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Historique:
La Ferme d’aquaculture “ La Main de Dieu” a été créé depuis 2007. Le nom du promoteur est Mr. Céphas K.
ADZOMLA, Ingénieur Génie civil et Industriel; un homme passionné d’aquaculture.
Aujourd’hui la ferme livre sur le marché Togolais le produit “ Togo Tilapia “. Les espèces produites sont: Tilapia Clarias – Héterotis. Ferme d'aquaculture” La Main de Dieu “est enregistrée sous Arrêté N: 067/14/MAEP/Cab/SG/DPA du
11 Juillet 2014 portant Autorisation d'installation d'une ferme d'aquaculture au Togo. Elle est implantée à Kovié, préfecture
de zio; soit 25 km de Lomé.
Actuellement la ferme dispose d’un cadre sécurisé, agréable et de personnel pour la production, la formation et
offre des stages pratiques. Elle s’est dotée d’un espace loisir où les gens viennent passer leur week- end.
C’est l’agro-tourisme: une activité touristique complémentaire à l'agriculture d’exploitation agricole. Il met en relation des
producteurs avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole,
l'agriculture et sa production à travers l'accueil et l'information. Cette catégorie d'activité regroupe :
o la visite à la ferme;
o la pêche à la ligne
o un camping pour le repos et la méditation
o l'hébergement;
o la restauration mettant principalement en valeur les produits du centre faite par vous-même.
o la promotion et la vente de produits provenant principalement de l'exploitation du centre.
La ferme accueille plusieurs visites d’études des Écoles telles que l’ESA / ESTEBAT et INFA de Tové (Kpalimé) et
bien d’autres écoles de la sous-région. La ferme « La MAIN DE DIEU » recycle ceux qui sont déjà dans le domaine.
Le centre est très représentatif lors des forums, séminaires et autres regroupement qui vulgarisent l’aquaculture au
Togo.
- Objectif - Vision- Mission

Développement de la personne en matière de conduite de projet ;

Développement de l’esprit d’entrepreneurial (promotion de l’emploi)

Contribution à l’autosuffisance en protéine animale

Assurer la sécurité alimentaire

Une autre forme de tourisme et de loisir
Notre Pédagogie

Formation théorique et pratique sur site

Bref c’est un champ école
- Offres: Production - Formation - Stages:
 Production en Bassin Étangs
 Production en cage
 Production en bac sol
 Gestion d’une Ferme
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FORMATIONS ET STAGES
Tableau N° 01: DEVENIR HOMME DE MÉTIER D’AQUACULTURE
Prix par personne / durée de formation : SIX(06) mois
*Restauration et Hébergement à la charge du stagiaire
GENRE

Stage
/
Nationaux

école

- Stage - Régionaux

Stage - internationaux

Homme

250 000

350 000

400 000

Femme

250 000

350 000

400 000

STAGES tableau N° 02: Formation Complète
DEVENIR GESTIONNAIRE ET HOMME DE MÉTIERET D’AQUACULTURE
Prix par personne / durée de formation : Trois(03) mois
*Restauration et Hébergement à la charge du stagiaire
GENRE

Stage
/
Nationaux

école

- Stage - Régionaux

Stage - internationaux

Homme

250 000

375 000

400 000

Femme

250 000

375 000

400 000

STAGES tableau N° 03 Formation Condensée
CONCEPTION ET GESTIONNAIRES DE FERME AQUACOLE
Prix par personne / durée de formation : UN (01) mois
*Restauration et Hébergement à la charge du stagiaire
GENRE

Stage
/
Nationaux

Homme

250 000

400 000

450 000

Femme

250 000

400 000

450 000
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Qui peut se faire former ou qui peux faire un stage chez nous?
Nos formations s’adressent à des hommes et femmes désireux de devenir des techniciens en aquaculture,
capables de maîtriser les gestes de production en six (06) mois au plus :
 DEVENIR HOMME DE MÉTIER D’AQUACULTURE

Le centre est ouvert aux hommes et femmes de 18 ans et plus, ne disposant pas ou peu de base en aquaculture
avec un niveau minimum du B E P C
Durée de formation: 06 mois
 DEVENIR GESTIONNAIRE ET HOMME DE MÉTIER D’AQUACULTURE

Mobiliser et gérer des ressources matérielles, humaines, financières et technologiques pour créer des
biens et services qui répondent aux besoins et désirs de la communauté.
Durée de formation: 03 mois.
 CONCEPTION ET GESTION DE FERME AQUACOLE

Entrepreneurs inventifs et créatifs : se dotés de réflexe et de culture entrepreneuriale pour canaliser et
transformer les possibilités à sa portée.
 STAGES DES ÉTUDIANTS DES LYCÉES AGRICOLES ET UNIVERSITAIRES

Les étudiants des lycées agricoles et universités peuvent s’inscrire pour des stages pratiques et de
rédaction de mémoire.
(Sélection de dossier suivant critères)
 Prédispositions requises pour les candidats à la formation

La durée est fixée selon les objectifs définis: 1 à 6 mois
Ouverture pour adhérer progressivement à la vision de développement et de transformation de la personne.
Ambition pour sa vie et pour le développement de sa communauté
● Ouverture d’esprit et capacité de changement personnel
● Manifestation d’éveil, d’innovation et de curiosité
●

 Profil en fin de formation

Les personnes formées sont capables de :
●
●
●
●
●
●

Concevoir leur plan d’installation tenant compte du contexte socio-économique
Créer et gérer leur entreprise : élaborer une vision claire de leur avenir et de leur contexte
Analyser leur entreprise agricole, leur milieu, leur environnement
Vulgariser leurs techniques et connaissances à partir de leurs activités
Animer une équipe ou une coopérative qui peut les solliciter dans leur milieu
Entraîner le monde rural autour d’eux pour un dynamisme socio-économique, impacter leur milieu.

+228 90 12 48 26
Contact@togotilapia.com

www.facebook.com/togotilapia

www.twitter.com/togotilapia

