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UN NOUVEAU VISAGE POUR LE CAMPUS SUD DE L’UK

L’Université de Kara, vers
de nouveaux horizons
L’année 2014, qui a vu la
célébration des 10 ans de
fonctionnement de l’Université
de
Kara
(UK),
restera
indiscutablement marquée d’une
pierre blanche dans l’histoire de
notre institution. En effet, c’est
en cette même année que l’UK
s’est dotée pour la première fois
d’un cadre de planification
stratégique de son projet de
développement à travers son
« Plan Stratégique Décennal de
Développement (2014 – 2023) ».
L’ambition de ce plan est
d’impulser
une
nouvelle
dynamique à notre institution, au
regard des nouvelles exigences
qui caractérisent le secteur de
l’éducation supérieure pour sa
mission de formation des talents
et de transmission des cultures.
Il s’agit notamment de
l’affirmation accentuée du rôle
des universités comme acteurs
de développement à travers
leurs missions de services à la
communauté et de prestations
de services à la société.
L’Université de Kara, s’inscrivant
dans cette nouvelle dynamique,
s’affiche désormais comme une
« université au service de la
communauté » afin de marquer
la prise en compte de cette
évolution fort positive.
Se fondant sur cette planification
stratégique
décennale,
la
gouvernance de l’UK connaît
depuis 2016 une mutation
profonde avec l’adoption de la
démarche d’assurance qualité
matérialisée par l’engagement
politique que symbolise la
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Lancement de la licence professionnelle
en PSE-PDL à la FaSEG
Depuis le 14 Novembre 2016, la licence
professionnelle en Planification, Suivi et Evaluation
des projets (PSE) et en Programme de
Développement Local (PDL) a démarré à la Faculté
des Sciences Economiques et de Gestion de
l’Université de Kara. C’est le secrétaire général du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (MESR), Prof. Ag. Koffi AGBENOTO,
représentant le ministre de tutelle, qui a présidé la
cérémonie de lancement officiel de cette licence
professionnelle. Elle a connu la participation des
Le Colonel BAKALI et le Prof.Ag. AGBENOTO
autorités universitaires, administratives, politiques,
militaires et traditionnelles au premier rang desquelles se trouvaient, le Préfet de la Kozah, le Colonel
Hemou BAKALI, le président de l’Université de Kara, le Prof. Komla SANDA et le Premier vice-recteur de
l’Université de Parakou, Prof. Bertrand SOGBOSSI BOCCO. Selon le président de l’Université de Kara,
l’objectif de la licence professionnelle en PSE-PDL est «de mettre à la disposition du gouvernement, des
préfectures, des mairies et des cantons, des cadres moyens solidement outillés, capables de prendre en
charge divers aspects de la politique de décentralisation insufflée par le chef de l’Etat ». Les cours ont
effectivement démarré après le lancement officiel en cours du jour et cours du soir au campus nord à Pya.
Dr. Palakyém MOUZOU

éditorial (suite)
«Déclaration de la Politique Qualité» du Président. Désormais inscrite dans une approche d’amélioration continue de l’ensemble des
prestations universitaires, la nouvelle gouvernance se fonde sur la culture du résultat, la responsabilité, le professionnalisme, la reddition des
comptes et la redevabilité pour ne citer que ces quelques valeurs d’excellence.
Toutes les composantes de la communauté universitaire doivent se sentir absolument parties prenantes de cette mutation managériale qui
constitue un changement majeur au sein de notre institution. Il nous faut alors une approche rationnelle au cœur de laquelle se trouvent la
pédagogie du changement, la communication et l’information pour stimuler la participation volontaire et l’adhésion du plus grand nombre
au changement.
En ce 21ème siècle qui connaît le développement exponentiel des technologies de l’information et de la communication, il est impératif que
notre institution se dote d’une véritable politique de communication conformément à son plan stratégique décennal. Cette politique doit
servir de mécanisme d’écoute et de partage avec les parties prenantes et les clients, qu’il s’agisse des étudiants, des
enseignants-chercheurs, des personnels administratifs et techniques, des autorités de tutelle, des partenaires techniques et financiers. Les
enjeux étant la bonne efficacité interne et externe de notre institution, sa visibilité et sa lisibilité nationales et internationales. Tous les canaux
de communication doivent être utilisés, allant des plus modernes aux plus classiques ; ces derniers restent encore très pertinents et
grandement précieux. En effet, malgré la démocratisation prodigieuse du support numérique, le papier comme vecteur de l’information (de
la plus ordinaire à la plus scientifiquement élaborée) tient encore sa place même dans les sociétés les plus technologiquement avancées.
Le « journal papier », comme vecteur de l’information, complètera fort utilement les supports dématérialisés et les autres médias dans la
panoplie des canaux d’information de notre institution. La diversification de ces canaux est indispensable pour que l’information parvienne
à tous. La création du « Journal de l’université de Kara (UK INFOS) » vient ainsi élargir fort utilement la plateforme communicationnelle déjà
initiée par notre service de communication. D’autres initiatives verront le jour dans les prochains mois pour étoffer davantage le dispositif.
Mais en attendant, je salue avec grand enthousiasme et fierté légitime ce « numéro zéro » de UK INFOS et vous en souhaite bonne et très
agréable lecture.
Professeur Komla SANDA

