Curriculum Vitae
ACCART Raphaël
Etat civil : Français, Né le 14 mars 1986 à Nice, Résidant à Moundou, Tchad. Permis de conduire
accart.raphael@yahoo.fr / Tél: +235 63 19 78 38 / +235 91 91 62 41
Langues : Français – maternelle / Anglais – compétences professionnelles, TOEIC (825)
Espagnol – moyen / Italien, Chinois – notions (cours universitaires) / Bambara, Wolof, Pulaar – notions
Informatique : Pack Office, Word Press, Freemind, Diame (comptabilité), Sphinx (enquêtes et traitement des données)

Formation
France

Académique :
2009-2010

Université Lyon III, Faculté de Droit et de Sciences Politiques
Master en Relations Internationales
Mémoire : « Le multilatéralisme culturel comme facteur de pacification des relations internationales »
Travaux de recherche au Fond mondial des archives de l’UNESCO, Paris, avril 2010

2005-2009

Université Aix-Marseille III, Faculté de Droit et de Sciences Politiques
Maîtrise en Droit International et Européen
DU Bac+3 - Certificat d’Etudes Juridiques Comparatives Internationales
Licence en Droit

2004-2007

Université Aix-Marseille I, Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Licence en Histoire

2004

Lycée Beaussier, La Seyne sur Mer
Baccalauréat Scientifique
Professionnelle :
2014
BBOXX Training
1 semaine
« Management d’un projet énergétique de business social par micro-finance »

Homa Bay, Kenya

Institut Bioforce
Ouagadougou, Burkina Faso
« Concevoir, piloter et évaluer un projet de solidarité internationale » – niveau approfondissement

2012
1 semaine

Expérience professionnelle
01/2015 – 06/2016
1 an et 6 mois










Moundou, Tchad

Chef de projet « Renforcement du service public de l’eau en milieu rural » - Ministère de l’Hydraulique du Tchad
(Budget : 780 k€)
Appui à la gouvernance de l’Eau de 50 réseaux d’AEP dans 6 régions du Sud Ouest du Tchad (environ 500.000 bénéficiaires)
Structuration du schéma de fonctionnement du service public de l’eau, renforcement des capacités des exploitants en gestion technique,
administrative et financière, création / consolidation des systèmes communautaires de gestion, fédéralisme associatif et syndicalisme
Gestion des passations de marchés publics, sélection des sites bénéficiaires et mobilisation des acteurs locaux, maîtrise d’ouvrage des
travaux d’extension des réseaux de distribution, équipements en dispositifs de traitement de l’eau et valorisation carbone Gold Standard
Coordination des actions de sensibilisation (relais communautaires), enquêtes CAP des pratiques de consommation / impacts sanitaires
Plaidoyer / appui institutionnel au respect du cadre légal, visites d’échanges avec des acteurs de l’eau au Bénin et au Burkina Faso
Chef de projet « Développement de solutions d’assainissement domestique dans la ville de Moundou»
(Budget : 110 k€)
Développement commercial et technique d’une filière de l’assainissement à travers la vente d’une gamme de latrines subventionnées
Appui à l’entrepreneuriat social, renforcement des capacités d’entrepreneurs locaux (gestion, comptabilité, vente, technique, logistique)
Marketing social, création de supports et évènements de sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène, liens médias / Enquêtes CAP
Développement de services de vidange des boues des latrines / Recyclage agricole des boues par création et vente de compost
Management du programme
Management expatriés et locaux (7 direct, 23 indirect) ; pilotage des activités, gestion financière/comptable/RH, juridique, reporting
bailleurs (SEDIF-AELB-Ville de Poitiers-Fondation Michelham); représentation institutionnelle, relations partenariales / cluster WASH
Restructuration du projet assainissement en janvier 2015 (stratégie, budget) ; conception / écriture d’un nouveau programme 2016-2019

03/2013 – 08/2014
1 an et 6 mois


Initiative Développement (ONG)
Responsable de programme

Station Energy (Entreprise de business social)
Directeur d’exploitation et du développement

