

5. État civil
6. Éducation
Années

Établissement

Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s)

2005-2009

ISTOM

Ingénieur en Agro-développement international

2008

2iE (Institut International de l’Eau et de
l’Environnement) à Ouagadougou

Spécialisation technique en Hydraulique agricole et
villageoise

2003-2005

Université des Science Lyon I

DEUG Science de la Vie, Biologie des organismes et
des populations

2001-2003

LEGTA Cibeins

BTS agricole productions animales (Brevet de
Technicien Supérieur)

7. Connaissances linguistiques
Langue

Lecture

Oral

Écrit

Français

1

1

1

Anglais

3

3

3

Espagnol

5

5

5

8. Appartenance à un organisme

professionnel

9. Fonction actuelle

Chargé de projets / Bioénergie & Déchet / France

10. Nombre d’année(s) d’expérience

9 années

11. Qualifications principales

Connaissance des procédés de
transformation agro-alimentaire

• Karité, cajou

Connaissance des procédés de
valorisation énergétique des
biomasses

• Déchets anacarde, karité, mangue

Investigation agro-économique

• Diagnostics, enquêtes, études de filières, étude de marché,
business plan

Analyse des marchés agricoles

• Niveau micro à macro, variation des prix, organisation des
politiques de la filière, rédaction de bulletin de suivi et analyse
des marchés

Coordination de projet

• Planification, management, suivi, reporting du projet

12. Expérience professionnelle
Dates

Lieux

Organisme

Fonction

https://www.nitidae.org/qui-sommes-nous/loic-simonnot

Description

Depuis juin 2016

Burkina Faso
(Bobo Dioulasso)

RONGEAD-ETC
TERRA puis
NITIDÆ

Coordinateur de
projet

Projet KARITANE-Léo : Installation sur une unité semi-industrielle
de transformation du karité de technologies de valorisation
énergétique des déchets de production de beurre de karité.
Contenu thématique : Mise à l’échelle des pilotes installés dans la
première phase du projet et optimisation des performances
techniques et environnementales de l’outil industriel.

Janvier à mars
2016

Côte d'Ivoire
(Bouna)

RONGEAD

Chargé de
mission

Réalisation d’une étude pour GIZ dans le cadre du projet
PROFIAB Nord autour du Parc National de la Comoé en Côte
d’Ivoire : "Situation de référence sur la ressource et la filière karité
dans les espaces périphériques du Parc National de la Comoé en
Côte d’Ivoire".

Novembre 2015
à janvier 2016

Burkina Faso
(Bobo Dioulasso)

RONGEAD

Chargé de
mission

Réalisation d’une étude pour l’ONG AVSF dans le cadre du projet
PRCC sur les filières karité et bétail au Mali : "Etude du marché du
karité européen pour les débouchés de la filière malienne : Chaînes
de valeur et exigences qualités, perspectives pour le beurre produit
par les organisations maliennes".

Septembre à
décembre 2015

Burkina Faso
(Bobo Dioulasso)

RONGEAD

Chargé de
mission

Réalisation d’une étude pour la société Industrial Promotion
Services (IPS) : “Overview and prospective study for the evaluation
of IPS’ investment project in shea butter production.”

Septembre
2014 à 2016

Burkina Faso
(Bobo Dioulasso)

RONGEAD-ETC
TERRA puis
NITIDÆ

Coordinateur
projet et
analyste karité

Projet PAFIS : Projets d’appui aux filières agricoles stratégique dans
les Hauts-Bassins (Burkina Faso)
Contenu thématique : Favoriser l'insertion des acteurs des filières
anacarde, sésame, niébé et karité dans des marchés rémunérateurs
par une structuration fonctionnelle et par la diffusion d'informations
utiles et régulières

Juin 2014 à juin
2015

Burkina Faso
(Bobo Dioulasso)

RONGEAD

Coordinateur
local et analyste
karité

Projet CTA : Projets d’extension et d’harmonisation d’un service
d’information et de conseil commercial (‘NKALO’) au Mali, au Burkina
et en Côte d’Ivoire.
Contenu thématique : Favoriser l'insertion des acteurs des filières
anacarde, sésame et karité dans des marchés rémunérateurs par la
diffusion d'informations utiles et régulières

Janvier à mai
2014

Burkina Faso
(Bobo Dioulasso)

RONGEAD

Chargé de
mission

Participation à la réalisation d’une étude pour la Global Shea Alliance
(GSA) : «USA CHOCOLATE REGULATION -IMPACTS ON SHEA
AND COCOA MARKETS» ; (auteur principal: Pierre Ricau).