UN NOUVEAU VISAGE POUR LE CAMPUS SUD DE L’UNIVERSITÉ DE KARA

Depuis la rentrée académique 2016-2017, les signes d’un changement visuel du campus universitaire de Kara, déjà perceptibles vers la fin
du second semestre de l’année universitaire 2015-2016, se transforment peu à peu en réalité concrète. Hormis la façade qui brille à
nouveau des vraies couleurs des emblèmes de l’Université de Kara et sans compter tout l’espace du campus qui connaît une toilette au
quotidien, l’immobilier est, à son tour, à l’ordre du jour de la réfection.
En effet, l’Université de Kara a choisi d’allier le nécessaire et l’agréable. Il existe désormais une harmonie des couleurs qui indique, pour
chaque type chromatique, un cadre particulier de travail. Aussi, les bâtiments pédagogiques et les salles TIC vont-ils se distinguer par le
jaune vert résultant d’un mélange du noir, du beige clair, du vert et du jaune. Cette couleur est visible sur les nouvelles salles de cours de
Master et les salles informatiques. Les bâtiments administratifs se reconnaissent par le blanc cassé avec du beige, couleur qu’arborent déjà
le bâtiment abritant les décanats de la FaSEG, de la FDSP et de la FLESH. Les bâtiments du COUK seront en beige cassé avec du noir et tous
les services centraux seront en bleu cassé. Les travaux de peinture des bâtiments se poursuivent et permettront à leur terme au Campus
Sud de l’Université de Kara de montrer sa belle robe aux couleurs savamment sélectionnées.
Dr. Tchaa PALI, Maître de Conférences
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OUVERTURE DES MASTERS
Dans son discours solennel à l’occasion de la
rentrée 2016-2017, le président de l’Université
de Kara, le Professeur Komla SANDA avait
promis l’ouverture des Masters. C’est
désormais chose faite. C’est au total dix (10)
masters de recherche qui ont été créés dont 02
à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines
(Espaces et dynamiques des sociétés africaine /
Littérature et étude des langues), 02 à la
Faculté de Droit et des Sciences Politiques
(Justice et Droit du procès / Sciences
politiques), 03 à la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion (Gestion des
ressources humaines / Management et
Le président SANDA au milieu entouré des autorités administratives et universitaires de Kara et Parakou
Marketing / Economie) et 03 à la Faculté des Sciences et Technologies (Physique, énergies renouvelables et habitat / Chimie / Eau et
assainissement). Le lancement de ces masters a déjà eu lieu dans les différentes facultés et les cours ont effectivement démarré. A en
croire M. Nakpane LABANTE, responsable pédagogique du Master « Espaces et dynamiques des sociétés africaines » à la FLESH,
certaines évaluations ont déjà été réalisées dans cette faculté. Il en est de même dans la plupart des facultés. Les formats de mémoires
à rédiger sont également définis afin que les étudiants aillent en vacances avec une idée claire de la tâche qui les attend dans les mois
à venir. Quelques étudiants que nous avons abordés expriment leur satisfaction par rapport au déroulement des cours du master à
l’Université de Kara.
Dr. Palakyém MOUZOU, Assistant

L’ASSURANCE QUALITÉ INTERNE À L’UNIVERSITÉ DE KARA
L’instauration de la démarche
Assurance Qualité Interne à
l’Université de Kara (UK)
s’inscrit dans la droite ligne de
la nouvelle dynamique insufflée
au sein de la communauté par
le président de ladite
institution, le Professeur Komla
SANDA. La démarche qualité
qui est une approche
stratégique ou managériale
mise en place pour se
démarquer
des
autres
é t a b l i s s e m e n t s
d’enseignement en offrant des
services et formation de
qualité, a pour but de porter
l’Université de Kara au rang
des institutions universitaires
de référence d’une part et de
faire de l’UK l’un des leviers de
croissance et par ricochet, de
développement durable. C’est
au Président que revient le
mérite d’avoir fait de la culture
qualité, le nouveau pivot de
toutes les activités de notre
Institution.
Ainsi, en Avril 2016, le
président de l’Université de
Kara, le Professeur Komla
SANDA a procédé à la
Déclaration de la Politique
Qualité de l’UK avec pour

