Curriculum vitæ
1. Nom de famille

Konan

2. Prénom

Kouadio Ange François

3. Date de naissance

20/01/1989

4. Nationalité

Côte d’Ivoire

5. État civil

Célibataire

6. Éducation
Années

Établissement

Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s)

2014

École William Ponty (Côte d'Ivoire - Abidjan)

BTS - Brevet de technicien supérieur option
Production Végétale

7. Connaissances linguistiques
Langue

Lecture

Oral

Écrit

Français

1

1

1

Anglais

3

3

3

8. Appartenance à un organisme

professionnel
NITIDÆ
9. Fonction actuelle
10. Nombre d’année(s) d’expérience

Conseiller Formateur Agricole / Agriculture & Marché / Côte d'Ivoire
5 années

11. Qualifications principales

Travail en zone rurale
Gestion expérimentale
Conseil agricole
12. Expérience professionnelle

https://www.nitidae.org/qui-sommes-nous/kouadio-ange-francois-konan

Dates

Lieux

Organisme

Fonction

Description

Depuis avril
2018

Côte d'Ivoire

NITIDÆ

Conseiller
formateur
agricole

Recherche-Développement en production certifiée biologique
Relevé des principales contraintes de production des producteurs ;
• Mise en place d’essais en plantations villageoises ;
• Suivi et collecte des données des tests ;
• Rédaction des protocoles de mise en place et des résultats
obtenus des essais ;
• Rédaction de fiches techniques à destination des producteurs ;
• Recherche de pratiques agricoles performantes en production
biologique utilisées dans différentes filières agricoles.
• Diagnostic des parcelles de chaque producteur identifié ;
• Concevoir de manière participative, les plans
d’accompagnement technique pour la production de banane
plantain en bas fond, la production de manioc en association
culturale, la production de cacao en agroforesterie;
• Formation des producteurs à chacune des opérations agricoles
à mettre en oeuvre dans les plans d’accompagnement
technique et organisationnel ;
• Suivi de chacune des opérations agricoles à appliquer sur les
parcelles des producteurs ;
• Suivi des indicateurs des composantes de rendements des
nouveaux systèmes de culture mis en place ;
• Suivi des indicateurs économiques des nouveaux systèmes de
culture ;
• Formation de techniciens à la mise en place et de suivi de
parcelles tests en plantations villageoises chez Eccookim
• Production de plants Agroforestiers
• Formation des producteurs sur la compréhension des marchés
agricoles
• Accompagnement des producteurs sur leurs stratégies de
ventes individuelles ou groupées

mai 2017

Côte d'Ivoire

SCEB (Société
Coopérative
Equitable du
Bandama)

Chargé de
mission

• Réalisation de tests et formations sur l’utilisation de produits
phytosanitaires, biostimulants et engrais organiques certifiés
biologique sur les parcelles des producteurs et interprétation
des résultats obtenus
• Rédaction de rapport sur chaque résultat
• Capitalisation et diffusion des pratiques résilientes utilisées par
les producteurs de cacao biologique de la SCEB
• Cartographie des parcelles de producteurs de cacao biologique
au GPS (Garmin)
• Accompagnement des producteurs dans la détermination des
itinéraires techniques pour le renouvellement des vergers,
maintien de la fertilité ainsi que la prévention phytosanitaire
• Formation des producteurs sur la fermentation et les bonnes
pratiques de séchage des fèves de cacao
• Mise en place de caisses de fermentation chez des producteurs

Novembre 2015
- mai 2017

Côte d'Ivoire

ANADER
(Agence
Nationale
d’appui au
Développement
Rural)

Conseiller
agricole

• Assurer le Conseil Agricole a l’ensemble des producteurs
d’anacarde sur les bonnes pratiques agricoles pour améliorer la
qualité de la noix et leurs revenus
• Assurer l’information, la sensibilisation et la formation des
producteurs aux bonnes pratiques agricoles
• Collecter des informations sur la production et les producteurs
• Assurer un appui à la commercialisation primaire
• Encadrement des Organisations professionnelles du Bounkani

Avril-novembre
2015

Côte d'Ivoire
(Abidjan)

Centre de
Recherche et de
Développement
Nestlé Abidjan
(CRD)

Chargé de
mission

Essai d’amendement organique du Cacaoyer et Caféier en
Pépinière :
• Conception des substrats de l’essai à base du compost biofertil
• Fertilisation des plants de l’essai chaque deux semaine après
repiquage
• Evaluation du taux de survie des plantes
• Masse sèche des feuilles et racine des plantes des essais

Juillet-août 2014

Côte d'Ivoire
(Yamoussoukro)

Centre de
Recherche et de
Développement
Nestlé
(Zambakro)

Chargé de
mission

• Mise en place du champ Expérimental de manioc développé
par Nestlé et IITA dans le cadre d’une coopération
• Encadrement des coopératives partenaires de Nestlé au semis
du café en germoir dans le cadre du Nescafé Plan

Décembre 2013
- mars 2014

Côte d'Ivoire
(Abidjan)

Centre de
Recherche et de
Développement
Nestlé CRD
Abidjan

Chargé de
mission

• Détermination de l’impact de la qualité des emballages sur les
conditions optimales de conservation des semences de café
• Recherche et Développement sur l’embryogenèse somatique
du cacao en laboratoire

15. Compétences en informatique

Logiciels de bureautique
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