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434 484,00

1.1- Fonctionnement de l'administration du CERSA $372 566,00

Insertion et 

publication

Publier des 

avis à 

manifestation 

d'intérêt, des 

appels 

d'offres, des 

appels à 

candidature 

pour les 

formations  

dans le 

quotidien 

national et 

autres

Transparence 

dans les 

procédures de 

passations et de 

recrutements

AMI, AO, Appel 

à candidatures 

publiés

$5 000,00 Unité de 

Coordination 

X X X X X X X X X X X X

Réunions 

périodiques du 

Comité de 

pilotage  CERSA

Evaluer 

périodiqueme

nt le niveau 

d'exécution 

des activités

Assurer l'efficacité 

de la gestion du 

centre 

PV de réunion, 

avis de 

convocation 

des réunions

$1 000,00 Unité de 

Coordination 

X X X X X X X X X X X X

Réunions 

périodiques de 

l'Administration 

du  CERSA

Faire les 

points de la 

feuille de 

route  

périodique

Assurer l'efficacité 

de la gestion du 

centre 

Provision pour 

la collation 

(pause café) 

,PV de réunion, 

avis de 

convocation 

des réunions

$4 000,00 Unité de 

Coordination 

X X X X X X X X X X X X

Salaire du 

personnel

Rémunérer le 

personnel 

contractuel

Rendre efficace 

l'unité de 

coordination du 

centre

Contrat du 

personnel

$97 680,00 Unité de 

Coordination

X X X X X X X X X X X X

Communication 

pour la 

promotion du 

CERSA

Promouvoir le 

CERSA dans 

la sous région

Faire connaître de 

centre et le rendre 

attractif, 

production de 

cadget de 

communication

 Contrat  de 

conception et 

d'édition des 

cadgets  de 

communication 

(flyers, 

dépliants , 

kakémonos 

etc);Missions 

de voyage de 

communication 

dans les 

chancelleries 

des universités  

et  nouer des 

partenariats 

avec les 

industries de la 

filière avicole,

$53 000,00 Unité de 

Coordination 

X X X X

Equipement de 

l'administration 

en matériel 

informatiques, 

de bureau et 

photocipieurs

Renforcer le 

pack 

informatique 

du centre

Equiper les 

assistants de 

recherche en 

matériels 

informatiques

Contrat, 

Inventaire 

physique des 

biens

$32 000,00 Unité de 

Coordination 

X

Installation et 

abonnement 

internet

Renouveler 

l'abonnement 

informatique

Faciliter la 

connexion internet 

au sein du 

CERSA

Contrat, PV de 

réception

$8 496,00 Unité de 

Coordination 

X

Maintenance des 

équipements 

informatiques et 

renouvellement 

anti-virus 

bitdefender

Entretenir 

périodiqueme

nt  le pact 

matériel 

informatique

Assurer la 

longévité des 

équipements 

informatiques

Rapport de 

maintenance 

périodique

$5 000,00 Unité de 

Coordination 

X

Renforcement 

de capacités  du 

personnel 

administratif et 

de l'UL sur les 

procédures de la 

Banque 

mondiale (suivi-

évaluation, 

gestion 

financière, 

passation des 

marchés)

