CURRICULUM VITAE
Niveau : Junior
Secteur : 1. Appui filières agricoles
appui aux OPA
1.
Nom:
2.
Prénom:
3.
Date et lieu de naissance:
4.
Nationalité :
5.
Statut civil :
6.
Formation:

2. Analyses chaînes de valeur & TIC 3. Développement rural et
Gonnet
Julien
11/07/1980 Villefranche-sur-Saône (France)
Française
Vie maritale

Institution:
Date:
Niveau:

Université de Genève, Suisse
2003/2005
Master 2 professionnel (DESS Développement durable)

Institution:
Date:
Niveau::

Université Jean Moulin Lyon 3, France
2002/2003
Maîtrise de géographie (Master 1)

Institution:
Date:
Niveau::

Université Claude Bernard Lyon 1, France
1999/2002
Licence de Sciences Physiques

7.

Langues:
Langue

Français
Anglais
Italien
Espagnol

Lu
5
4
4
3

Parlé
5
3
3
2

Ecrit
5
3
2
1

9.

Informatique: maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint…), création de
site internet « webdesign » (Dreamweaver, Front Page), cartographie/SIG (MapInfo, ArcView,
GoogleEarth), infographie (Photoshop, Illustrator…), enquête (Sphinx), vidéo (Flash, Adobe
Première…), gestion de projet (GanttProject).

10.

Position actuelle: Project manager RONGEAD

11.

Années d’expérience: 11

12.

Qualifications:



Conception, coordination, suivi de projets TIC de renforcement des acteurs des filières agricoles
pour l’organisation et l’accès au marché.
- 2013-2016, coordination générale du projet « Soutien au développement des filières
oléagineuses sésame, arachide, karité et noix de cajou par une production optimisée
connectée au marché – OLEOTCHAD » Tchad - Union européenne avec INADESFORMATION Tchad et FIKIRNA, 2013-2016. 600k€ Euros
- 2013-2016, coordination générale du projet « 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 » Tchad Union européenne avec SAHEL-ECODEV et FIKIRNA. 2013-2015. 400 k€.
- Depuis 2012, développement d’initiatives d’analyse de chaîne de valeur et d’organisation
des OPA autour de l’informations de marché sur sésame, maïs, karité, oignons, anacarde au
Mali, Sénégal et Burkina par des TIC et services mobiles avec les opérateurs téléphoniques.
Financements OIF/AFD
- Conception et coordination (2011-2014) des projets« Favoriser l’insertion des organisations
professionnelles agricoles d’anacarde dans le commerce international » financé par l’AFD et
Initiative pour le Cajou Africain (GIZ, fondation Bill Gates) -en coordination d’une équipe de 13
personnes, dont 9 au niveau de notre partenaire - dont l’objectif est le développement de
services aux acteurs de la filière anacarde (producteurs, commerçants, unités de
transformations, autorités nationales, exportateurs…), en particulier sur : l’information de
marché, la mise en relation, le conseil agricole, le renforcement des OPA, l’accès au marché.

- Conception et coordination du programme de valorisation de la filière spiruline au Tchad
pour la FAO – 1M€ (financement UE). Réf. GCP/CHD/029/EC (2007-2008) : Sécurité
alimentaire, intégration des femmes dans le développement, renforcement des groupements
sur les filières, vulgarisation formation, conception matériel de process…
- Conception et coordination (2009-2011) du projet « Création d’un réseau TIC proactif de
partage des connaissances du marché mondial de la noix de cajou, pour valoriser la filière en
Côte d’Ivoire » - 500 K€ (financement UE). Réf. FED 2009 / 210672 (56). Service de collecte,
analyse et diffusion d’information de marché, éducation sur la filière, amélioration des
l’efficacité de la filière (mise en relation, transparence, débouchés, confiance entre acteurs…),
analyse de marché, amélioration des revenus pour une meilleure sécurité alimentaire.
- Négociation et levée de fonds pour l’ONG Cosi pour le « programme triennal d’appui aux
initiatives locales de promotion de la démocratie, des Droits de l’Homme et de l'État de droit
en République Démocratique du Congo » - 2M€ (UE, multi-bailleurs) - 2008.
13.

