
 

 

Ecole Supérieure d’Agronomie    Agence Foncière Rurale (AFOR) 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

--------------------------------------------------------------------------- 

MASTERE PROFESSIONNEL  

EN FONCIER RURAL (BAC + 6) 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
PRESENTATION 

L’Ecole Supérieure d’Agronomie de l’Institut National Polytechnique de Yamoussoukro, en 

Partenariat avec l’Agence Foncière Rurale (AFOR), a ouvert un Mastère Professionnel en 

Foncier Rural. Le Mastère Professionnel en foncier rural, de niveau BAC + 6 est une formation 

post-diplôme ouverte aux candidats de niveau BAC + 5 ans en agronomie ou tout autre domaine 

équivalent, sociologie, géographie, droit, topographie ou autre domaine jugé pertinent. Toutefois, 

le comité de sélection pourra procéder à une valorisation des acquis professionnels pour des 

candidats de niveau BAC + 4 ans. 

Cette formation transdisciplinaire de haut niveau en agronomie, économie, topographie, droit et 

sociologie qui inclut des enseignements théoriques, un travail personnel de recherche en entreprise 

et la soutenance d'une thèse professionnelle, permettra de se spécialiser en 12 mois dans le foncier 

rural. Le Mastère professionnel en foncier rural de l’ESA offre de nombreuses possibilités 

d’emplois et un profil de carrière attrayant dans l’administration publique et le secteur privé pour 

des cadres formés à la gestion durable du foncier rural afin de favoriser la transformation 

structurelle du secteur agricole dans un climat de paix et de sérénité. 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

1. Disposer de chacune des pièces jointes ci-dessous en format PDF 

- 2 lettres de recommandation (de préférence d’anciens formateurs de l’enseignement supérieur) ;  

- attestations de réussite ou diplômes du niveau d’étude Bac+3 et Bac+4 voire Bac+5 ;  



- lettre d’accord pour ladite formation du supérieur hiérarchique, seulement pour tout(e) 

candidat(e) en activité professionnelle ;  

- attestation(s)/certificat(s) de travail et/ou attestation(s) de stage ; 

- une pièce d’identité en cours de validité.  

 

2. Renseigner et soumettre, du 1er au 21 septembre 2022, le formulaire de candidature électronique 

sur le lien internet http://afor.ci/mastere/  

 

3.  Prendre part au test oral de motivation, qui se déroulera à une date ultérieure en octobre 2022, 

suite à la notification par courriel, de votre présélection.  

 

CRITERES DE SELECTION : 

- Niveau d’étude : Bac + 5, ou Bac + 4 ans suite à une valorisation des acquis professionnels. 

- Expérience professionnelle : avoir au moins deux années d’expériences. 

- Condition d’âge : aucune ; il est souhaitable que les candidats exercent au moins cinq 

années après le mastère et avant la retraite. 

- Financement de la formation pour les non-nationaux : disposer d’une bourse d’études ou 

d’un financement personnel pour assurer les frais de vie, les droits d’inscription et frais de 

scolarité, toute assurance nécessaire, etc.  
 
 
Pour tout complément d’informations, écrire au courriel : mastere@afor.ci ou appeler au 27 22 50 51 

71.  
 
NB : Date (à titre indicatif) de la rentrée académique : 02 novembre 2022 

 