Renforcer la 

capacité du 

personnel 

technique 

contractuel et 

de l'UL

Assurer au 

personnel  une 

bonne maîtrise  

des procédures 

de la Banque pour 

une gestion 

efficiente du 

centre

Frais 

d'inscription,de 

formation et de 

prise en charge  

pour le 

personnel 

technique (DIR-

Coordination de 

projet et 

programmes 

(Planification, 

exécution et 

contrôle), SPM-

Passation des 

marchés 

fournitures et 

consultants, 

SGF- Gestion 

financière et 

procédures de 

décaissements 

de projets 

financés par les 

bailleurs, CPTE-

Gestion 

comptable des 

projets et 

agences et 

préparation 

d'audit à 

CIFOPE, S&E-

Suivi-évaluation 

des projets et 

$62 290,00 Unité de 

Coordination 

X
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Développement 

du site web 

version anglaise

Améliorer les 

statistiques de 

visite sur  le 

site

Rendre accessible 

le site web aux 

anglophones

Site web en 

version anglaise

$11 600,00 Unité de 

Coordination 
X

Fonctionnement 

du matériel 

roulant 

Faciliter  le 

déplacement 

administratif 

au personnel 

administratif et 

technique du 

centre

Maintenance, 

carburant, 

lubrifiant, 

assurance, visite 

technique…

Registre ou 

carnet  de bord 

du véhicule

$22 000,00 Unité de 

Coordination 

X X X X X X X X X X X X

Frais de 

communication 

Faciliter la 

communicatio

n entre les 

membres de 

l'équipe 

technique

Frais de téléphone 

et de crédit de 

communication

Bon de 

commande et 

bordereau de 

livraison

$8 000,00 Unité de 

Coordination 

X X X X X X X X X X X X

Frais de mission Prendre en 

charge le 

personnel en 

mission

Achat de billet 

d'avions et 

indemnités de 

mission

Rapport de 

mission, 

$28 000,00 Unité de 

Coordination 
X X X X X X X X X X X X

Fourniture de 

bureau Achat de 

ramettes, stylos, 

enveloppes…

Bon de 

commande et 

bordereau de 

livraison

$10 000,00 Unité de 

Coordination 
X X X X

Entretien des 

bureaux et 

produits 

d'entretien

Assurer 

l'entretien du 

bureau du 

centre

Achat de 

détergent,

$4 500,00 Unité de 

Coordination 
X X X X

Assurance du 

personnel

Assurer le 

personnel 

auprès des 

compagnies 

d'assurance

Souscription de 

police assurance 

maladie au 

personnel 

contractuel au 

CERSA

Contrat 

d'assurance

$8 000,00 Unité de 

Coordination 

X X

Autres frais de 

fonctionnement

Assurer les 

autres 

dépenses de 

fonctionneme

nt

Frais bancaires 

etc

Relevés $12 000,00 Unité de 

Coordination 

1.2-Suivi-évaluation trimestriel de performance financière $11 928,00

Suivi-évaluation 

trmestriel de la 

gestion 

financière 

Améliorer la 

gestion 

financière

Transparence de 

la gestion 

financière

Rapport d'audit 

interne 

trimestriel, 

Rapport d'audit 

externe annuel, 

acquisition de 

logiciel de 

gestion 

financière etc

$11 928,00 Unité de 

Coordination 

X X X X

1.3-Suivi et contrôle des activités de recherche $18 000,00

Soutien et 

coordination de la 

production  

scientifique

Mobiliser les 

compétences 

nécessaires 

pour les 

activités de 

recherche

Rendre  les 

activités de 

recherche 

performantes 

Productions 

scientifiques

$18 000,00 Unité de 

Coordination 

X X X X X X X X X X X X

1.4-Suivi semestriel des activités d’enseignement et de formation $31 990,00

Coordination de la 

formation

Evaluer 

régulièrement  

les activités 

d’enseignemen

t et de 

formation du 

CERSA

Programmation  

des 

enseignements, 

organisations des 

missions 

d'enseignments, 

journée 

d'intégration etc 

Rapport, PV $8 000,00 Unité de 

Coordination 

(DA-Chef service 

formation) X X X X X X X X X X X X

 Identification des 

exploitations 

avicoles pour les 

stages

Trouver des 

stages 

périodiques 

pour tous les 

étudiants

Prendre contact 

avec les structures 

susceptibles  

d'acceuillir les 

étudiants du 

CERSA pour leur  

stage

Mission de 

visite des 

exploitations 

avicoles au 

Togo et au 

bénin

$4 000,00 Unité de 

Coordination 

X X X X

Suivi et évaluation 

des curricula de 

Master et 

Doctorat

Renforcer la 

crédibilité des 

programmes 

d' 

enseignement

s dispenser au 

CERSA

Accréditation des 

programmes de 

formation du 

CERSA

$19 990,00 Unité de 

Coordination 

X X X X
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Composante2: Excellence dans l'Enseignement et la formation $239 750,00
2.1.  Développement de programme de formation $4 000,00

