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Monsieur le Directeur de Cabinet, Représentant de Madame le 
Ministre des Infrastructures et des Transports 

 
Monsieur le Directeur Général des Travaux Publics, Président du 
Conseil d’Administration du CERFER 

Monsieur le Directeur Général de la Société Autonome de 
Financement de l’Entretien Routier,  

Mesdames et Messieurs les responsables des institutions de formation,  

Mesdames et Messieurs les Présidents Directeurs Généraux, les 
Directeurs Généraux et les Directeurs de Sociétés, 

Distingués invités,  

Chers collaborateurs, 

Mesdames et Messieurs, à vos rangs et titres distingués, 

Je voudrais tout d'abord, au nom du personnel du Centre  

Régional de Formation pour Entretien Routier (CERFER) et à 

mon nom propre souhaiter la cordiale bienvenue à vous tous et en 

particulier à Monsieur le Directeur de Cabinet, Représentant de 

son Excellence Madame le Ministre des Infrastructures et des 

Transports, et ensuite le remercier pour avoir accepté honorer de 

sa présence et de présider personnellement cette cérémonie 

d’ouverture de l’atelier de formation sur les techniques de grosses 

réparations des voies revêtues.  

Par votre présence Monsieur le Représentant de Madame le 

Ministre, vous venez une fois encore confirmez l’engagement des 

Hautes Autorités du TOGO à soutenir le CERFER dans son 

nouvel élan de développement et dans sa recherche 

d’amélioration permanente des produits qu’il met 

périodiquement à la disposition des entreprises et des 
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administrations publiques à travers la formation de la jeunesse.  

Mes salutations vont également à l'endroit des autorités ici 

présentes.  

Je saisis également cette opportunité, pour remercier tous les 

partenaires du CERFER, plus particulièrement ceux du ministère 

des Infrastructures et des Transports, le Secrétariat Exécutif du 

Conseil de l’Entente, la Société Autonome de Financement pour 

Entretien Routier, la Banque Africaine de Développement 

(BAD), la Banque Arabe pour le Développement  Economique 

en  Afrique (BADEA), les Entreprises et les Petites et Moyennes 

Entreprises du BTP, pour avoir accepté d’accompagner le 

CERFER dans sa recherche de renforcement de capacités en 

matière technique et pédagogique des acteurs impliqués dans les 

activités d’entretien routier.  

La cérémonie d’aujourd’hui constitue pour nous, une occasion 

pour réjouir les cœurs de tous les acteurs d’entretien routier. 

Nous sommes à la deuxième vague de formation ou une 

trentaine de participants est attendue. Ce nombre vient 

compléter la première vague comprenant 37 participants au mois 

de février 2019.  

Savoir diagnostiquer les pathologies diverses des voies revêtues et 

organiser les grosses réparations de celles-ci selon les règles de 

l’art permettra à coût sûr aux ingénieurs et techniciens impliqués 

dans l’entretien routier à savoir bien réagir par rapport aux 

diverses dégradations, du choix des matériaux et de leur mise en 

œuvre dans le processus de maintenance des routes.  

L’accomplissement du destin individuel, ne peut jamais se faire 

sans une bonne connaissance qu’il faut acquérir par la formation. 

C’est pourquoi, Monsieur le Représentant de Madame le 
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Ministre, nous vous disons merci pour votre présence et vous 

prions de transmettre aux autorités compétentes, notre gratitude.  

Vive la coopération régionale ! 

Vive le Conseil de l’Entente ! 

Vive le Togo ! 

Je vous remercie. 


