
 

 

ISSIFOU 
Tamawoe Zimare 

 Date de naissance : 05 Octobre 1990 à Lomé 

 

Fonction : Agronome phytotechnicien 

Nationalité : Togolaise 

Situation matrimoniale : Célibataire 

DOMAINE D’EXPERTISE 
Agriculture biologique/ agro 
écologie ; environnement ; 
développement durable ; 
conduites des enquêtes ; appui 
au bon fonctionnement des 
coopératives 
 

Sur la base des savoir et savoir-faire acquis lors des 

formations et stages du COLEACP, IFOAM… et de mon 

expérience professionnelle, je pourrai : 

- Jouer le rôle de responsable de système de Contrôle 

Interne, de production et qualité ; former les OP, 

producteurs sur l’agriculture biologique, l’agro écologie, 

la gestion durable de l’environnement ; accompagner un 

projet de certification bio ; 

- Mettre en œuvre des stratégies de protection des 

cultures et d’usage sécurisé des produits 

phytosanitaires, mettre en place un système de 

traçabilité efficace, HACCP dans une entreprise 

agroalimentaire, conduire un audit interne dans une 

entreprise agricole ; 

-  Planifier et mettre en œuvre des enquêtes, appuyer 

techniquement les producteurs et OP, organiser des 

rencontres, ateliers… 

CONTACT 

 

 

+228 91 97 58 37/98 02 
96 70 

 
zimaraouf@gmail.com 

 
Lomé - TOGO 

 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 
▪ 2020: Formation Pépinière de 

responsables techniques pour 

les entreprises horticoles 

togolaises organisée par le 

COLEACP au Togo. 

▪ 2020: SIG et Cartographie 

▪ 2019: Formation sur le 

Leadership biologique organisée 

par l’IFOAM  

▪ 2019: Formation collective sur la 

« protection intégrée des 

cultures et l’usage sécurisé des 

pesticides » organisée par le 

COLEACP  

▪ 2014: Licence LMD en Sciences 

Agronomiques Option : 

Phytotechnie à l'Université de 

Lomé-Togo 

 

 

EXPERIENCES 

 
▪ 12 Octobre 2020 – à nos jours : Formateur COLEACP 

sur le thème : « Gestion durable de 
l’environnement » 

▪ 1er Janvier 2018 - à nos jours : Communicateur et 
développeur chaîne de valeur ananas biologique 
dans le cadre du Projet Organic Market for 
Development (OM4D) de l’IFOAM (Fédération 
Internationale des Mouvements d’Agriculture 
Biologique) au Togo.  

▪ 25 Septembre – 02 Octobre 2020 : Formation des 
producteurs relais de Tchékpo – Dévé et de Vogan 
sur les pratiques agro écologiques de restauration 
des sols, organisée par l’OCDI Caritas Aného dans le 
cadre du ProReSol (Projet de Restauration des Sols) 

▪ 23 Novembre 2014 – 05 Mars 2016 : Assistant 
technique à ICA INVEST Société de commercialisation 
de produits phytosanitaire et d’engrais organiques. 

 

 
 

 