1 Elaboration de 

programme de 

formation de 

courte durée 

relatif au procédé 

de transformation 

des produits 

avicoles

Former les 

aviculteurs sur  

les procédés de 

transformation 

des produits 

avicoles

Améliorer la 

qualité de produits 

dérivés

Mettre en place 

un programme 

de formation 

de courte durée

$2 000,00 Unité  de 

coordination et 

Partenaires 

(Chef service 

formation)  X

2

Développement 

d’un programme 

conduisant à un 

certificat en 

aviculture

Trouver une 

passerelle 

pour la 

capitalisation 

des 

formations de 

courte durée 

pouvant 

donner accès 

au cursus 

universitaire

Rendre accessible 

la formation 

universitaire aux 

aviculteurs

Mettre en place 

un programme 

conduisant à un 

certificat en 

aviculture

$2 000,00 Unité  de 

coordination et 

Partenaires

X X

2.2. Formation des etudiants en Master $100 950,00

1 Appui des experts 

aux 

enseignements

Impliquer les 

partenaires 

pour  une 

formation de 

qualité 

Excellence de 

l'enseignement

au moins dix 

cours animés 

par les 04 

partenaires  

régionaux et  

05 partenaires 

internationaux

$26 000,00 Unité  de 

coordination et 

Partenaires
X X X X X X X X X X X X

2 Appuis financiers 

sous forme 

d’allocations 

d’études aux 

étudiants 

sélectionnés

Mettre des 

étudiants dans 

de conditions 

d'études 

acceptables

Soutien financier 

aux étudiants

Allocations 

d'études, frais 

d'hébergement, 

frais 

d'inscription 

des étudiants   

pour 13 

étudiants en 

master

$42 950,00 Unité  de 

coordination et 

Partenaires

X X X X X X X X X X X X

3 Subvention à 

l’entreprenariat

Soutenir les 

étudiants à 

l'entreprenaria

t dans la 

filière avicole

Mettre à 

disposition des 

étudiants 

sélectionnés des 

équipements et 

fournitures pour 

démarrage d'une 

ferme avicole

Au moins deux 

exploitations 

avicoles initiées 

et gérées par 

les étudiants 

diplômés du 

CERSA

$32 000,00 Unité  de 

coordination et 

Partenaires

X X X X

2.3.  Formation des étudiants en Doctorat $52 800,00

1 Subvention à la 

recherche Mettre les 

doctorants 

dans de 

conditions 

d'étude 

acceptable

Allocations de 

recherche aux 

étudiants

Allocations 

d'études, frais 

d'hébergement, 

frais 

d'inscription 

pour 11 

doctorants etc $37 800,00

Unité  de 

coordination et 

Partenaires
X X

2 Appui au 

programme 

d’enseignement 

des Fellows 

(Assistantship)

