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Master 3A - MOQUAS*

CÔTE D’IVOIRE

Que t’a permis l’obtention d’une bourse ? 
 

Parle-nous de toi ... 

 

Ton film préféré ?

Si tu remportais une somme 
importante, que ferais tu?

Un conseil pour les futurs étudiants ? 

En UN MOT !

 

Un émoticône? 

Le PETIT SOURIRE : rassurant mais qui n’en fait pas trop 

Ne pas se limiter à une seule manière de voir le monde 
et adopter un pragmatisme pour faire le meilleur choix.

... Et après ?
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Sherlock Holmes

Pour venir à Montpellier SupAgro, la contrainte financière a 
été un obstacle.
Cela fait 2 ans que je bénéficie de la bourse de SupAgro 
Fondation et je remercie vivement les donateurs. C’est un 
soutien psychologique pour me concentrer sur mes études.

Pourquoi avoir choisi d’intégrer Montpellier 
SupAgro ?
Après l’école polytechnique en Côte d’Ivoire, j’ai suivi un 
cycle d’ingénieur des techniques agricoles. 
Après un an de travail dans le développement agricole, je 
souhaitais me spécialiser. L’option «Marchés, Organisations, 
Qualité, services en appui aux Agricultures du Sud» du 
Master 3A correspondait parfaitement à  mes attentes.

Quel est ton projet professionnel ?

Je vais effectuer mon stage au BIT (Bureau International 
du Travail), agence spécialisée de l’ONU. Ensuite, j’aime-
rais travailler dans une ONG sur le développement des 
alternatives proposées aux producteurs dans le cadre de 
son développement agricole.
Ma formation m’a permis de comprendre les méca-
nismes de certification mais j’en connais aussi ses 
limites. C'est pourquoi j'aimerais participer à la concep-
tion des politiques publiques agricoles en Côte d'Ivoire.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans l’agronomie ?

C’est son rôle capital. Fournir des aliments à sa popula-
tion c’est la base d’une société.

Est-ce que cette bourse a été décisive dans ton 
choix d’orientation scolaire et professionnel ?
J’ai travaillé un an sur les mécaniques de certification dans 
le cacao (UTZ RainForest). Cette expérience m’a plongé dans 
le monde du développement et la formation de Montpellier 
SupAgro me permet de me conforter dans ce domaine.

Quand tu seras diplômé qu’est-ce qui va te 
manquer le plus à Montpellier SupAgro ? 

Les étudiants et les enseignants. La richesse de Mont-
pellier SupAgro c’est sa diversité !

*MOQUAS = MARCHÉS, ORGANISATIONS, QUALITÉ, 
SERVICES EN APPUI AUX AGRICULTURES DU SUD 

Ta musique préférée ?

Le GOSPEL

J’élaborerais dans les pays du Sud :
1 - la mise en place d’unités de transfor-
mation des produits agricoles
2 - un cabinet conseil pour la formation 
agricole
3 - des outils pour le �nancement des 
producteurs


