Dr Comlan Atsu AGBOBLI
Dr Comlan Atsu Agbobli, a Togolese national, earned his PhD
degree in 1979 from the Moscow Academy of Agriculture and
Plant Pathology, and an MSc in 1976 degree in agriculture from
the Moscow University. During a period of 30 years Dr Agbobli
pursued a career at the Togolese Agricultural Research Institute
(ITRA), including nine years at the Institute of Research for
Development (IRD, formerly ORSTOM). He was Director General
at ITRA over 12-year period. Dr Agbobli began his career as a researcher at French Institute
of Coffee and Cocoa (IFCC currently IRCC), then moved on to ORSTOM (currently IRD) as
head of the crop protection laboratory. He conducted extensive studies on the bacterial and
viral diseases of corn, rice, sorghum, and on parasitic plants. He led the release of the first
Striga distribution map Togo. Under his leadership at ITRA, Dr Agboli encouraged research
that successfully stabilized the palm wine into a sparkling wine trade marked
"DEHACHAMP".
He is well known in the regional research organizations and by National Agricultural
Research System (NARS). He was for several years a member and Vice Chair of the Board of
the West and Central Africa Council for Agricultural Research and Development
(CORAF/WECARD), and also served for several years as a National Experts Committee
(NEC) of AfricaRice.
In recognition of his scientific and administrative achievement he was awarded 2010 Officer
of the Order of Agricultural Merit of Togo; and in 2013 he was honored by
CORAF/WECARD for his outstanding service to the region. He is widely published in peerreviewed scientific journals, and recently published a book: "Togolese Tomorrow
Agriculture", published by Editions l'Harmattan in 2014. Dr Agbobli joined the Board of
AfricaRice in 2015.

Dr Comlan Atsu AGBOBLI
Dr Comlan Atsu AGBOBLI, de nationalité Togolaise, est titulaire
d’un doctorat Ph.D et Spécialiste en Phytopathologie depuis 1979
de l’Académie de l’Agriculture de Moscou après une Maîtrise en
agriculture de l’Université de Moscou en 1976. Après 30 ans de
carrière dans la recherche agricole togolaise, dont neuf (09) ans à
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD, ex
ORSTOM) et plus de 12 ans au poste de directeur général de
l’institut togolais de recherche agronomique (ITRA), il entama sa carrière en tant que
chercheur à l'Institut français du café et du cacao (IFCC actuel IRCC), puis à l'ORSTOM et
était en charge du Laboratoire de la protection des cultures. Il a ensuite fait valoir ses qualités
de chercheur phytopathologiste sur les maladies bactériennes et virales de maïs, le riz, le
sorgho et sur les plantes parasites. Il a publié la première carte de répartition du Striga au
Togo.
Bien connu dans le système des Organisations sous régionales(SRO) et du Système national
de recherche agricole(SNRA), il est membre depuis quelques années du conseil
d’administration du CORAF/WECARD et avait été plusieurs fois membre du comité des
experts nationaux du centre de riz pour l’Afrique (AfricaRice).
Sous sa direction, l'Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) a pu stabiliser et
rendre pétillant pour la première fois avec succès le vin de palme dénommé
"DEHACHAMP". Il a été vice-président et président par intérim du CORAF / WECARD.
En 2010, Il est fait Officier de l’ordre du mérite agricole du Togo et est décerné une
distinction honorifique du CORAF/WECARD en 2013. Auteur d’un ouvrage en 2014: « Et
demain l’agriculture togolaise », publié par les Editions l’Harmattan.
En 2015, il rejoint le Conseil d’Administration d'AfricaRice.
A ce jour, Il a participé à toutes les réunions du Conseil d’Administration, des semaines
scientifiques d’AfricaRice et a suivi Board Orientation Programme en novembre 2015 à
Montpellier en France.

