
Biographie de Monsieur Bernard Adou GNENYE, 

Directeur Central de l’OCPV 

 

 

 

 

 

 

irrigation et gestion des ressources en eau, obtenu à l’Institut Agronomique et 

Vétérinaire Hassan II de Rabat au Maroc. 

Recruté au dernier trimestre de l’année 1994 par l’Association pour le 

Développement de la Riziculture  en Afrique de l’Ouest (ADRAO), actuel Centre 

du Riz pour l’Afrique, il a travaillé au département d’hydrologie de cette 

institution en qualité d’Assistant de recherche. Ces activités ont porté sur la 

caractérisation hydrologique et agronomique des bassins versants dans 

différentes régions de la Côte d’Ivoire.  

En octobre 1996, il est recruté par le Bureau National d’Etudes Techniques 

et de Développement (BNETD) comme Chargé d’Etudes au Département de 

l’Agriculture et de l’Aménagement Rural (DAAR). Cette même année, il 

intègre l’Equipe de la « Mission BAD OUEST » en charge des études, du suivi 

et du contrôle des travaux d’aménagement hydro-agricoles dans le cadre du 
projet de développement rural dans la région forestière l’ouest (Projet-
BAD OUEST). En 2002, suite à l’arrêt du projet BAD ouest consécutif au 
déclenchement de la rébellion dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, M. 
Bernard Adou GNENYE est mis à la disposition du Ministère du Plan et 
du Développement par le BNETD. 

Dans sa fonction d’Assistant Technique, il est nommé Chef de Service de 
l’action régionale et interrégionale à la Sous-Direction de 
l’Aménagement du Territoire. Il aura en charge l’appui à la définition et 
au suivi de la mise en œuvre de la politique d’aménagement du 
territoire, l’identification et l’analyse des outils de planification et 
d’aménagement du territoire – l’identification et la proposition de 
critères pour la structuration du milieu rural – l’appui à l’identification 
et l’élaboration de projets de lutte contre la pauvreté – la collecte 

Nommé à la tête de l’Office d’aide à la 

Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV) depuis 

le 17 mars 2017, Monsieur Bernard ADOU GNENYE, né 

le 11 juillet 1967 à Abongoua dans le département 

d’Arrah, est Ingénieur Agronome, diplômé de l’Ecole 

Nationale Supérieure d’Agronomie de Yamoussoukro 

(24ème promotion). Il est également titulaire d’un 

diplôme de spécialisation (Master of sciences) en  



d’informations sur les régions afin d’identifier les poches de pauvreté 
en Côte d’Ivoire.    

En mi-juillet 2004, il rejoint l’Association pour le Développement des 
Cultures Vivrières Intensives (ADCVI) où il occupe le poste d’Assistant 
du Secrétaire Exécutif, en charge de l’aménagement et de l’équipement 
des périmètres irrigués de cultures vivrières. Il gravit les échelons dans 
cette association pour être nommé six années plus tard (2011) au poste 
de Responsable Technique de l’Association en charge de l’appui 
accompagnement des groupements de producteurs pour les 
aménagements et l’équipement des périmètres irrigués, pour la 
production et la commercialisation des produits vivriers. 

En août 2016, le Conseil d’Administration de l’ADCVI décide de créer le 
Bureau d’Etude et d’expertise en Travaux Agricoles (BETA). M. Bernard 
Adou GNENYE est nommé Directeur de ce Cabinet à l’unanimité des 
membres du Conseil d’Administration.  

C’est fort de cette immense expérience dans le domaine du vivrier qu’en 
mars 2017, il est appelé par M. Souleymane Diarrassouba, Ministre du 
Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME pour assurer la 
fonction de Directeur Central de l’OCPV.   

M. Adou Bernard GNENYE est également lauréat du Galilée 
International Management Institut (Israël) où il a suivi les cours de :  

- Gestion des projet agricoles ;  

- Marketing international des produits agricoles ;  

- Technologies post-récoltes 

Il est également intervenu dans plusieurs programmes et projets 
financés par les partenaires techniques et financiers de la Côte d’Ivoire 
(Banque Africaine de Développement, Union Européenne, Banque 
Mondiale) en qualité d’Expert Aménagiste, d’Expert infrastructures ou 
d’Expert Irrigation.  

M. Bernard Adou GNENYE est membre de la Jeune Chambre 
Internationale de Côte d’Ivoire, OLM de Man où son dernier poste était 
celui de Vice-Président Exécutif local.  

M. Bernard Adou GNENYE est également membre fondateur de l’ONG 
Global Environnement (2003).  


