
 

 

Pierre RIOU 

25ème Promotion ENTSOA 

1989 - 1990 

314ème section 

 

Né le 1er Juillet 1969 à Pont à Labbé 

Décédé le 4 décembre 2022 en Cote d’Ivoire 

Expert auprès des Nations Unies 

Chargé de logistique 

Abidjan, Côte d'Ivoire 
 

 

Parcours 

Parcours scolaire 
 
• Collège Laennec   Pont l'abbé   1980 - 1985 

 

• Lycée Yves Thépot  Quimper   1985 - 1987  

 

• Lycée Kerichen   Brest    1987 - 1988 

 

• Lycée Yves Thépot  Quimper   1988 - 1989 

 

• Ecole Nationale Technique des Sous-Officiers d'Active - Issoire  

 

Parcours militaire 
 
• 72ème Régiment du Génie  Mourmelon le Grand  1990 - 1993 

Sept mois à la 11ème Compagnie, puis responsable appros aux ateliers de la 21ème Compagnie 
 

• 72ème Régiment du Génie  Coetquidan bellevue  1993 - 1996 

Responsable appros aux ateliers de la 3ème Compagnie 
 

• 5ème Régiment du Génie  Valdahon   1997 - 1999 

Responsable appros aux ateliers, puis au bureau comptable de la 5ème Compagnie 
 

• 5ème Régiment du Génie  Mourmelon le grand  1999 - 2006 
Chef des services techniques de la compagnie Génie travaux 

 

 



Parcours entreprise 
 

 Programme alimentaire mondial 
 

Responsable logistique 
2010 - 2022 
Mbandaka (Rép. Dém. Congo)  

 

Coordinateur Cluster Logistique 
Septembre 2021 - décembre 2021  4 mois 
Kinshasa, Congo (RDC) 
 

Des briefings sur la logistique et les contraintes d'accès, le mandat du Cluster et les services 
communs facilités pour les responsables gouvernementaux, les donateurs et les autres parties 
prenantes préparés et livrés ; 
 

Les besoins des secteurs couverts dans les zones affectées sont évalués ; 
 

Contribution aux plans d'action et suivi des progrès 
 

La stratégie du cluster et les propositions de projets pour les secteurs couverts sont préparées et 
incluses dans les stratégies nationales globales telles que les appels éclair et les HRP ; 
 
Produits communs de GI du Cluster Logistique… 

 

 

Chef du bureau 
Mai 2020 - avril 2021    1 an 
Mopti, Mali 
 

Le bureau de terrain de Mopti au Mali est responsable de la mise en œuvre du nouveau programme 
stratégique de pays (DSP) du PAM dans les régions de Mopti et de Ségou, sous la supervision 
générale du bureau de zone pour les régions du centre et du nord et du directeur de pays adjoint. 
 

L'insécurité croissante dans plusieurs parties de ces régions (niveau 5 de sécurité pour Mopti) a 
entraîné des déplacements de population et fragilisé la sécurité alimentaire. Les taux de malnutrition 
ont également augmenté de manière significative, comme le documentent les plus récents… 
 
 

Coordinateur Cluster Logistique 
Avril 2019 - mars 2020    1 an 
Kinshasa, Congo (RDC) 
 

Assurer un mécanisme de coordination efficace 
 

Établir et assurer une communication et une coordination fluides et régulières avec toutes les parties 
prenantes concernées du secteur, y compris les organisations humanitaires nationales et 
internationales et le PAM en tant qu'agence chef de file du cluster logistique. 
 

