L’Université de la Gambie veut un partenariat durable avec le CERSA
Lomé, le 19 avril 2016 - Une délégation de l’Université de la Gambie (ou l’institution
qui a signé la convention avec nous) composée de quatre membres a effectué visité
au Centre d’Excellence Régional en Sciences Aviaires (CERSA) de l’Université de
Lomé.
La délégation était conduite par le Dr Cherno Omar BARRY, Secrétaire Permanent
au ministère gambien de l’Enseignement supérieur.
Les représentants gambiens ont ainsi rencontré, tour à tour, le staff du CERSA, les
étudiants gambiens présents dans le centrepour la formation, et visité les
laboratoires de recherche du CERSA.
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Le séjour a été clôturé par une visite de courtoisie au Président de l’Université, le
Professeur Gbeassor Messan. Les deux parties ont saisi l’occasion pour réitérer leur
volonté d’engager l’enseignement supérieur togolais et gambien dans un
« partenariat fécond et durable » sur plusieurs plans en plus de la formation en
sciences aviaires.
« Notre problème, c’est le développement des sciences et l’agriculture. Or nous
savons que les sciences aviaires peuvent donner beaucoup plus de possibilités
d’emplois et de création des petites et moyennes entreprises. », a déclaré le
Dr
Cherno Omar Barry.
Le chef de la délégation a également souhaité que ce partenariat puisse être exploité
dans le sens de pouvoir donner des formations professionnelles de courte durée de
six mois aux jeunes gambiens.
« Nous essayons de voir comment inciter beaucoup de jeunes à s’engager dans la
filière avicole», a-t-il ajouté.
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En réponse, le Président de l’Université de Lomé, le Professeur Gbeassor. Messan,
a loué les bonnes relations entre les deux universités avant de préciser : « Nous

pouvons faire beaucoup de choses ensemble en commençant par la diversification
de nos centres d’intérêt et axes de partenariat ».
Les deux institutions ont promis de se retrouver « prochainement » pour approfondir
les réflexions.
La délégation comptait, en outre, le Professeur Pierre Gomez, Doyen de la Faculté
des Arts et Sciences de l’Université de Gambie, M. Sheriff Yunus Hydara et M.
Yusupha Touray tous du ministère de l’enseignement supérieur de la Gambie./.

