
SORO  KAZANA KASSOUM     

Né le 15 / 09 / 1984 à Korhogo (Côte d’Ivoire)  

Célibataire sans enfant 

 

Ingénieur des Techniques Agricoles (ITA) 

 

Domaines de compétence 

•  Production et gestion des exploitations agricoles, des chantiers, des fermes d’élevage, 

et des  entreprises de transformations des produits végétaux et animaux ;   

•  Distribution et promotion et la commercialisation des intrants et productions agricole;  

• Formation, vulgarisation et enseignement agricoles ;  

• Assistance dans le domaine de la recherche agronomique ;  

• Gestion d’organisations professionnelles agricoles ; 

 

Formation et Diplômes 

2008-2009 : 3ème année du cycle Ingénieur des Techniques Agricoles ;  

2007-2008 : 2ème année du Cycle Ingénieur des Techniques Agricoles (Ecole Supérieure 

d’Agronomie) ;   

2006-2007 : 1ère  année du cycle Ingénieur des Techniques Agricoles (Ecole Supérieure 

d’Agronomie) ;  

2005-2006 : 1ère  année  de  classe  préparatoire  Mathématique-Biologie  (Institut  National  

Polytechnique  Félix Houphouët-Boigny « INP-HB » de Yamoussoukro) ;  

2004-2005 : Baccalauréat, série D, mention assez bien (Collège Hélèis de Yamoussoukro).  

 

Stages 

 

Août 2008 : Gestion des exploitations agricoles (cas d’une plantation privée de cacao à 

Bonahouin S/P Akoupé).      

Février2008 : Récolte,  conditionnement,  conservation,  et  commercialisation  des  produits  

animaux  ou végétaux (cas de la canne à sucre à SUCRIVOIRE- Zuénoula).   



Avril 2007     : Mise en place et entretien des productions animales et/ou végétales (cas de la 

culture  de la canne à sucre à SUCRIVOIRE- Zuénoula).  

Décembre 2006   : Connaissance du milieu rural à ZEGO s/p de Hiré. 

 

Connaissances informatiques 

Logiciel de traitement de texte Word : bonne maîtrise ;   

Logiciel Excel : bonne maîtrise ;  

Logiciel de gestion ACCESS : passable ;  

Logiciel PowerPoint : bonne maîtrise ;  

Internet : bonne maîtrise. 

 

Connaissances linguistiques 

• Français, écrit et parlé : bonne maîtrise ;   

• Anglais, écrit et parlé : passable. 

 

Divers 

• Permis de conduire : catégorie BCDE ;   

• Loisir : Lecture ;  

• Sport : football ;  

• Vie associative :   

� Vice-président Exécutif (VPE)  de la Jeune Chambre Universitaire (JCI-U) de 

Yamoussoukro ;   

� Membre de l’amicale des élèves ingénieurs et ingénieurs des techniques agricoles 

(AE2ITA) ;  

� Membre de l’Association des Elèves et Etudiants Musulmans de Côte d’Ivoire 

section Yamoussoukro (AEEMCI).   

 