2014-2015

Burkina Faso
(Bobo Dioulasso)

RONGEAD

Coordinateur
projet et
assistant
technique

Projet KARITANE : Projet de recherche action pour la réduction de
l’impact environnementale de la transformation du karité au Burkina
Faso dans les unités semi-industrielles : Gestion et valorisation
énergétique des déchets de production de beurre de karité.
Contenu thématique :
• Diagnostic environnemental des unités semi-industrielles de
production de beurre de karité.
• R&D et développement de technologie de valorisation
énergétique des tourteaux de karité.
• Installation de pilotes dans des unités semi-industrielles de
production de beurre, formation technique et suivi.

2013 (1 an)

Burkina Faso,
Mali

RONGEAD

Analyste du
marché du karité

Projet SENEKELA : service d’information et d’accompagnement sur
les marchés agricoles au Mali.
Contenu thématique : Favoriser l'insertion des acteurs des filières
anacarde, sésame et karité dans des marchés rémunérateurs par la
diffusion d'informations utiles et régulières au Mali.

2011 à 2013 (2
ans)

Burkina Faso
(Bobo Dioulasso)

RONGEAD

Coordination
locale

Projet CAJOUVALOR : appui à la transformation de l’anacarde au
Burkina Faso par le développement de la revalorisation énergétique
du déchet coques de cajou dans les unités semi-industrielles.
Contenu thématique :
• Appui aux unités semi-industrielles de décorticage de cajou.
• Etude du gisement en biomasse coque de cajou au Burkina :
volume, caractéristique et potentiel énergétique.
• R&D et développement d’une technologie de valorisation
énergétique des coques de cajou.
• Installation des équipements dans les unités semi-industrielles
de décorticage de cajou, formation technique et suivi.

2011-2012 (6
mois)

Burkina Faso
(Bobo Dioulasso)

RONGEAD

Chargé d'étude

Etude Bois-énergie : Etude du marché et de la chaîne de valeur de
combustible bois et charbon dans le sud-ouest du Burkina Faso.
Contenu thématique : Etat des lieux des usages domestiques,
artisanaux et industriels des énergies de chauffe au Burkina Faso ;
analyse de l’offre en biomasse combustible et impact
environnementale ; Enquête de consommation en énergie de chauffe
du secteur artisanale.
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Depuis octobre
2011

Burkina Faso
(Bobo Dioulasso)

RONGEAD-ETC
TERRA puis
NITIDÆ

Chargé de
mission / projet

Autre tâches et missions RONGEAD:
• Représentation locale de RONGEAD et recherche de
financement.
• Formation au système de contrôle interne en certification
Biologique (cajou).
• Etude de faisabilité : Indication Géographique Protégé pour le
souchet du Burkina Faso.

2010-2011 (6
mois)

République
Centrafricaine
(Carnot, région
sud ouest)

Première
Urgence

Responsable
technique
agricole

Projets de relance agricole en prévention de l’insécurité
alimentaire: Appui aux populations agricoles défavorisées,
(vivrier, maraîcher, et piscicole):
• Coordination technique des projets (3).
• Management des équipes techniques des projets (18
personnes).
• Suivi technique et budgétaire et reporting interne et bailleur.

2009-2010 (8
mois)

France (Lyon)

STEPS
Consulting
Social

Chargé de
mission

Mission d’appui à l’obtention de marchés de consultance
internationale d’accompagnement des ONG:
• Rédaction des dossiers d’appel d’offre.
• Communication de l’entreprise (site internet, animation de
réseau).
• Mission d’expert junior : étude sur l’organisation du réseau
AFDI.

2008 (6 mois)

Mexique
(Huatla de
Jimenez, Oaxaca)

Association
SIERRA

Chargé de
diagnostic
agraire

Mission préparatoire d’un projet de centre de recherche et de
formation pour le développement rural à travers l’innovation
agricole.
• Diagnostic du système agraire d’un territoire agro forestier.
• Formation à l’investigation agro-économique.

15. Compétences en informatique

https://www.nitidae.org/qui-sommes-nous/loic-simonnot

Pratique courante des logiciels de bureautique (Pack Office).