Impliquer les 

doctorants à 

l'encadrement 

des masters

Allocations de 

recherche aux 

étudiants

Allocations de 

recherche pour  

aux moins 6 

assistants à la 

formation  etc

$15 000,00 Unité  de 

coordination et 

Partenaires X X

2.4.  Formation modulaire et cours professionnels $55 000,00

1

Ateliers de 

formation 

modulaire pour 

les professionnels 

de la filière

Redynamiser 

le secteur 

avicole Renforcément des 

capacités des 

aviculteurs pour 

implémentation 

des résultats des 

recherches

Formation d'au 

moins 60  

membres de 

l'association 

des aviculteurs 

du Bénin, au 

Sénégal et à la 

Gambie

$20 000,00 Unité  de 

coordination et 

Partenaires

X

2 Formations 

modulaires à 

l’entreprenariat  

avicole à 

l’attention des 

jeunes diplômés 

universitaires

Redynamiser 

le secteur 

avicole

Donner une 

formation de base 

aux jeunes 

diplômés à 

l'entreprenariat 

avicoles

Environ 30 

étudiants et 

enseignants 

formés au 

Burkina-

Faso+50 au 

togo

$15 000,00 Unité  de 

coordination et 

Partenaires
X X

3

Formation 

modulaires 

spécialisées pour 

les professionnels 

des autres 

maillons de la 

filière 

Redynamiser 

le secteur 

avicole

Renforcément des 

capacités des 

aviculteurs pour 

implémentation 

des résultats des 

recherches

Formation  d'au 

moins 50 

vulgarisateurs, 

revendeuses, 

distributeurs de 

produits 

congelés, 

autres 

professionnels 

en amont et en 

aval de la 

production au 

Togo

$20 000,00 Unité  de 

coordination et 

Partenaires

X X

2.5. Mise en place d’une plateforme d’apprentissage en ligne $27 000,00
1 Appuis aux

enseignants pour

la mise en ligne

des cours

Amélioration 

de l’efficience 

pédagogique 

Plateforme de 

mise en ligne des 

cours

Formation des 

enseignants du 

CERSA à la mise 

en ligne des 

cours

$27 000,00 Unité  de 

coordination et 

Partenaires X
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3-EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE 401 500,00

3.1. Caractérisation et techniques de production avicole $93 000,00

1 Caractérisation de 

la diversité 

génétique et des 

systèmes de 

production de poule 

Disposer des 

données sur les 

différentes 

techniques 

d'élevage de 

Améliorer la 

productivité en se 

basant sur le 

diagnostic de 

l'existant

Documents sur la 

caractérisation des 

phénotypes de 

races de volaille 

disponibles

$7 500,00 Service 

recherche et 

Développement 

(Dr Karou)

X X

2  Reproduction et 

incubation (achat 

des oeufs à couver 

et poussins 

parentaux d'un 

Etudier la 

performance et 

la qualité des 

poussins d'un 

jour

Améliorer le potentiel 

de performance des 

poussins après 

éclosion

Rapport des 

travaux de 

recherche, 

communications et 

publications 

$75 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires 

(Dr Karou)

X X X X X X X X X X X X

3 Évaluation des 

risques sanitaires 

des produits de 

volailles 

Déterminer les 

risques sanitaires 

liés à la 

consommation 

des produits de 

volailles

Sécurité sanitaire 

pour une contribution 

au maintien de la 

santé publique

Données 

disponibles sur les 

risques liés à la 

consommation des 

produits de 

volailles.

$10 500,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires 

(Dr TALAKI)
X

3.2. Inventaire des méthodes de transformation et de conservation des produits de volailles $16 000,00

1 Renforcement de 

capacités d’un 

chercheur en 

technologie 

alimentaire 

Contribution à la 

sécurité 

alimentaire 

Renforcer les 

capacités pour 

s'adapter au rythme 

des avancées 

technologiques.

Un enseignant 

formé ou recyclé 

en matière de 

technologie 

alimentaire

$6 000,00 Service 

recherche et 

Développement 

(Dr OSSEYI)

X

2

Développement des 

technologies 

innovantes de 

transformation et 

de conservation des 

produits avicoles

Conduire des 

travaux 

aboutissant à des 

techniques 

innovantes de 

transformation 

et de 

conservation des 

produits avicoles

Développer des 

technologies 

innovantes pour 

améliorer la sécurité 

alimentaire

Données sur les 

technologies 

innovantes des 

transformation et 

de conservation 

des produits 

avicoles 

disponibles.

$10 000,00 Service 

recherche et 

Développement 

(Dr OSSEYI)

X X

3.3. Analyse des contraintes pour la promotion de la filière $24 500,00

1
Analyse des 

déterminants de 

l'efficacité des 

fermes avicoles 

producteurs des 

œufs

Réaliser un état 

des lieux du 

secteur avicole 

au Ghana, Bénin 

et Togo

Disposer des 

indicateurs crédibles 

et avalidés par les 

acteurs pour 

développer la filière 

Indicateurs 

crédibles et validés 

sur le secteur 

avicole de 

quelques pays de 

la sous région 

disponibles

$2 500,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires

X

2

Evaluation d'impact 

économique de le 

production avicole 

sur le revenu des 

agriculteurs face au 

changement 

climatique

Elaborer et 

diffuser des 

rapports et des 

bulletins 

techniques

Concevoir des 

bulletins et rapports 

sur les résultats de 

recherche et les 

bonnes pratiques à 

l'attention des 

acteurs de la filière 

avicole

3 rapports 

diagnostics de la 

filière, 1 bulletin 

technique sur les 

contraintes et les 

principaux axes 

stratégiques de 

dév., 1 bulletin 

technique sur le 

rôle des femmes

$2 500,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires 

(Dr YOVO)

