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Une délégation de la Banque mondiale rend visite à des stagiaires du CERSA
Lomé, le 12 mars 2016- Une délégation de deux membres de la Banque
Mondiale en visite à Lomé, au Togo, ont rendu visite le samedi, 12 mars, à
quelques-uns des stagiaires formés par le Centre d’Excellence Régional sur
les Sciences Aviaires (CERSA).

Le Prof. Kokou Tona, directeur du CERSA et Pamela Muller échangeant avec deux stagiaires

En effet, Pamela Muller, chargée de l’éducation à la Banque Mondiale, et
deux de ses collègues, se sont rendus à Avépozo dans la banlieue de Lomé,
en compagnie du directeur du CERSA, le Prof Kokou Tona.
Le temps d’un après-midi, la délégation s’est rendue dans deux fermes
avicoles où sont élevés des milliers de poulets. Sur place, les visiteurs ont
échangé avec les propriétaires des fermes mais aussi les stagiaires du
CERSA qu’ils ont bien voulu accueillir pour un stage pratique.

Deux stagiaires du FAIEJ posant avec leurs encadreurs dans une ferme
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Une quarantaine de jeunes envoyés par le Fonds d’Appui aux Initiatives
Economiques des Jeunes (FAIEJ) ont été formés par le CERSA à la conduite
d’une production.
Ce stage marque la première phase de la formation modulaire de courte durée
prodiguée aux jeunes sélectionnés par le FAIEJ. Une seconde phase de
formation qui sera suivie de stage pratique est prévue dans un proche avenir.
Ces jeunes sont répartis auprès d’éleveurs de poules pondeuses et ou de
chair afin de mettre en pratique leurs connaissances théoriques.
Fait à Lomé, le 12 mars 2016
Le Chargé de Communication du CERSA
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