Les medias ont écrit sur la visite du vice-Président de la Banque mondiale au CERSA –
UNIVERSITE DE LOME…
1- Togo Afrique Education
Pose de la 1ère pierre du Centre d’Excellence Régional sur les Sciences Aviaires à
Lomé
APA - Lomé (Togo)- Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, Makhtar
Diop, a effectué ce jeudi, une visite sur les installations du Centre d’Excellence
Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA), à l’issue de laquelle il a posé la première
pierre du bâtiment principal et des laboratoires spécialisés du centre.

Lors de sa visite à l’Université de Lomé, M Diop a eu droit à la présentation du CESRA
en ce qui concerne ses objectifs, son évolution et les partenariats tissés.
Le ministre togolais de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le président de
l’Université de Lomé, le Professeur Dodji Kokoroko et la représentante résidente de la
Banque mondiale au Togo ont participé à l’événement.
« Je suis impressionné par le CERSA qui est le meilleur ou l’un des meilleurs centres de
formation en sciences aviaires», a déclaré M Diop qui a réaffirmé la disposition de la
Banque mondiale à continuer à soutenir le Togo en général et le CERSA en particulier.
Selon lui, la protéine animale la viande surtout le poulet sont des produits de luxe
malheureusement chez nous. Parce que l’offre n’est pas suffisante et les coûts de
production sont élevés.

« Donc, un centre de recherche comme ça, qui permet d’augmenter la productivité, la
disponibilité du poulet dans nos pays permettra certainement aux gens avec des revenus
moins élevés, de pouvoir avoir accès à ce produit, qui est encore considéré comme un
produit de luxe », a-t-il ajouté.
La visite a été clôturée par la pose de la première pierre du bâtiment principal et des
laboratoires spécialisés du CERSA conjointement par M. Diop et le ministre togolais de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Octave Nicoué K. Broohm.
Le CERSA qui a déjà attiré quelque 64 étudiants en Master et Doctorat de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre, a été créé en 2014 pour promouvoir l’excellence dans la formation,
la recherche-développement, l’appui-conseil et la valorisation des sous-produits de la
filière avicole.
Financé par la Banque mondiale à hauteur de 4 milliards de FCFA, le centre forme des
diplômés qualifiés d’Afrique de l’Ouest et du Centre de niveau Master et Doctorat, et
apporte des innovations permettant de réponde aux nombreux défis de développement
régional spécifiques à la filière avicole.
Ce financement entre dans le cadre du soutien de la banque aux centres d’excellence
africains impliqués dans l’enseignement des sciences et technologies dans les universités
en Afrique de l’Ouest et du Centre, à travers 22 projets.
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2. La BM soutient la production avicole. Créé en 2014, le Centre d'excellence régional en
sciences aviaires (CERSA) de l'Université de Lomé fait partie des 22 centres d'excellence
financés par la Banque Mondiale en Afrique. Makhtar Diop, le vice-président de la Banque
mondiale pour l’Afrique, s’est rendu sur place jeudi dans le cadre d’une visite de 24h au
Togo. Il avait à ses côtés la représentante de la BM à Lomé, Joëlle Businger et le
responsable du Centre, Kokou Tona. Ils ont visité le chantier des futures salles
d’expérimentation et posé la première pierre du bâtiment qui accueillera des laboratoires
spécialisés. La promotion de la filière avicole figure parmi les priorités de nombreux
gouvernements africains. Elle constitue un réservoir d'opportunités en termes de
développement socio-économique, de lutte contre la pauvreté et de création
d'emplois. C'est dans cette perspective que le Togo a obtenu un prêt de 8 millions de
dollars de la BM pour le financement du CERSA dont l’objectif est de promouvoir la
recherche-développement, la formation des étudiants en Master et Doctorat,
notamment. La production avicole est considérée comme une filière porteuse de croissance

pour le Togo. http://www.republicoftogo.com/Toutes-les-rubriques/Cooperation/La-BMsoutient-la-production-avicole

3. Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, conclut sa visite
au Togo par une visite à l’Université de Lomé.
Makhtar Diop, Vice-président de la Banque mondiale pour l`Afrique, conclut une visite de
travail de 24h au Togo en touchant du doigt le fonctionnement quotidien du CERSA.
L`ouverture de ce Centre a été financé par la Banque mondiale dans le cadre du "Projet des
centres d`excellence africains qui soutient l`enseignement des sciences et technologies dans les
Universités en Afrique occidentale et centrale via 22 sous-projets. Au CERSA, Makhtar Diop a
aussi procédé à la pose de la 1ère pierre pour la construction du bâtiment et des laboratoires
spécialisés de ce Centre régional, en compagnie du ministre Broohm (de l`Enseignement
supérieur du Togo), de Jacob Kokou Tona (Directeur du CERSA) et du Président de l`UL, Pr
Kokoroko. LOME, le 6 avril 2017 – Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique,
Monsieur Makhtar Diop, termine sa visite de travail au Togo ce jour, après une visite de travail
de vingt-quatre heures. A son arrivée le Mercredi 5 avril, Monsieur Diop s’est entretenu avec le
Chef de l’Etat pour discuter de l’état de la coopération entre la Banque mondiale et le Togo, et
de l’appui que l’institution pourrait apporter pour soutenir davantage le Togo dans ses efforts de
développement économique et social. Monsieur Diop a aussi procédé à la signature de trois
accords de financement octroyés par la Banque mondiale pour aider le Togo à promouvoir
l’employabilité des jeunes en milieux défavorisés, accroître l’accès des communautés pauvres
aux infrastructures sociaux économique de base et aux filets de protection sociale, et à renforcer
les systèmes de surveillance des maladies. Une autre étape importante du séjour de Makhtar
Diop au Togo a été sa visite, le 6 avril, sur le campus universitaire de Lomé, où il a pris
connaissance des actions en cours au Centre Régional d’Excellence sur les Sciences Aviaires
(CERSA), financé par la Banque mondiale à hauteur de 8 millions de dollars (plus de 4,5
milliards de francs CFA) dans le cadre du projet des centres d’excellence africains qui soutient
l’enseignement des sciences et technologies dans les universités en Afrique de l’Ouest et du
Centre, à travers 22 projets. Le CERSA, qui a démarré ses activités en 2014, attire déjà des
étudiants de l’Afrique de l’ouest et du centre pour ses programmes de Masters et de Doctorants.
Read more : http://news.alome.com/h/98132.html

4. Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique, conclut sa
visite au Togo par une visite à l’Université de Lomé. Le vice-président de la Banque
mondiale pour l’Afrique, Monsieur Makhtar Diop, termine sa visite de travail au Togo ce
jour, après une visite de travail de vingt-quatre heures. A son arrivée le Mercredi 5 avril,
Monsieur Diop s’est entretenu avec le Chef de l’Etat pour discuter de l’état de la
coopération entre la Banque mondiale et le Togo, et de l’appui que l’institution pourrait
apporter pour soutenir davantage le Togo dans ses efforts de développement économique
et social. Monsieur Diop a aussi procédé à la signature de trois accords de financement
octroyés par la Banque mondiale pour aider le Togo à promouvoir l’employabilité des
jeunes en milieux défavorisés, accroître l’accès des communautés pauvres aux
infrastructures sociaux économique de base et aux filets de protection sociale, et à
renforcer les systèmes de surveillance des maladies. Une autre étape importante du séjour
de Makhtar Diop au Togo a été sa visite, le 6 avril, sur le campus universitaire de Lomé,
où il a pris connaissance des actions en cours au Centre Régional d’Excellence sur les