X

3
Analyse de la 

dynamique des flux 

commerciaux des 

volailles et produits 

de volailles

Etudier la 

dynamique des 

flux 

commerciaux des 

produits avicoles

Disposer des 

indicateurs crédibles 

et avalidés par les 

acteurs pour 

développer la filière 

Rapport des 

travaux de 

recherche

$2 500,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires 

(Dr YOVO) X X X

4
Restitution et 

validation des 

résultats des 

enquêtes socio-

économiques de la 

filière

Information et 

mise à niveau 

des acteurs

Mettre à disposition 

des connaissances sur 

la filière avicole et 

définir de nouvelles 

stratégies pour sa 

promotion 

Rapport d'atelier 

Publications 

scientifiques: 

Mémoires, articles, 

communications 

scientifiques

$2 500,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires 

(Dr YOVO) X

5 Impact de la 

réglémentation et 

fiscalité sur la 

performance de la 

filière

Mettre à 

disposition des 

outils d'aide aux 

décisions

Contribuer à la 

définition d'une 

politique de 

développement de la 

filière avicole

Publications 

scientifiques: 

Mémoires, articles, 

communications 

scientifiques

$2 500,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires 

(Dr YOVO)
X X X X X X

6

Cartographie de la 

filière

Identifier et 

localiser les 

différentes 

exploitations 

avicoles

Mise en place d'une 

stratégie 

d'accompagnement

Le rapport de 

localisation des 

exploitations 

avicoles au togo

$6 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires 

(Dr YOVO)
X X

7

Etude du niveau 

d'adoption des 

technologies 

vulgarisées 

Evaluer la 

capacité  des 

acteurs de la 

filière avicole vis -

à-vis des 

technologies 

vulgarisées

Faible niveau de 

technicité et de 

professionnalisme des 

acteurs de la filière 

avicole

Publications 

scientifiques: 

Mémoires, articles, 

communications 

scientifiques

$6 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires 

(Dr AGBOKA) X X X

3.4. Contrôle des maladies de volailles $20 000,00

1
Collecte de données 

(enquête sur le 

terrain)

Disposer des 

informations sur 

les maladies de 

volailles

Disposer d'une base 

de données 

Questionnaires 

d'enquête 

renseignés 

disponibles

$5 000,00 Service 

recherche et 

développement 

(Dr Talaki/Ayivi)

X

2

Traitement et 

analyse des 

données 

Inventorier  Ies 

maladies qui 

menacent la 

filière

Identifier les 

symptômes et les 

pratiques endogènes 

des différentes 

maladies aviaires

Base de données 

disponibles
$5 000,00 Service 

recherche et 

développement 

(Dr Talaki/Ayivi)
X

3

Évaluation des 

risques sanitaires 

Evaluer l'impact 

des différentes 

maladies sur la 

productivité

Elaborer une stratégie 

de lutte contre les 

maladies aviaires

Publications 

scientifiques: 

Mémoires, articles, 

communications 

scientifiques

$10 000,00 Service 

recherche et 

développement 

(Dr Talaki/Ayivi)
X

3.5. Valorisation des fientes de volailles dans la production des tomates et l’amélioration physico-chimique et biologique du sol.$8 000,00
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1
Analyse de 

laboratoire 

d’échantillons de 

fientes, compostes 

élaboré et de sol

Déterminer la 

valeur nutritive 

des types de 

compost à base 

de fientes

Bien déterminer la 

valeur nutritive du 

compost pour 

appréhender son 

impact au plan 

agronomique

Valeur nutritive 

des différents 

types de compost 

déterminée.