Assurer le leadership du Cluster Logistique en organisant et présidant des réunions régulières du 
Cluster Logistique afin de mieux coordonner stratégiquement l'identification continue des besoins 
logistiques et des solutions adéquates pour… 
 
 
 
 

 



  
 

Agent logistique 
Juin 2018 - janv. 2019    8 mois 
Kinshasa, Congo (RDC) 
 
Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués, l'Officier de la logistique sera responsable des 
tâches suivantes : Appui logistique et coordination de l'appui de la MONUSCO aux élections 
nationales prévues en 2018. Les tâches comprennent : 
• Appui à la préparation des plans de logistique et d'appui, des calendriers de déploiement et des 
exigences budgétaires pour les activités de soutien aux élections. 
• Développe des plans d'urgence pour le retrait et la liquidation du soutien après la conclusion des 
élections. 
• Élabore et met en œuvre… 

 

Coordonnateur du mécanisme de réponse rapide 
Mars 2017 - septembre 2017   7 mois 
Maiduguri / nord-est du Nigeria 
 
Sous la supervision générale du Coordonnateur d'urgence, le Coordonnateur RRM est responsable de 
diriger et coordonner la mise en œuvre du mécanisme de réponse rapide (RRM) en champ profond 
qui répondra aux besoins d'assistance alimentaire des populations affectées par le conflit dans 
l'environnement complexe du LGA «libérées» dans l'État de Borno. 
Il est chargé de fournir des conseils techniques et de superviser la composante de la réponse 
d’urgence et contribuer à l’évolution de… 
 

Officier d'urgence 
Décembre 2016 - Février 2017   3 mois 
Maiduguri / nord-est du Nigeria 
 

Chef d'équipe RMR. Coordonnateur adjoint du RRM 
Responsable de la mise en œuvre du Programme RRM et plus particulièrement par le Coordonnateur 
RRM - missions confiées. 

 

 Programme alimentaire mondial 
 

5 ans 1 mois 

Chef de bureau 
Août 2014 - juillet 2015    1 année 
Bukavu / République démocratique du Congo 
 

Responsable Logistique 
Mars 2013 – juillet 2014   1 année & 5 mois 
Bukavu / République démocratique du Congo 
 

Responsable Logistique 
Juillet. 2010 - février. 2013   2 ans & 8 mois 
Mbandaka / République démocratique du Congo    

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria


 
 

Responsable de Base (Direction générale) 
Octobre 2008 - juin 2009   9 mois 
Korogo / Côte d'Ivoire 
 

 

Directeur de la logistique (Technique) 

Coordinateur Logistique de la mission d'ACF en RCA 
Février 2008 - septembre 2008   8 mois 
Bangui / RCA 

 

 Handicap International Belgique 
 

Coordinateur Logistique 
Octobre 2007 - janvier 2008   4 mois 
Abidjan / Côte d'Ivoire 
 

 

 

Directeur de la logistique (Technique) 
2007 – 2007    2 mois 
Moscou (Russie) 
Petite mission de, en attendant d'avoir mon visa pour la mission suivante, le Burundi  

 

Directeur de département (Direction générale) 

Responsable de la base d'ACF à Ruyigi 
Février 2007 - septembre 2007   8 mois 
Ruyigi & Bujumbura / Burundi   
 

Directeur de la logistique(Technique)  
Septembre 2006 - janvier 2007   5 mois 
Gereida / Darfour Soudan 
Très belle mission au service du plus grand camp de déplacés du moment, 150.000 
 

 Armée de Terre  

Spécialiste en logistique 
Septembre 1990 - juillet 2006   15 ans & 11 mois 
France 

 

 

https://ci.linkedin.com/company/armee-de-terre?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_image-click


  
 

Allemagne - Belgique - Bénin - Burundi - Cameroun - Cote d'Ivoire - Émirats Arabes Unis - 

Espagne - France - Italie - Kenya - Kosovo - Macédoine - Mali - Portugal - Centrafrique - 

République du Congo - Russie - Soudan - Suisse - Tanzanie 
 

Éducation 

 

Institut Supérieur du Développement Rural 
 

Administration / gestion des petites entreprises 
2010 - 2013 

Mbandaka / République démocratique du Congo 

https://projetequateur.org/fr/project/education-capacity-building/ 

 

 

https://projetequateur.org/fr/project/education-capacity-building/