Dakar, Sénégal

Chef de projet Station Energy®- Nations Unies - Ministère de l’environnement du Sénégal
(Budget : 75 k€)
Développement local grâce à la décentralisation énergétique, Programme national des Eco-Villages, financement du PNUD
Amélioration des services sociaux de base en milieu rural (santé, éducation, culture, nutrition) via des micro-réseaux électriques solaires
Conception, planification, mise en œuvre, renforcement des acteurs du projet pilote (gestion, logistique) dans la région du Sine Saloum
Responsable commercial, marketing et communication
(CA sur 18 mois : 150 k€)
Développement commercial, initiation de partenariats institutionnels (Mairie, Régions) / ONG, gestion des dossiers d’appels d’offres
Analyse du contexte de l’énergie domestique en milieu rural, missions terrain dans tout le Sénégal, reporting et recommandations
Plaidoyer pour l’accès à l’énergie solaire en milieu rural auprès des Ministres de l’environnement et de l’énergie, des maires et régions
Définition / animation de la stratégie marketing et communication, relations publiques ; Développement du système Gazogène
Responsable développement et renforcement des capacités
Management 10 expatriés et locaux - Construction, formation, animation et gestion d’un réseau national de distributeurs franchisés de
kits solaires et matériels basse consommation (15 boutiques Station Energy, 50 collaborateurs)
Structuration RH, animation, rédaction des fiches de postes et contrats de travail, team building, formation et renforcement des capacités







Responsable stratégie financière et microfinance
Constitution de business plans, prévisionnels budgétaires et de CA, bilans financiers et reporting, relations bailleurs, crowdfunding
Conception et gestion d’un partenariat de microfinance pour l’accès à l’énergie solaire des entrepreneurs locaux – Microcred Sénégal
Responsable approvisionnement national et international
Commande, réception, dédouanement (port et aéroport), acheminement sur site de stockage des marchandises Station Energy
Gestion des stocks et de l’approvisionnement national des produits sur le réseau de distribution franchisé
Responsable juridique
Rédaction de contrats de partenariats, contrats de ventes et tous contrats liés à l’exploitation, rédaction des procédures internes

03/2012 – 01/2013
10 mois















Paris, France

Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (ONG)
Assistant gestion et conception de projets internationaux

Lyon, France

Gestion d’un projet de défense des droits des femmes en Mauritanie - Programme FAM
(montant du projet : 200 k€)
Gestion budgétaire et comptable, suivi-évaluation, rapports narratifs et financiers pour bailleurs de fonds (EuropAid, CCFD)
Soutien aux activités des ONG mauritaniennes partenaires (AMDH, SOS-Esclaves, AFCF), renforcement des capacités
Analyse juridique, étude des violences sexuelles et des pratiques d‘esclavage, travaux de vulgarisation des droits fondamentaux
Appui à la mise en œuvre des activités de plaidoyer et de communication, création du site internet du projet
Etude des droits des prisonniers au Cameroun : veille documentaire et juridique sur les conditions de détention et le droit pénal, et
réalisation d’un diagnostic sur la situation carcérale pour préparation d’une candidature d’appel à projet EuropAid