Sciences Aviaires (CERSA), financé par la Banque mondiale à hauteur de 8 millions de
dollars (plus de 4,5 milliards de francs CFA) dans le cadre du projet des centres
d’excellence africains qui soutient l’enseignement des sciences et technologies dans les
universités en Afrique de l’Ouest et du Centre, à travers 22 projets. Le CERSA, qui a
démarré ses activités en 2014, attire déjà des étudiants de l’Afrique de l’ouest et du centre
pour ses programmes de Masters et de Doctorants.
Full article here: http://news.icilome.com/?idnews=834824&t=makhtar-diop,-vice-president-de-labanque-mondiale-pour-l-afrique,-conclut-sa-visite-au-togo-par-une-visite-a-l-universite-de-lome

5. Développement : Visite du Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique au
CERSA. Le Centre Régional d’Excellence sur les Sciences Aviaires (CERSA) de
l’Université de Lomé a accueilli vendredi 06 avril, le Vice-président de la Banque
Mondiale pour l’Afrique, M. Makhtar Diop en séjour de 48 heures au Togo. Une visite qui
a permis à M. Diop de prendre connaissance des actions en cours de réalisation au sein de
ce centre d’expérimentation grâce aux fonds octroyés par la Banque Mondiale, a constaté
sur place un journaliste de l’Agence de presse Afreepress. La Banque Mondiale finance le
CERSA à hauteur de 8 millions de dollars (plus de 4,5 milliards de francs CFA) dans le
cadre du projet des centres d’excellence qui soutiennent l’enseignement des sciences et
technologies dans les Universités d’Afrique de l’Ouest. Le CERSA, a affirmé le visiteur,
vient répondre aux besoins des populations africaines en matière d’Aviculture. « J’étais
tellement impressionné de voir ce centre régional qui correspond vraiment aux besoins de
la population africaine. Comme nous le savions tous, la protéine animale, c’est-à-dire, la
viande de poulet est un produit de luxe chez nous malheureusement. Un centre de
recherche comme le CERSA, permet d’augmenter la productivité et la disponibilité de
poulets dans le pays ce qui permettra certainement aux gens d’avoir accès à ce produit
considéré comme un produit de luxe en Afrique », a-t-il laissé entendre au cours de sa
visite de terrain. Le Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique, a par ailleurs
réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner les efforts du Togo et de ce
centre en matière de financement. « Investir en Afrique sub-saharienne dans un centre
comme le CERSA qui est le meilleur des centres de recherches spécialisés dans les
techniques d’aviculture, constitue pour la Banque Mondiale un plaisir énorme et la Banque
Mondiale va continuer à appuyer ce centre », a-t-il complété. Le Centre Régional
d’Excellence sur les Sciences Aviaires (CERSA) est dirigé par prof. Kokou TONA. Il est
présenté comme l’un des meilleurs centres de Formations et de Recherches en Aviculture
dans la sous-région. Il est à rappeler que Makhtar Diop a visité les installations actuelles du
CERSA et celles financées par la Banque Mondiale et qui sont en cours de réalisation. Il a
procédé à la fin de sa visite, à la pose de la première pierre de la construction des bâtiments
et des laboratoires spécialisés du CERSA. Il était accompagné pour l’occasion du ministre
de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche, Octave Nikoué Broohm, du Président de
l’Université de Lomé, Komla Dodzi Kokoroko et du Directeur du CERSA, Jacob Kokou
TONA.http://afreepress.info/afreepress/index.php/nouvelles/economie/item/1658developpement-visite-du-vice-president-de-la-banque-mondiale-pour-l-afrique-au-cersa

6. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique en visite au Togo.
Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Makhtar Diop est arrivé mercredi à
Lomé pour une visite de travail de deux jours. Cette visite a pour but de renforcer le dialogue

