
 

 

23 novembre 1984 

 

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Agronomie de Lomé 

Ingénieur des travaux agricoles. (Licence professionnelle) 

Expert en technique de production végétale 

 
Contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par l’entreprise 

Mettre en place des systèmes de traçabilité, de 

surveillance et de contrôle permettant d’identifier le 

produit, de garantir des produits de qualité depuis la 

production jusqu’à la transformation et la distribution. 

Accompagner, appuyer, renforcer les capacités des 

producteurs et groupements de producteurs, 

régulièrement et techniquement sur les bonnes 

pratiques agricoles, bonnes pratiques hygiènes, de 

transformation, de conditionnement afin qu’ils soient 

efficaces pour augmenter leur rendement en quantité 

et en qualité et limiter les contaminations des produits 

agricoles et agro-alimentaire ; 

  

 

CONTACT 

 

 
(228)98567575/91093475 

 
skuev23@gmail.com 

 
Tsévié 

 

KUEVIAKOE 
Sitou Ekué 

 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 
▪ 2017  

Licence en sciences agronomique 

▪ Juin 2020 à février 2021  

 Responsable technique de production, 

de conditionnement et de qualité en 

entreprise par COLEACP 

▪ 27 au 31 juillet 2020  

Premiers secours par la Croix Rouge 

Togolaise 

▪ 05 au 09 décembre 2018 

Analyse et choix d’une chaine de valeur 

prometteuse par la GIZ. 

▪ 10 au 21 août 2020 

Le SIG, la cartographie, l’utilisation des 

logiciels de collecte de données 

kobotoolbox 

▪ Mars 2019 PROCIV GIZ 

Atelier de formation du programme des 

centres d’innovation verte PROCIV/GIZ 

  

DOMAINE D’EXPERTISE 
Agricole (production et 
transformation) 
Environnement (protection et 
gestion) 
Education (formation et 
animation) 

 

EXPERIENCES 

▪ Juin 2020 à février 2021 Projet PRT de COLEACP 

Protection des cultures, usage sécurisé des pesticides, agriculture 

biologique, Hygiène et qualité sanitaire des aliments, audit interne, 

mangement de la qualité, traçabilité, système HACCP. 

▪ 01-10- au 31-12-2020 Consultant Formateur à STADD 

Formé 30 jeunes de la commune de vakpossito en gestion et 
valorisation des déchets ménagers en compost. 

▪ Déc 2019 au 31-juillet 2020 Formateur à ONG STADD 

Projet AVENIR, Formé 200 élèves en éducation à l’environnement, 

tri sélectif des déchets et compostage. 

▪ Juin 2019 à novembre 2020 Formateur à COSOL PG 

▪ Formé en compostage, réalisé des sensibilisations en agro écologie 

aux coopératives maraichères dans les cantons agoegan et aklakou. 

▪ Juin 2018 a mai 2019 ; Formateur à CAPED  

Organisation paysanne, formé des jeunes en entrepreneuriat 

agricole, en maraichage, en technique de production végétale, 

installé une unité de démonstration de production du soja, 

d’ananas 

▪ Sept 2014 à Sept 2015 Stagiaire à ITRA/CRAL 

Caractérisé morphologiquement 160 accessions de manioc 

cultivées au Togo. 

▪ Sept 2013 a Oct 2017 Enseignant au collège 

Enseigné les cours d’agriculture de mathématiques, de sciences 
physiques, élaboré l’emploi du temps des activités pédagogiques au 

Collège Privé Laïc Akofa. 

 