06/2008 – 07/2008
2 mois


Crisis Action (ONG-Think Tank)
Assistant recherche et plaidoyer

Suivi d’actualités, veille géopolitique
Monitoring de conflits (Afghanistan, Soudan, RDC, Israël/Palestine, Syrie, Libye, Somalie), Recherches documentaires
Rédaction d’une newsletter quotidienne sur l’actualité des conflits et les violations des droits humains dans la région des Grands Lacs
Rédaction de notes de synthèse et de fiches thématiques, travaux de traductions (anglais/français), assistance administrative
Préparation et participation aux activités de plaidoyer institutionnel
Réunions avec le Président du Rwanda, le Ministre des Affaires Etrangères de la France, le Directeur de la MONUSCO, l’Ambassadeur
de France / de l’Union Européenne en RDC et en Afghanistan, etc… ; Coordination des coalitions thématiques d’ONG, Recueil de
témoignages des partenaires locaux ; Liens médias, Conférences (IFRI, IRIS, Fondation Chirac, Institut du Monde Arabe, Sciences Po)
Appui aux campagnes évènementielles et de sensibilisation de l’opinion publique
Information pour la prévention des conflits armés et la protection des populations civiles - Processus démocratique / violation des droits
humains en RDC, soutien aux insurgés Syriens, 10 ans de conflit en Afghanistan, Cessez-le-feu et corridor humanitaire au Sud Soudan

06/2011 – 08/2011
3 mois


Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Promotion et développement des activités de formation aux métiers de la solidarité internationale
(budget : 8 k€)
Détermination et développement d’une stratégie de communication et d’initiation de partenariats, organisation et réalisation de missions
de représentation au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal (Rencontres des directions / services RH des ONG et OI, NationsUnies, institutions publiques, associations locales) ; Développement des relations interprofessionnelles, gestion et enrichissement d’une
base de donnée contacts; Plaidoyer de haut-niveau pour le renforcement des capacités des acteurs de la solidarité internationale
Accompagnement, conseil et suivi pour l’insertion professionnelle dans les métiers de la solidarité internationale
(budget : 2 k€)
Suivi / conseil individualisé de professionnels et de jeunes. Création et animation d’une conférence « Les métiers de l’humanitaire et du
développement », Institut Français - ACF - Croix-Rouge - Ministère de la Jeunesse ; Rédaction d’un projet régional de conférences
Gestion des formations professionnelles et renforcement des capacités pour les acteurs de la solidarité et de la santé publique
Gestion administrative des formations courtes professionnelles et du processus de validation des acquis de l’expérience (VAE)
Soutien administratif et logistique aux partenariats de formations
Programme nutrition d’urgence (USAID - ACF) ; Programme santé maternelle / infantile et logistique de santé (Ministère de la Santé) ;
Conception d’un pré-projet d’échange universitaire sur la thématique des faux-médicaments; Organisation d’un séminaire d’équipe

09/2011 – 12/2011
4 mois


Institut Bioforce (Ecole de formations humanitaires)
Chargé de développement Afrique de l’Ouest

Ambassade de France
Assistant culturel et de coopération

Sofia, Bulgarie

Soutien multiple à l’organisation évènementielle culturelle et de coopération décentralisée
Organisation d’une réunion multilatérale du réseau culturel interétatique européen EUNIC ; Appui à l’organisation des « Premières
rencontres régionales de la coopération décentralisée dans les Balkans » ; Conférences PFUE, évènements littéraires et artistiques
Etude juridique, administrative et financière
Etude des services et activités; Rédaction d’un rapport: « L’action de la France en Bulgarie pour la culture et la coopération »

Expérience associative et d’enseignement
08/2012 – 12/2012 Amnesty International - Appui au projet de sensibilisation des jeunes aux Droits de l’Homme Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
02/2012 – 03/2012 The Shayler Foundation - Support administratif au projet de défense des droits des femmes en Inde
Londres, Royaume-Uni
03/2010 – 08/2011 Croix-Rouge Française - Samu social et banque alimentaire, assistance multiple aux SDF / prostituées / réfugiés Lyon, France
01/2010 – 08/2011 Association des Jeunes Ecologistes - Organisateur des débats de société mensuels, organisation d’évènements
Lyon, France
09/2009 – 08/2010 Association des étudiants en Sciences politiques AISDEC - Trésorier, organisation de conférences / cafés-débats Lyon, France
03/2016 – 06/2016 Université du Logone Occidental, Faculté de Droit - Enseignant - Relations internationales, niveau Licence Moundou, Tchad
09/2009 – 08/2011 Professeur particulier - Cours à domicile lycéens et étudiants en Histoire, Droit, Relations internationales
Lyon, France

