
 

  

MATTI 
Agbeko Komla 

 Né le 27 Février 1979 à AGU Gadzefe / KLOTO 

 

Anthropologue de formation, 

Marié et père de  deux  enfants 

Permis de conduire : B  
DOMAINE D’EXPERTISE 
 
Responsable Production et chargé 
de la certification biologique  

 
Œuvrant dans le BIO depuis près de 9 ans, j’ai acquis des 

connaissances en termes de production et de certification 

biologique que je veux mettre au profit des entreprises. 

De ce fait, je peux : 

-Former, piloter et coordonner des équipes en fixant des 

objectifs de production 

-Sensibiliser et contrôler l’application des règles en termes de 

Qualité, Hygiène et Sécurité 

-Conduire les audits et vérifier la conformité des produits 

voulus par les clients. 

Bref pour garantir la production au sein de l’entreprise, je peux 

aider à la compréhension des enjeux de la santé des plantes, 

évaluer les risques et communiquer à leur sujet tout en 

mettant en place une surveillance efficace grâce aux mesures 

réglementaires. 

 

CONTACT 

 

 

(+228) 91929177 
(+228) 97530800 
          

 
agbekomatti@gmail.com 

 
Bassar 

 FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

▪ Maitrise - Lettres en Anthropologie,  

Développement et Changement 

social/Université de Lomé 

▪ 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) 

▪ Audit Interne, Méthodes et Outils 
pour le contrôle  des produits 
biologiques (formation initiée par 
ECOCERT International)  

▪ Gestion de projet : Suivi, Evaluation, 
Supervision, Contrôle et Inspection 

▪ Gestion des coopératives selon les 
dispositions de l’OHADA 

▪ Secrétariat bureautique 
▪ Secourisme 
▪ Mécanique Auto 

 

 

EXPERIENCES 

➢ Mars 2018 à nos jours : Responsable Production et 
chargé de la certification   au sein de la société GROUP 
BIO/GNSP BIO spécialisée dans la production et la 
commercialisation du soja biologique certifié 
ECOCERT International à travers la promotion, 
l’accompagnement de la production à la base, le 
rachat des récoltes.  

➢ Juillet-Octobre 2019 : Consultant du ProCIV GIZ 
Togo(N°14.0967.1-003.00) pour la confection des 
déroulés et la modération des ateliers de formation et 
recyclage des contrôleurs internes et des techniciens 
animateurs des structures partenaires sur les outils 
Boites à images itinéraires technique production, 
récolte-post récolte, critères de conformité et 
approche CTI (Champ Technique d’Innovation)  

➢ Novembre 2012- Décembre 2017 : Coordinateur 
Kara-Savanes de la société Bio4ever Togo spécialisée 
dans la production du soja biologique certifié 
ECOCERT International à travers la promotion, 
l’accompagnement de la production, le rachat des 
récoltes et la commercialisation    

➢ Mars 2010 : Observateur National accrédité par la 
CENI pour superviser les opérations de vote dans le 
cadre de l’élection présidentielle 2010 dans la zone 7 
(Tchamba-Tchaoudjo-Bassar-Assoli-Dankpen) 

 

 

 