$6 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires
X X X

2

Conduite des essais 

agronomiques et 

analyse 

d’échantillons de sol

Conduire des 

essais 

agronomiques en 

vue d'apprécier 

la pertinence de 

l'usage du 

compost de 

fientes

La valorisation des 

fientes comme 

fumure organique 

limite les risques liés à 

l'utilisation de la 

fumure chimique

Itinéraire 

technique sur 

l'utilisation du 

compost à base de 

fientes en vue de 

l'amélioration de la 

production 

agricole disponible

$2 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires

X

3.6. Impact de l’alimentation des volailles sur leurs performances  $138 000,00

1

Broyeur  mélangeur

Equipement pour 

la composition  

des aliments et 

production de 

provende

Améliorer la 

composition des 

aliments de volailles

Résultats sur les 

performances des 

volailles en 

fonction des 

rations 

alimentaires 

disponibles.

$30 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires

X X X X

2
Evaluation des 

rations alimentaires 

sur la performances 

des volailles (Achat 

de provende et 

additifs 

alimentaires)

Assurer 

l'alimentation au 

cour des essais

L'alimentation 

appropriée des 

volailles est 

nécessaire au cour 

des essais.

Une alimentation 

appropriée 

assurée au cour 

des essais.

$100 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires

X X X X

3

Produits 

vétérinaires

Assurer les 

mesures 

prophylatiques 

au cour des 

essais

Utiliser de mesures 

prophylatiques 

appropriées au cour 

des essais

Des mesures 

prophylatiques 

appropriées 

assurées au cour 

des essais

$8 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires X X X X

3.7. Etat des lieux de la mécanisation de la production avicole

$26 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires
1 Etat des lieux du 

niveau de 

mécanisations de la 

production avicole 

Etablir le niveau 

d'appropriation 

des technoligies 

disponibles

Disposer de données 

sur l'intégration des 

technologies dans la 

production avicole

Données  sur 

l'intégration des 

technologies

$6 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires 

(Atiglo:azouma)

X X X

2 Maintenance des 

équipements et 

matériels de 

laboratoire 

Assurer la 

rechange des 

pièces de 

rechange des 

incubateurs

Prévoir des rechanges 

des pièces des 

incubateurs pour les 

cas d'usure du 

matériel.

Des rechanges de 

pièces de rechange 

effectuées à des 

moments 

opportuns.

$20 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires 

(DIR/SGF)
X

3.8. Identification de sources de protéines alternatives pour l’alimentation des volailles $26 000,00

1

Production en 

masse des insectes

Produire en 

masse des 

insectes

Produire en masse 

pour disposer d'assez 

de matière première 

pour mener les essais 

et vulgariser la 

technique.

i) La technologie 

de production en 

masse maîtrisée ; 

ii) Une quantité 

suffisante 

d'insectes 

disponible pour 

mener les essais.

$22 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires

X X X X

2

Elaboration des 

formulations de la 

provende à base  

d’insectes et test 

sur les volailles

Produire les 

différentes 

composition 

provende à base  

d'asticots.

La mise en place du 

disposition permettra 

de produire en masse 

les provende d' 

asticots pour mener 

les essais.

Un dispositif de 

production en 

masse d'asticots 

mie en place.

$4 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires 

(Dr AGBOKA) X X X X

3.9. Approvisionnement en réactifs et consommables de laboratoire $50 000,00

1

Consommables de 

laboratoires

Renforcement 

des laboratoires

Rendre plus 

effeciente la 

capacité de 

recherche

Reactifs , de 

milieu de culture 

et de boite de 

petri, pipettes, 

microplaque

$50 000,00 Unité de 

Coordination et 

les partenaires X X
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4-IMPACT DE DEVELOPPEMENT 94 050,00

4.1. Approbation du plan cadre  de suivi-évaluation d’impacts par le Comité National du CERSA $3 500,00
1 Elaboration des 

guides (S-E et 

Evaluation 

d’impacts) 