Expérience spécifique:

Dates
(de - à)
Depuis mai
2016

Société /
Organisation
CEDEAO

Mai – août
2016

GIZ

Janvier
2016

PADL-GRN

Décembre
2015

CTA

Novembre
2015 (20
jrs)
2014-2015

FAO

2014-2015

CTA

2013-2016

Orange Mali

Déc 2013

OCPV

2013-2016

Union
européenne

CTA

Poste
Coordination d’un projet de 18 mois : « Intelligence économique au service de la
gestion du risque prix dans les filières céréales (mil, sorgho, maïs, riz) » à travers
8 pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger,
Sénégal, Togo
Coordination du projet : Opérationnalisation de la filière semencière au Tchad :
Mise en place d’un système d’information sur les quantités, la qualité et la
localisation des semences des 4 cultures maïs, mil, sorgho et arachide. »
Formation équipe du projet sur le fonctionnement du système
d'information
Identification de lieux de vente et sensibilisation à la vente de semences
améliorées
Diffusion de messages radio et de bulletins d’information
Actions de promotion sur les marchés
Coordination / consultance. Dans le cadre du Programme d’Appui au
Développement Local et à la Gestion des Ressources Naturelles (PADL-GRN) N°
FED/2009/021-320 mis en œuvre au Tchad, le PADL-GRN a fait appel à
RONGEAD pour effectuer une formation sur les chaînes de valeurs et systèmes
agricoles familiaux au profit des cadres des ONG partenaires.
Formation technique à destination des animateurs de Système d'Information de
Marché (MIS) d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale - Abidjan (Côte d'Ivoire) Coordination
Consultant dans le cadre d’un projet d’appui au développement de la filière
spiruline au Tchad : appui à la résilience des femmes productrices de spiruline
Coordination du 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.
Coordination du projet : Le développement de modèles de fourniture viable de TIC
pour l'agriculture dans les pays ACP. Ce projet vise l’extension et l’harmonisation
d’un service d’information et de conseil commercial appelé NKALO au Mali, au
Burkina et en Côte d’Ivoire, né d’une initiative il y a 6 ans.
Coordination du projet : Service de collecte des prix du marché destiné aux
agriculteurs (Mali) : Mise en place d’un système de collecte des prix sur le marché
des produits agricoles et de leur modélisation dans une base de données dans le
cadre du développement du Programme SENEKELA.
Diagnostic de l’Office d’aide à la Commercialisation en Côte d’Ivoire (OCPV)
(Ministère du Commerce) sur le développement de TIC pour la souscription et la
diffusion d’informations de marché en vue de renforcer les acteurs (OPA,
notamment) des filières vivrières en Côte d’Ivoire.
Projet UE – 3 ans - Tchad
Etudes filières PFNL au Tchad: « Renforcer la réflexion, les capacités, les