avec les autorités togolaises sur les politiques de développement et discuter de l'appui de la
Banque mondiale au Togo, notamment en matière de développement économique et social.
"C'est une visite de travail pour faire le point sur les relations entre la banque et le Togo. Le
Togo est un client important de la Banque mondiale ; il s'agissait pour moi de venir discuter
avec la président de la République, les ministres des Finances et du Plan et l'ensemble de
l'équipe économique du Programme de la Banque mondiale avec le Togo", a confié Makhtar
Diop. "Cette concertation se fait en préparation des réunions de printemps qui auront lieu dans
deux semaines à Washington", a-t-il conclu. Pendant son séjour de 48 heures à Lomé, Makhtar
Diop s'entretiendra avec le président de la République, Faure Gnassingbé et avec des membres
du gouvernement. Il visitera également le Centre Régional d'Excellence sur les Sciences
Aviaires (CERSA) de l'Université de Lomé. Ce centre est financé par la Banque mondiale pour
promouvoir le développement de la filière avicole en Afrique de l'Ouest et du Centre. La
Banque mondiale finance plusieurs projets au Togo dans le domaine de la santé, de l'agriculture,
l'environnement, les mines et le développement communautaire. Cette institution internationale
est "en train de finaliser sa nouvelle stratégie pour le Togo, qui sera présentée à son Conseil
d'administration avant la fin Juin 2017". http://fr.africatime.com/togo/articles/le-vice-presidentde-la-banque-mondialepour-lafrique-en-visite-au-togo

7. LA VISITE DU PARTENAIRE FINANCIER. Le vice-président de la Banque
Mondiale, Makhtar Diop a échangé avec le corps professoral et les étudiants du Centre
d’Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA), financée par la Banque
Mondiale. C’était en présence du ministre Nicoué BROOHM de l’enseignement supérieur
et le président de l’Université de Lomé, professeur Dodzi Kokoroko. Cette rencontre a été
suivie de la visite du chantier pour la construction de nouvelles infrastructures (pou laillers
et salles d’expérimentation modernes) et la pose de la première pierre pour la construction
du bâtiment et des laboratoires spécialisées du Centre par le vice-président de la Banque
Mondiale. Le Centre d’Excellence Régional en Science Aviaire (CERSA) créé en 2014
compte parmi les dix-neuf centres d’excellences financé par la Banque Mondiale et est
spécialisé
dans
la
recherche
et
la
formation
de
l’Université
de
Lomé. http://www.radiolome.tg/2017/04/06/la-visite-du-partenaire-financier/

8. Togo : Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique en visite à Lomé
04 Avril 2017
LIBREVILLE, 4 avril (Infosplusgabon) - Le vice-président de la Banque mondiale
pour l’Afrique, Makhtar Diop, sera l’hôte du Togo pour une visite de travail les 5 et 6
avril prochains dans la capitale togolaise, a-t-on appris de sources proches de la
mission de l’institution de Breton Wood à Lomé.
Selon la Banque, «cette visite s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Groupe de
la Banque mondiale et la République togolaise, et vise à renforcer le dialogue avec les
autorités nationales sur les politiques de développement et discuter de l’appui de la
Banque mondiale au pays en matière de développement économique et social».
A Lomé, Makhtar Diop, outre des rencontres avec «les plus hautes autorités
nationales et avec les membres du gouvernement», visitera le Centre Régional
d’Excellence sur les Sciences Aviaires (CERSA) de l’Université de Lomé, financé

par la Banque mondiale pour promouvoir le développement de la filière avicole en
Afrique de l’Ouest et du Centre.
La Banque mondiale qui entretient de bonnes relations de partenariats avec le Togo,
après la brouille des années 90 pour « déficit démocratique », élabore, depuis janvier
dernier, un nouveau cadre de partenariat avec Lomé pour la période 2017-2020, et va
mettre 350 millions de dollars à la disposition du Togo sur les trois prochaines
années. Ce fonds, indique-t-on, va servir à créer des conditions de croissance plus
inclusives et durables.
Au 31 mars 2017, rappelle l’institution de Breton Woods, le portefeuille de la Banque
mondiale pour le pays compte, au total, 15 projets en cours d’exécution, représentant
un engagement financier total de 195,6 millions de dollars, soit environ 118 milliards
de F CFA. Ces projets couvrent les secteurs de l’éducation, l’agriculture, la santé,
l’environnement, les mines, le développement communautaire, la protection sociale et
les infrastructures.
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