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Communiqué  
 
Table ronde  entre le CERSA et les représentants du  Secteur privé 
avicole du Togo  
 
Lomé, le 22 mars 2016 – Une table ronde a réuni le Mardi, 22 mars, les 
principaux acteurs du Centre d’Excellence Régional sur les Sciences 
Aviaires (CERSA) et une vingtaine de responsables représentant le 
secteur privé. Etaient aussi présents à cette table ronde, le Ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et deux représentants du 
groupe Kalyan (Investisseurs indiens).  

 
Organisé par le CERSA, avec l’appui de la Banque mondiale à travers 
Mme Pamela Mulet, Co-TTL du projet CERSA, cette rencontre avait pour 
objectif de présenter les « expertises du CERSA et les perspectives  de 
collaboration avec le secteur privé ».   
 
Pour le professeur TONA Kokou, directeur du CERSA, la filière avicole 
revêt une importance capitale pour le gouvernement qui ne ménage 
aucun effort pour faire en sorte que la sécurité alimentaire soit une 
réalité au Togo. Cette volonté et cet engagement des autorités 
nationales à accompagner le CERSA constitue un stimulus que doivent 
exploiter les différents acteurs de la filière. 
 
Selon lui, les perspectives de collaboration sont nombreuses et 
multiformes car des pans entiers de la filière avicole restent à exploiter, 
et à développer.  
 
Le CERSA est en plein dans la partie technique en formant des  
étudiants en Master, en Doctorat mais surtout en renforçant les 
capacités des  professionnels déjà engagés ou les jeunes qui veulent y 
entrer.  
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Satisfaire la demande du marché de travail en termes de compétences 
dans des domaines spécifiques souffrant de pénurie de main d’œuvre 
qualifiée qui affecte le développement et la croissance économique est 
le principal objectif de développement que poursuit le CERSA.  
                                                                                                   

 
 Vue de l’assistance  

 
Pour y arriver, le centre s’est doté de chercheurs, de formateurs et d’experts 
avérés en Techniques d’élevage et nouvelles technologies de management 
des bandes de volailles, alimentation, nutrition et métabolisme, reproduction, 
embryologie et couvaison artificielle, et en transformation des produits de 
volaille.  
 
A la suite de l’exposé du Professeur Tona sur le CERSA, le Ministre en charge 
de l’Enseignement Supérieur, M. Nicoué Broohm, s’est félicité de cette 
initiative,  et a réaffirmé le soutien du Gouvernement au CERSA. «Je voudrais 
remercier le CERSA et tout le monde pour cette mobilisation», a-t-il déclaré, 
avant d’ajouter : «Nous avons eu foi en ce centre d’excellence et continuons 
d’avoir foi, et avec l’engouement qui se constate au fur et à mesure que les 
activités se déploient, nous osons croire que le CERSA ira plus loin».   
 
Le ministre avait à ses côtés le Prof. Gbeassor Messan et Mme Kpegba Kafui 
respectivement Président et Vice-Président de l’Université de Lomé. 
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Vue des autorités de l’enseignement supérieur  

 
Le groupe Kalyan, investisseur  indien aussi représenté à cette 
rencontre, a indiqué, avoir un projet d’investissement dans une grande 
ferme avicole à Badja (environ 40 km au nord-ouest de Lomé) où il 
compte produire près de 450 000 poulets de chair, et élever 100 000 
pondeuses. Cette ferme pourrait satisfaire, à terme, la moitié de la 
demande nationale en produits de volailles, a-t-il expliqué. 
 
La rencontre avec le secteur privé s’est terminée sur une note de 
satisfaction de part et d’autre.     
= = = = = = = = = = = = = = = = = =  = =  = = = = = = = = = = = =  = = = =  
A propos du CERSA :  
*Le Centre d’Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA) a été créé en 2015 pour 
promouvoir l’excellence dans la formation, la recherche-développement, l’appui-conseil et la 
valorisation des acquis dans la filière avicole. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 4 milliards 
de FCFA, le CERSA va ainsi former des diplômés qualifiés d’Afrique de l’Ouest et du Centre de 
niveau Master et Doctorat, et sortir des innovations permettant de réponde aux nombreux défis de 
développement régional spécifiques de la filière avicole. Son siège est à Lomé, au Togo. 
Pour plus d'infos prière contactez : ou visitez le site www.cersa.org   
Contacts : Tél. 00228 22 40 60 58 / Email :   cersa.univ.lome@gmail.com  

  