Rendre efficace 

la gouvernance 

du centre

Fournir des 

indicateurs 

pertinents  au 

comité pour 

appréciation des 

actions

Guide 

d'évaluation
$3 500,00 Unité de 

Coordination et 

Partenaires X

4.2. Acquis de la formation reçue au CERSA mis en application par la majorité des professionnels et techniciens de la filière$6 000,00

1
Evaluation 

périodique des 

acquis de 

formation 

Promouvoir la 

filière avicole

S'assurer de 

l'implémentation des 

résultats de 

recherche par les 

aviculteurs

Rapport du 

suivi des 

aviculteurs

$6 000,00 Unité de 

Coordination et 

Partenaires X X X X

4.3. Outils de valorisation des résultats de recherche du CERSA élaborés et validés $56 250,00

1

Elaboration et 

édition  de fiches 

techniques  et 

posters

Valorisation des 

produits de 

recherche et 

appui technique 

aux acteurs de la 

filière

Divulgation des 

inovations 

techniques pour plus 

d'implication des 

producteurs dans la 

filière 

Manuels des 

contenus 

techniques 

$17 000,00 Unité de 

Coordination et 

Partenaires (Dr 

Karou/Teteh et 

Fernand)

X

2 Installation et 

oppérationnalisatio

n de la plateforme 

de connaissance  

(journée porte 

ouverte)

Valorisation des 

produits de 

recherche et 

appui technique 

aux acteurs de la 

filière

Relai élargi au plus 

grand nombre avec 

l'aide des TIC

Page web de 

vulgarisation et 

d'échanges sur 

les inovations 

techniques 

$10 000,00 Unité de 

Coordination et 

Partenaires
X

3

Human/success 

story

Valorisation des 

produits de 

recherche et 

appui technique 

aux acteurs de la 

filière

Avoir des aviculteurs 

fils conducteurs 

pouvant servir 

d'exemples au plus 

grand nombre 

Videos sur clés 

usb ou dvd 

$23 250,00 Unité de 

Coordination et 

Partenaires 

(SCOM) X X X X

4

Emissions radio

Valorisation des 

produits de 

recherche et 

appui technique 

aux acteurs de la 

filière

Informer le grand 

public en même 

temps que les 

acteurs avicoles  

Copie sur dvd ou 

clés usb des 

émissions radio & 

récépissés de 

diffusion sur les 

radios

$6 000,00 Unité de 

Coordination et 

Partenaires 

(SCOM) X X X X X

4.4. Résultats de recherche et innovations avicoles existants dans les universités et institutions partenaires répertoriés et vulgarisés$28 300,00

1

Elaboration et 

actualisation d'un 

répertoire de 

technologies 

développées au 

togo et dans la 

sous régional en 

soutien à 

l'industrie aviaire

Faciliter et 

accroître le 

transfert et 

l’adoption de 

technologies et 

innovations 

avicoles mises 

au point dans 

les universités 

et institutions 

partenaires 

Rendre accessible 

les fruits de la 

recherche au plus 

grand nombre 

Manuels des 

contenus 

techniques 

$18 300,00 Unité de 

Coordination et 

Partenaires

X X

2

Validation des 

technologies 

identifiées et 

sélection des 

technologies à 

vulgariser

Faciliter et 

accroître le 

transfert et 

l’adoption de 

technologies et 

innovations 

avicoles mises 

au point dans 

les universités 

et institutions 

partenaires 

Divulgation des 

inovations 

techniques pour 

plus d'implication 

des producteurs 

dans la filière en 

vue d'une 

meilleure 

production 

Répertoire des 

technologies et 

inovations mise 

en place 

$10 000,00 Unité de 

Coordination et 

Partenaires

X X
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5-INFRASTRUCTURES  PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE $3 010 282

