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MAGLO 
Kuam Kaka Djoni 

  

Je me nomme MAGLO Kuam K.Djoni, âgé de 30 ans je suis 

titulaire d’une Licence Professionnelle en Agronomie option 

Phytotechnie (Production Végétale) obtenue à l’Université de 

Lomé. Rigoureux, polyvalent et capable de travailler sous 

pression, je serai ravi de pouvoir apporter mes compétences 

acquises au cours de mon cursus ainsi que mon profond 

enthousiasme à travailler à vos côtés DOMAINE D’EXPERTISE 
Production Végétale 
Protection des cultures 
Agriculture Biologique 
Agroécologie 

 
 

Etant un ingénieur agronome je suis un professionnel 

polyvalent dans le domaine de la production agricole. Je 

maitrise les techniques agro écologiques et biologiques pour 

produire dans un environnement sain et sécurisé. Ma 

formation avec le COLEACP m’a également permis de maitriser 

certains aspects de l’agroalimentaire notamment la gestion 

des risques sanitaires, la traçabilité, l’hygiène et maitrise des 

risques. 

 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

▪ 2010 – 2015 : Licence Professionnelle 

en Sciences Agronomiques ̸ 

Phytotechnie Mention « Assez Bien » 

▪ Novembre 2018 : Certificat d’anglais 

niveau Intermédiaire 3 

▪ 8 Juin 2020 –à nos jours : Projet 

National Pépinière de formation des 

Responsables Techniques ou Chef de 

Production, Conditionnement et de 

Qualité au Togo du COLEACP (Comité 

de Liaison Europe Afrique Caraïbes et 

Pacifique) 

"La Protection intégrée des cultures et 

l’usage sécurisé des Pesticides" 
"L’Agriculture Biologique et la 

Certification"  

"La qualité sanitaire, la mise en place 

d’un système de gestion de la qualité, 

la gestion des risques"  

"Les Référentiels et les méthodes 

d’audit Interne" 

▪ 30 Juillet 2020 : Brevet National de 

Secourisme de la Croix Rouge 

Togolaise 

EXPERIENCES 

▪ Novembre 2020 à nos jours : Technicien Agronome de la 

Fondation Coréenne SAEMAUL GF sur le Projet Agropole a 

Kara 

Fournir l’appui conseil aux acteurs des chaines de valeurs de 

filières agricoles retenues sur le projet agropole en assurant 

leur formation et accompagnement en matière de techniques 

culturales avec un accent sur le changement de mentalité 

(approche Saemaul Undong). 

Gestion des champs école dans les CTA ; 

Appui conseils techniques de proximité aux OPA ; 

▪ Février 2018-Fevrier 2020 : Volontaire Agronome/Plan 

International Togo/CCD Agbande-Yaka (Niamtougou) 

Appui aux Organisations Paysannes (OP) 

Conseils et Appui Techniques aux Sociétés Coopératives 

Simplifiées (SCOOPS) 

▪ Avril 2017 : Formation Théorique et Pratique en technique de 

fumigation dans la société NETRAPHY SARL : Technique de 

fumigation en conteneurs et technique de fumigation sous 

bâche, délivrance des attestations phytosanitaires 

▪ Janvier 2017-Janvier 2018 : Responsable Technique dans la 

société SPRING SARL3315 Boulevard du Haho 16BP :644 Lomé 

16 

Démoustication Professionnelle ̸ Désinsectisation par : 

Pulvérisation résiduelle, Dératisation, Désinfection, Fumigation, 

Traitement des eaux stagnantes par le BTI. 

Vente de pesticides ; formation technique sur l’utilisation et la 

protection des cultures par la lutte chimique et biologique. 

▪ Assistant de Recherche sur « Statut mycorhiziens du riz 

(Oryzeaspp) et évaluation du potentiel des Champignons 

Mycorhiziens Arbusculaires(CMA) à la production et à la lutte 

contre les Insectes ravageurs et nématodes phytoparasites du 

riz au Togo (Afrique de l’Ouest) 
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