2013-2016
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européenne

2013-2014
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Sept. 2013

FAO

Mai 2013
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OIPI

2012 (45
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FAO
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Multibailleurs
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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 »
Projet UE – 3 ans - Tchad
Etudes filières sésame et arachide: « Soutien au développement des filières
oléagineuses sésame, arachide, karité et noix de cajou par une production
optimisée connectée au marché – OLEOTCHAD »
Coordination du projet : Favoriser l'insertion des petits producteurs de noix de
cajou et de sésame dans le commerce international, par la diffusion d'information
utile et régulière : Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali
Coordination d’une étude pour la mise en place d’une d’Indication Géographique
(IG) sur la spiruline du Tchad
Etude pour la faisabilité de la mise en place d’Indication Géographique (IG) en
Côte d’Ivoire comme outils de développement territorial pour le compte de l’Office
Ivoirien de la Propriété Intellectuelle – OIPI – Ministère de L’Industrie.
Consultation pour l’étude et la conception du Plan de Développement National de
l’Aquaculture à vocation commerciale au Tchad (axe algoculture - spiruline). FAO.
Réf : TCP/CHD/3302.
Etude du marché de la spiruline en Côte d’Ivoire et animation d’un réseau de
vendeurs.
Coordination du projet « Favoriser l’insertion des organisations professionnelles
agricoles d’anacarde dans le commerce international » - Côte d’Ivoire - financé par
l’AFD et le projet Initiative pour le Cajou Africain (GIZ, fondation Bill Gates) visant
à améliorer la compétitivité de la filière et la structuration des acteurs à travers
l’utilisation des TIC. Etudes d’impacts réalisées chaque année avec différentes
méthodologie (échantillonnage, suivi réguliers, analyse post-récolte…)
Rédaction d’un plan national de développement de la filière spiruline pour la FAO
(Angola) et formation des autorités nationales du secteur de la santé et de
l’agriculture. TCPF/ANG/3301 "Développement de la filière spiruline en Angola”
Appui aux OSC du Gabon sur le cycle de projet avec un appui particulier sur la
mise en place d’outils de planification, d’évaluation, de gestion et de suivi, la
communication, la recherche de financement et la conception d’un document de
projet.
Conception et coordination d’un projet de « Création d’un réseau TIC proactif de
partage des connaissances du marché mondial de la noix de cajou, pour valoriser
la filière en Côte d’Ivoire ». 500k€ - CE. Réseau TIC, plateforme web
multiservices, renforcement des capacités en TIC, planification, suivi-évaluation
des activités…
Chargé de mission COSI-Lyon pour la levée de fonds en RDC et le démarrage
d’un programme d’appui aux organisations locales en matière de droits de
l’homme. 2M€ - Multibailleurs. Approche en consortium/ mise en place d’une
méthodologie de sélection de micro-projet/ discussions avec les acteurs de la
société civile.
Conception et coordination d’un projet de sécurité alimentaire par la valorisation de
la filière spiruline au Tchad. 1M€ - CE. Partenariat /Planification / Recrutement
Management/ Portage et instruction de projets/ Assistance et conseil auprès des
autorités/ Gestion administrative et budgétaire / Bilan et l’évaluation/ Formation,
animation des équipes de projets/ Mise en place outils de suivi et d’évaluation/
Animation des relations avec la population.
Project Manager d’une étude de faisabilité de l’appui à la filière spiruline au Tchad
pour lutter contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et améliorer les conditions
de vie et les revenus des femmes productrices. 100K€ - CE. Méthode
participative/ Sessions de formations /Négociations avec les Ministères/ Définition
des composantes techniques des activités, des finalités du projet aux actions de
terrain/ Prospecter, développer, gérer et animer des partenariats et des
autorités (Gouvernement, bailleurs, agence d’exécution)
Etude environnementale et sociologique sur l'activité d’exploitation des forêts
primaires d’Amazonie pour produire du charbon de bois sur la région d'Açailândia Maranhão – Brésil. Cartographie/ Image satellite/ SIG/ Analyse spatiale/ Enquête
de terrain/ Social (esclavage moderne).

14.

Expérience professionnelle:

Date
Location
Organisation
Position
Description

Depuis septembre 2009
France (Lyon) Côte d’Ivoire – Tchad…
RONGEAD - Réseau d'ONG européennes sur l'agro-alimentaire, le
commerce, l'environnement et le développement
Coordinateur de projet filières agricoles
Chargé de projets pour l’amélioration des conditions de vie des
producteurs des filières agricoles et PFNL à travers plusieurs
initiatives. Mise en place des partenariats, recrutement, planification,
gestion des activités, gestion budgétaire, conception modules de
formation, renforcement des OPA, mise en place de la méthodologie
de collecte des données, suivi-évaluation des résultats, suivi de
réalisation des indicateurs, études d’impacts.

