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 Né le 10 octobre 1991 à Morétan  

 

Agroéconomiste, 

Marié et père de quatre enfants  DOMAINE D’EXPERTISE 
Conseiller à l’organisation des 
chaînes de valeurs agricoles et 
appui aux acteurs  
 

Je peux accompagner les acteurs de chaine de valeur à mieux 

se structurer afin de proposer les produits de bonne qualité. 

Le travail que j’ai toujours effectué depuis près de trois ans. 

Je peux également former les acteurs sur les bonnes 

pratiques agricoles de production, de transformation et de 

commercialisation des produits agricoles pour avoir été 

formé par le COLEACP et faire du stage en entreprise. 

Former les acteurs sur la traçabilité des intrants et les bonnes 

pratiques de préservation et de conditionnement des 

produits 

Accompagner l’entreprise à mettre en place un système de 

management de qualité sanitaire afin d’éviter le problème de 

non-conformité des produits aux exigences du marché. 

Planifier la surveillance et la vérification du SMQS et aider à 

son amélioration pour avoir suivi la formation couplée de 

stages en entreprises. 

 

CONTACT 

 

 

+228 91815927 
             92589175 
             99301070 

 
fourigbaga@gmail.com 

 
Sokodé 

 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 
▪ Licence professionnelle en 

agroéconomie/Université de 

Lomé 

▪ GERME : Gérez mieux votre 
entreprise (Marketing, tenue des 
registres) 

▪ Audit interne (Formation plus 
stage en entreprise organisée par 
COLEACP) 

▪ Protection des Cultures et Usage 
Sécurisé des Pesticides (Formation 
plus stage en entreprise organisée 
par COLEACP) 

▪ Agriculture biologique (Formation 
plus stage en entreprise organisée 
par COLEACP) 

▪ Bonnes Pratiques d’Hygiène et 
Bases de la Traçabilité (Formation 
plus stage en entreprise organisée 
par COLEACP) 

▪ Management de la qualité et 
normes HACCP (Formation plus 
stage en entreprise organisée par 
COLEACP) 

▪ Secrétariat bureautique 
▪ Commerce 
▪ Entrepreneuriat 
▪ Education financière 
▪ Etude de projet 
▪ Secourisme 

EXPERIENCES 

 

▪ Juin 2018 à nos jours : Conseiller à l’organisation et 
appui aux acteurs au Mécanisme Incitatif de 
Financement Agricole fondé sur le partage de risques 
(MIFA SA) 

▪ Août 2017 – Juin 2018 : Ingénieur des Travaux 
Agricoles au sein de l’ONG Association des Ruraux 
Epanouis du Togo (ARE-TOGO). Technicien 
animateur des Champ Test d’Innovation du 
Programme Centre d’innovation Verte (ProCIV) de la 
GIZ, Promotion de l’agriculture biologique 

▪ Juin 2016 - juillet 2017 : Contrôleur, agent de suivi 
évaluation au sein de la Société ANANDA. 

▪ Juin 2015 - juin 2016 : Chargé de Suivi des 
producteurs à Aidons-nous 

▪ Mars 2014 - juin 2015 : Agent commercial au sein du 
frigo OSSAN 

▪ Janvier - février 2015 : Operateur de Saisie à la 
Commission Electorale Nationale Indépendante 
(CENI) Togo 


