
 

  

MOUSSA  
Amidou Zarifou 

 Je suis né le 22 février 1995 à Agoudadé dans la 

préfecture d’Assoli située dans la région de la Kara. 

DOMAINE D’EXPERTISE 
 
Formation et accompagnement 
des producteurs, agriculture 
biologique, traçabilité  

 

Je peux manager une équipe de travail, conduire un 

processus de certification biologique, faire la traçabilité 

des produits, former, conseiller et suivre les 

producteurs. C’est ce que j’ai toujours fait avec succès 

dans toutes les entreprises que j’ai travaillé. En 2019, 

j’étais chargé de superviser le travail sur le terrain des 

contrôleurs internes de la société AGROKOM qui est 

l’une des plus grandes sociétés évoluant dans le secteur 

biologique au Togo et aussi de préparer tous les 

documents nécessaires pour la certification biologique 

des producteurs de la société.  

CONTACT 

 

 

228 92529013/ 
97652162 

 
amidoum0@gmail.com 

 
Lomé  

 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 
▪ Avril 2020 à février 2021: 

formation pépinière de 

Responsables Techniques 

au Togo organisée par le 

Comité de Liaison Europe 

Afrique Caraïbe et Pacifique 

(COLEACP) 

▪ 2014-2O18: Licence 

professionnelle en 

Agroéconomie à 

l’Université de Lomé 

▪ 2013-2014: Baccalauréat 

deuxième partie (Bac II) au 

lycée de gbényédji-kopé à 

Lomé 

EXPERIENCES 

 
▪ Juin 2020 à ce jour: Stagiaire au poste d’Agronome 

dans la société coopérative Future of Africa 

Cooperative où je suis chargé du recensement des 

nouveaux producteurs, de la formation, appui-

conseil et suivi de ses producteurs sur l’agriculture 

biologique et les bonnes pratiques de production.   

▪ Avril 2020 au février 2021: participant à la formation 

digitale “pépinière de Responsables Techniques au 

Togo” suivie des stages en Entreprise organisés par 

le Comité de Liaison Europe Afrique Caraïbe et 

Pacifique (COLEACP), 

Nous avions été formé et fait des stages en 

Entreprises sur plusieurs thèmes à savoir: la 

protection des cultures et l’usage sécurisé des 

pesticides, l’Agriculture Biologique, l’hygiène et la 

traçabilité des aliments, le management de la qualité 

et les normes HACCP, le secourisme et l’Audit 

interne. 

▪ Juin 2019 au 31 Octobre 2019: Stagiaire au poste 

d’Assistant au Directeur Agricole dans le Cabinet de 

Certification Biologique et Management de la qualité 

(CBMQ) où j’étais chargé de superviser le travail des 

contrôleurs internes, former et suivre les 

producteurs des Entreprises partenaires du Cabinet 

et gérer la certification biologique de leurs produits. 

 

 

 


