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Ingénieur Agroéconomiste de formation, je suis 

également un Master en Management Opérationnel du  

développement durable, spécialité qualité sécurité 

environnement. 

Animateur de projet de développement durable  

DOMAINE D’EXPERTISE 
Agriculture biologique ; Agro-
écologique ; Processus de 
certification biologique des 
produits agricoles ; Système de 
Management de la Qualité  
Sanitaire des Aliments ; Le 
développement des chaînes de 
valeur agricole et la 
communication  
 

CE QUE JE PEUX APPORTER À L’ENTREPRISE 

Avec ma formation de base en agronomie, mon 

expérience en agriculture biologique et agro-écologique, 

plus les renforcements de capacités bénéficiés de la part 

du COLEACP à travers les différentes formations, je suis 

capable de mettre en place le Système de management 

de la qualité sanitaire des Aliments (SMQSA) dans une 

entreprise ; de mettre en place le Système de Contrôle 

Interne (SCI) orienté vers la certification biologique des 

produits agricoles selon les normes UE et NOP ; 

d’accompagner les organisations paysannes vers le 

respect des bonnes pratiques agricoles axées sur la 

durabilité écologique.  

CONTACT 

 

 

228 
98127557/90588017 

 
gbakirwena@yahoo.com 

 
Lomé 

 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 
▪ 2019 : MASTER EUROPEEN EN 

MANAGEMENT OPERATIONNEL 

DU DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Spécialité Qualité et Sécurité 

Environnement (En cours) 

▪ 2017 : DIPLOME D’INGENIEUR 

AGROMONE, MENTION 

AGROECOMIE, Spécialité Scocio-

économie Rurale 

▪ AVRIL-JUILLET 2019 

Participation à la Formation des 

Formateurs de COLEACP en 

Gestion Durable de 

l’Environnement. 

▪ Avril 2020 (COLEACP) 

Responsable technique des 

entreprises horticoles 

(Management de la qualité et 

système de certification) 

EXPERIENCES 

 
▪ JANVIER 2018-OCTOBRE 2021 : communicateur et 

Développeur de chaîne de valeur ananas biologique 

sur le projet Organic Markets for Development 

(OM4D/IFOAM) au Togo.   

▪ DECEMBRE 2020 : Formateur associé à la formation 

des formateurs de l’ONG AGIR sur le processus de 

certification du karité selon les normes biologiques 

UE et NOP dans le cadre du projet OM4D/IFOAM.  

▪ NOVEMBRE 2020 : Membre de l’équipe Nationale 

de rédaction de la stratégie Nationale de 

développement de l’agriculture biologique et 

écologique du Togo 

▪ NOVEMBRE 2016-FEVRIER 2017 : Stagiaire au 

ministère de l’Environnement et des Ressources 

Forestières du Togo 

▪ MARS-DECEMBRE 2017 : Animateur à l’ONG CREMA 

sur le Programme de Sécurité Alimentaire 

(ProSécAl) de la GIZ 

 