Date
Location
Organisation
Position
Description

Octobre 2008 – juillet 2009
France – Lyon / RD Congo - Kinshasa
Cosi – Promouvoir et defendre les droits
Chargé de projet coopération internationale et développement
Assistance au Directeur du programme pour la recherche de
financements (multi-bailleurs), le démarrage et la coordination d'un
"programme triennal d’appui aux initiatives locales de promotion de la
démocratie, des Droits de l’Homme et de l'État de droit en République
Démocratique du Congo" - 2M€. Travail à Kinshasa pour: consolider
les dossiers transmis aux bailleurs, recruter le personnel du projet (6
personnes), réaliser des entretiens avec les futurs bénéficiaires (40
ONG congolaises).
Animation de la plateforme de recherche "Coopération décentralisée et
Etat de droit en Rhône-Alpes" sur le thème "Comment contribuer à
une meilleure intégration des droits de l’homme dans les politiques de
coopération décentralisée des collectivités territoriales, en partenariat
avec la société civile, au Nord comme au Sud?". Plateforme
composée de Résacoop/Région Rhône-Alpes, Ville de Lyon/Grand
Lyon/Pays de Savoie solidaires/Agir Ensemble pour les Droits de
l'Homme.
Aide aux demandeurs d'asile pour les personnes en provenance de la
Région des Grands Lacs en Afrique

Date
Location
Organisation
Position
Description

Juillet 2004 – Mai 2008
Siège FAO (Rome-Italie) et Tchad (N’djamena et région du lac)
FAO – Food and Agriculture Organization
Consultant – Project Manager – Conseiller Technique Principal
Montage technique de différents projets, gestion et stratégie du service
AGPC de la FAO. Recherche technique de terrain pour la conception
de projets de Développement Durable.
Recherche de financement pour ces projets. Soumission des
propositions au Programme de recherche européen (FP6) et aux
Coopérations étrangères au Tchad.
Réalisation d’une étude de faisabilité et de montage de projet pour la
Commission européenne (100.000 €) sur la valorisation de la « filière »
spiruline, de la production à la consommation en passant par la vente,
pour améliorer la vie des femmes du Lac Tchad et lutter contre la
malnutrition des enfants. Suivi-évaluation, reporting axé sur les
résultats
Projet de développement de la filière Spiruline au Tchad (1 million
d’euros - Commission européenne). Mise en place et gestion des
partenariats, formation, suivi-évaluation des activitéset coordination de
12 personnes, développer la stratégie de communication. 1000
femmes bénéficiaires / 250 kilos de spiruline de bonne qualité /
revenus augmentés de 1200%.

15a. Publications et séminaires:
-

-

-

Divers articles dans Inter-Réseaux, e-agriculture, presse ivoirienne et sur
www.anacarde.com sur les activités et résultats des projets sur l’anacarde, le sésame et
le karité en Afrique de l’Ouest et centrale.
Gonnet, Julien, 2009, Article dansla revue Altermondes« Rhône-Alpes : la coopération
s’élargit », N° 17, mars 2009, 2 pages.
Gonnet, Julien, 2005, La spiruline, une cyanobactérie comme instrument de
développement durable pour réduire l'insécurité alimentaire et soutenir une activité
traditionnelle féminine, Tchad. Mémoire. DESS Développement durable des espaces et
sociétés à fortes contraintes. Centre universitaire d'écologie humaine et des sciences de
l'environnement, Université de Genève ; Université de Lausanne. 102 pages.
Gonnet Julien, 2003, L'activité du charbon de bois, son lien avec la production de fer
gueuse et ses conséquences géographiques sur la région d'Açailândia - Maranhão Brésil, mémoire de maîtrise de Géographie, 186 pages.

15b. Références :
Joseph ROCHER
Ancien Directeur de RONGEAD
Expert en Commerce international
jrocherconsulting@gmail.com
FRANCE
Caterina BATELLO
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations
Agricultural Officer- Pasture Improvement
Crop and Grassland Service- AGPC
Viale delle Terme di Caracalla
Rome Tel: 0039-06-57053643
Philippe THOMAS
Ancien chargé du développement rural
Délégation de la Commission Européenne au TCHAD
Concession Caisse Coton, Route de Farcha – BP 552 N’Djamena
Téléphone standard : (235) 52.72.76 – 52.89.77
Site web: http://www.deltcd.ec.europa.eu
E-mail : Philippe.thomas@ec.europa.eu

