
 

 

DEKOU 
Koamivi Ganyo 

 Né le 27 Novembre 1993 à Aflao-Kleme (TOGO),  

 

Je suis titulaire d’une Licence Professionnelle en Science 

des Aliments et Technologie Agroalimentaire. 

DOMAINE D’EXPERTISE 
Management de la production 
et de la qualité en 
agroalimentaire 
 

Je suis capable d’aider les entreprises qui sont dans la 

transformation des produits agroalimentaires à : 

-Mettre à en place les bonnes pratiques d’hygiènes et 

de fabrication  

-Mettre en place un système de traçabilité et Haccp  

-La formation de leur personnel 

-Gérer leur production avec des indicateurs de 

performances claires et concises 

-Mettre en place un laboratoire d’autocontrôle, un 

management du système de la sécurité des aliments 

selon ISO 22000 

-Auditer un système qualité 

 

CONTACT 

 

 
+22890492489 

 
oldekou@gmail.com 

 
Lomé-Togo 

 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 
▪ Janvier 2021 : Certification 

ISO-TQM 

PEFORMANCE/ISO22000 

(Système du Management de 

la sécurité des denrées 

alimentaires) à IC CANADA 

▪ De Avril 2020 à nos jours :   

Responsable technique à 

COLEACP (Comité de Liaison 

Europe/ Afrique Caraïbe 

Pacifique) 

▪ Aout 2020: Formation en 

Secourisme (CROIX ROUGE 

TOGO) 

▪ 17-19 Octobre 2017 : 

Renforcement de capacités 

pour l’analyse des aflatoxines 

dans les denrées Alimentaires 

(Céréales)-ITRA 

EXPERIENCES 

 
▪ Avril 2020 à Mars 2021:  

✓ Audit interne en agriculture Bio (COLEACP) 

✓ Audit BPH/BPF; Traçabilité et HACCP chez 

Sila PIMENT (COLEACP) 

▪ Janvier 2020 à nos jours : Formateur en Science et 

technologie des Aliments au Centre de formation 

SOLAGNON 

▪ Septembre 2018 à Nos jours : Assistant Qualité et 

Responsable Laboratoire à CRISTAL SARL : Société 

de production de l’Eau Minérale Naturelle 

▪ Novembre 2017-Décembre 2017 : Stage à l’Institut 

National d’Hygiène au Laboratoire de Microbiologie 

Alimentaire et à la Chimie de l’Eau. 

▪ Juin-Octobre17 : Stage de Perfectionnement au 

laboratoire Contrôle Qualité et de la Normalisation 

à l’Institut Togolais de la Recherche Agronomique 

(ITRA) 

▪ Mars 2018 à Nos jours : Chargé de Projet à RePA-

Afrique : Réseau pour le Promotion de l’Agro-

Industrie en Afrique basé à Lomé 

 


