COMMUNIQUE DE PRESSE
Le CERSA et le WPSA co-organisent la deuxième Conférence Avicole Panafricaine
Lomé, le 11 novembre 2022 - Le Centre d’Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)
de l’Université de Lomé et l’Association Mondiale des Sciences Avicoles (WPSA : ‘World Poultry
Science Association’) branche Togo co-organisent du 16 au 18 mai 2023 la deuxième édition de la
Conférence Avicole Panafricaine (CAP).
Thème de la conférence : Compétitivité et inclusivité de la chaînes de valeurs de la filière avicole en
Afrique
«Cette conférence vise à réunir les spécialistes, les industriels, les formateurs et les chercheurs
dans le domaine de la production avicole venant de divers horizons afin d’échanger sur les
défis de la production avicole en Afrique», selon les organisateurs.
Cette rencontre d’envergure internationale qui se veut avant tout un creuset, un lieu d'échanges et de
réflexion sur la filière avicole est censée rassembler plus de 300 participants et acteurs de la filière
avicole de plusieurs pays d’Afrique et d’ailleurs.
Cinq (05) principales thématiques seront abordées lors de la CAP 2023, à savoir :
- Environnement et systèmes de productions avicoles ;
- Alimentation, nutrition et métabolisme ;
- Reproduction et incubation ;
- Qualité des produits, transformation et sécurité sanitaire ;
- Économie de la production avicole.
En mai 2019, l’Université de Lomé avait déjà servi de cadre à l’organisation de la première
édition.
Par Fernand TONA
*A propos du CERSA :
Le CERSA est un centre d’excellence de l’Université de Lomé créé en 2014. Le centre ambitionne de
contribuer à la sécurité alimentaire à travers la filière avicole en formant des professionnels, des
techniciens et des experts en la matière. Des étudiants en Master et Doctorat d’une dizaine de nationalités
suivent leur formation au CERSA.

**A propos du WPSA : Le WPSA est une organisation qui s’investit dans la promotion de

la recherche dans le domaine des sciences et industries avicoles. Elle œuvre à servir
surtout de tremplin aux actions des différents acteurs sectoriels que sont les
chercheurs, les éducateurs, les industriels à l’échelle mondiale.
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