
 

KOUASSI KONAN SERGE-FABRICE 
INGENIEUR DES TECHNIQUES AGRICOLES 

(AGRICULTURE GENERALE) 

-Né Le 01-07-1987 à  Néro 

(Tabou) (26 ans) 

-Ivoirien 

-Célibataire sans enfant 

Contacts : (+225) 01 91 41 61 

                (+225) 08 42 73 25 

 

E-mail : kksfabrice@gmail.com 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

10 septembre 2012–10 mars 2013: Stage de fin d’étude a la SAPH  

 Thème : Problématique de stabilisation de la main d’œuvre ouvrière à la saignée 

 

28 mai au 28 Aout 2012 : Participation au programme d’essais prou de désherbage de la culture du 

cotonnier  et de maïs sur le site de Yamoussoukro. 

 Evaluer l’efficacité et la sélectivité du produit BACO 500 SC, renfermant 250 g/l de PROMETRYNE 

et 250 g/l de METOLACHLORE, pour le désherbage du cotonnier et du maïs. 

 

21 mai au 22 juin 2012 : Caractérisation du parcours fourrager de la ferme "La Planquita" (Toumodi) 

21 aout-21 septembre 2011 : Stage de récolte, de conditionnement de transformation et de 

commercialisation de la banane dessert à la SAKJ. 

 Connaissance des méthodes de prévisions  et d’exécution des récoltes. 

16 aout-16 septembre : Stage de mise en place et d’entretien de la banane dessert à la SAKJ  

 Observation, apprentissage et de critique des différentes étapes de mise en place et d’entretien de la 

banane dessert. 

27 mars au 27 avril 2010 : Stage de connaissance du milieu rural à Koriakro  

 Caractérisation du milieu rural et de ses composantes (société humaine, sol, faune, flore etc.) 

DIPLOMES 

2013 : Ingénieur des Techniques en  Spécialité Agriculture Générale  INPHB-Ecole Supérieure 

d’Agronomie  

2008 : Deug 2 en sciences de la nature Université de Nangui Abrogoua, ex université Abobo-Adjamé 

2005 : Baccalauréat série D  Lycée Moderne Divo 

DIVERS 

Permis de conduire : Catégorie BCDE 

Langues :   Français, niveau soutenue ; Anglais, niveau moyen  

Logiciels informatiques : Access ; Excel ; Word ; Power point ; Logiciels Internet ; Adobe Photoshop ; 

STATISTICA ; SPSS  

Vie associative : Elève collaborateur à l’INPHB ; 

                            Chef de résidence en 2011 et 2012  à l’INPHB ; 

                            Secrétaire à l’académie de la spécialité agriculture générale. 
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