5.1. Réaménagement du Laboratoire des sciences aviaires $838 660

1

Honoraires de l' architecte 

commis pour évaluer les 

travaux d’aménagement du 

laboratoire et faire le contrôle 

de l'exécution des travaux

Evaluer les travaux 

d'amenagement du 

laboratoire et Faire le 

contrôle de l'exécution des 

travaux

Disposer du plan 

d'aménagement et 

les spécifications 

techniques de 

l'infrastructures

Rapport de suivi technique 

des travaux d'aménagement

$52 328 Unité de 

Coordination (SPM)

X X X X

2
Réalisation des travaux  et 

d’équipement  du laboratoire 

des sciences aviaires 

Doter le CERSA 

d'infrastructures de 

recherche

Renforcer la 

capacité de 

recherche

Bâtiment du laboratoire 

aménagé (Photos)

$786 332 Unité de 

Coordination (SPM)

X X X

5.2. Acquisition et installation des équipements de laboratoire $2 171 622

1
Equipements d'analyse des 

aliments, ingrédients et 

accessoires et installation

Renforcer le laboratoire des 

sciences aviaires en 

équipement d'analyse

Rendre plus 

effeciente la 

capacité de 

recherche

Broyeur,Calorimètre,Lyophili

sateur et accessoires

$10 620 Unité de 

Coordination

X

2

Équipements de mesures et 

de biologie cellulaire

Renforcer le laboratoire des 

sciences aviaires en 

équipement d'analyse

Rendre plus 

effeciente la 

capacité de 

recherche

Balances electroniques , des 

centrifugeuses  et d' 

Equipement de culture 

cellulaire (hottes a flux 

laminaire), cytometre de flux, 

bains marie, micropipettes 

$332 610 Unité de 

Coordination (SPM)

x

3
Matériel de microbiologie 

alimentaire et de biologie 

moléculaire

Assurer le fonctionnements 

des équipements en cas de 

délestage

Rendre plus 

effeciente la 

capacité de 

recherche

Equipements de biologie 

moléculaire et accessoires 

(PCR cycle thermique, 

ELISA et accessoire de 

lecture, sequenceur) et de 

spectrophotomètre à lecteur 

de plaques + pièces de 

$566 908 Unité de 

Coordination (SPM)

X

4 Mini-abattoir

Renforcer le laboratoire des 

sciences aviaires en 

équipement d'analyse

Rendre plus 

effeciente la 

capacité de 

recherche

Mini-abattoir

$186 081 Unité de 

Coordination (SPM)

X

5
Equipements d'analyses 

chimiques

Renforcer le laboratoire des 

sciences aviaires en 

équipement d'analyse

Rendre plus 

effeciente la 

capacité de 

recherche

installation Kjeldhal,HPLC,GC-MS

$28 903 Unité de 

Coordination (SPM)

X

6 Microscope

Renforcer le laboratoire des 

sciences aviaires en 

équipement d'analyse

Rendre plus 

effeciente la 

capacité de 

recherche

Microscope

$162 000 Unité de 

Coordination (SPM)

X

7
Mobilier et matériel 

didactique

Equiper les bureaux et 

salle de cours  en 

matériel et mobilier

Rendre plus 

effeciente la 

capacité de 

recherche

Mobilier et équipements 

de salle de cours

$295 500 Unité de 

Coordination (SPM)

X

8

Acquisition et installation 

de matériel et 

équipements 

zootechnique et 

physiologiques

Equpements 

Zootechniques

Rendre plus 

effeciente la 

capacité de 

recherche

Lot 1: Couveuses 

expérimentales et 

équipements de mesure 

de température et 

d'humidité relative;Lot2: 

Chambres respiratoires et 

lot 3: Enceintes 

climatiques)

$500 000 Unité de 

Coordination (SPM)

X

9

Mise en place d'une 

centrale solaire de 

46,8kwc pour le 

bâtiments du CERSA

Doter le centre d'une 

source d'energie 

alternative

Centrale Solaire

$80 000 Unité de 

Coordination (SPM)

X

10

Achat et installation des 

équipements de vidéo 

surveillance de l'unité 

expérimentale du 

CERSA

Sécuriser l'accès des 

locaux des unités 

d'expérimentation

Dispositif de vidéo 

surveillance

$9 000 Unité de 

Coordination (SPM)

X
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