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: Du 26 au 29 Août 2019 à Kara (pour les participants de la Région de la Kara)
et du 02 au 05 septembre à Sokodé (pour les participants de la Région Centrale)
Centre Diocésain MonSeigneur Bakpessi (Kara) & Centre Assomption de (Sokodé)

: Contribuer à la transition agroécologique des exploitations agricoles au Togo
 Inscription : 10 000 F
 Frais de participation : 15 000 F CFA pour ONG,
associations, organisations paysannes et 5000 F
CFA pour des producteurs individuels (avec
déjeuner et pause-café offerts).
 Mode d’inscription : Envoyer la fiche d’inscription
dûment remplie aux adresses ci-dessous.
 Payement sur place sur le lieu de la formation avant
le démarrage ou
Flooz (00228) 99543007, T.money : 92236211
 Déplacement et hébergement à la charge du participant
+228 22 25 92 16/ 90 90 39 48 / 90 12 46 73
Contact Kara : (00228) 91 19 09 26

Contact Région Centrale : (00228) 91 83 11 55
Email :inadesformation.togo@inadesfo.net;
sena.adessou@inades.net ; audrey.fetort@inadesfo.net

Producteurs agricoles - Centres de formation agricole et professionnelle - ONG et associations
locales (les structures partenaires du PMF/FEM du PNUD sont vivement encouragées) -Enseignants/Formateurs en
sciences agronomiques - Cadres de départements ministériels de l’agriculture.
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Reproduction de Bactéries Acido-Lactiques (BAL) ;
Technique de contrôle/production des microorganismes sur place
Préparation de Biochar (Récupération de la structure carbonée) ;
Capture et reproduction des microorganismes de forêts (SMN) ;
Préparation de Super-Magro solide et liquide ;
Préparation d’Ormus ;
Bio activation des micro-organismes de forêt ;
Préparation de solution naturelle pour conservation des semences :
Enrobage des semences ;
Préparation de solution naturelle pour le contrôle des insectes et
champignons
Préparation de « apichi » pour le contrôle des insectes ;
Préparation de phosphite ;
Préparation de bouillon minéral :
Préparation de Bokashi ;
Etc.

Les places étant très
limitées, seuls les premiers
inscrits seront retenus. La
formation sera sanctionnée
par une attestation