vision, une université moderne
à l’horizon 2024 contribuant
efficacement à :
• la formation de cadres de
qualité ;
•
l’élargissement
des
opportunités d’emploi, de
revenus et de mobilité sociale ;
• la réduction de la pauvreté.
A partir de mai 2016, le
président a mis en place le
dispositif Assurance Qualité
avec la création du Service
Central Assurance Qualité
Interne suivie des nominations
de l’évaluateur de l’Assurance
Qualité
Interne,
du
c o n s e i l l e r- r e s p o n s a b l e
Assurance Qualité Interne
(RAQI), de deux assistants au
RAQI,
des
animateurs
Assurance
Qualité
des
Etablissements, des Directions
et des Services.
Dorénavant, toutes les actions
à mener par les différents
acteurs
de
l’institution
s’inscrivent dans une approche
de démarche qualité aux fins
d’une amélioration continue
des capacités managériales,
inséparable de la quête
d’excellence dans un souci

d’efficacité et d’efficience.
Elles doivent être guidées par
et pour l’atteinte des objectifs
établis, à savoir :
• une gouvernance renforcée ;
• un enseignement moderne et
diversifié ;
•
une
recherche
contextualisée
dont
les
résultats
impactent
positivement la société ;
• une vie universitaire saine
apaisée et attractive ;
• une autonomisation accrue
en matière de ressources de
qualité et une capacité
d’accueil augmentée ;
• la capacité de s’autoévaluer
à partir d’un système de suivi
efficace des diplômés mis à la
disposition de la collectivité.

• la culture du dialogue et de la
concertation ;
• la redevabilité et la reddition
des comptes.
L’Université de Kara, forte de la
mobilisation
de
sa
communauté dans toutes ses
composantes, s’engage à
travailler dans la qualité afin
d’atteindre
les
résultats
escomptés
au
plan
académique et de la
recherche, au plan de la
coopération
et
des
partenariats, au plan de la
gouvernance administrative et
financière, au plan des services
à la communauté ainsi qu’au
plan de la vie universitaire pour
ne citer que ces quelques
exemples. La présence du
kakemono (Charte qualité)
dans les bureaux et couloirs de
la Présidence, des Directions et
des Services de l’Université,
traduit l’adhésion de tous les
acteurs de l’Institution à la
Déclaration de Politique Qualité
du président, le Professeur
Komla SANDA.

Afin d’atteindre les objectifs
susmentionnés, les valeurs
suivantes doivent désormais
guider la pensée, la réflexion et
l’action de chacun des acteurs
de
la
communauté
universitaire, il s’agit de :
• la culture de l’excellence et
du professionnalisme ;
• la loyauté, la transparence et
Le Conseiller-Responsable
la responsabilité ;
Assurance Qualité Interne de l’UK
• la solidarité et le respect
Dr. Tatongueba SOUSSOU
mutuel ;
Maître-Assistant
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: LA PREMIÈRE REVUE SCIENTIFIQUE

L ŋgbowu est le nom de la première revue
DE L’UNIVERSITÉ DE KARA
scientifique de l’Université de Kara. Elle naît
dans un contexte où, à l’Université de Kara,
souffle un vent nouveau, le vent de la démarche
assurance qualité, cheval de bataille de son
président, le Professeur SANDA Komla, dans la
perspective de hisser cette « Maison » au rang et
dans le concert des grandes universités du
monde. Pour une université digne de ce nom,
entre autres préoccupations, la science par la
recherche est la cheville ouvrière de toute
activité intellectuelle. Pourtant, depuis plus d’une
décennie d’existence, malgré l’omniprésence
dans tous les esprits de l’importance d’une revue
Le président SANDA entouré du vice-président KPODAR et du doyen GUEZERE
scientifique dans tout milieu universitaire, c’est
en 2016 que se concrétise le premier projet dans ce sens initié par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLESH).
S’affirmant dans le domaine des Lettres, langues, sciences de l’homme et de la société, la revue L ŋgbowu, littéralement « grenier
/réservoir du savoir/des connaissances », se présente depuis sa création comme un créneau fiable de publication et de diffusion des
travaux de recherche scientifique. Elle est régulièrement enregistrée dans le Registre de l’ISSN qui est le catalogue mondial des
publications en série et les ressources continues (voir http://www.issn.org/fr/comprendre-lissn/le-registre-international/) sous l’ISSN et
les titres suivants: ISSN 2518-4237/ Titre clé : L ŊGBOWU/ Titre clé abrégé : L ŊGBOWU/ Titre parallèle : Revue des langues, lettres et
sciences de l'homme et de la société. Cet enregistrement est conforme à la norme ISO 3297 qui définit l’ISSN et ses usages. Le
caractère scientifique de la revue est, d’une part, garanti par un Comité scientifique international composé d’enseignants-chercheurs de
Rang A, Professeurs Titulaires et Maîtres de Conférences. D’autre part, la Rédaction, très regardante sur la qualité des projets d’articles,
a misé sur une double évaluation scientifique par les pairs et une sélection très rigoureuse des articles à paraître, suivant les instructions
du Comité scientifique.
En à peine une année d’existence, L ŋgbowu s’affirme déjà comme une revue scientifique à succès. Son premier numéro, de 591 pages,
paru en juin 2016, a accueilli 28 articles. Le deuxième numéro qui a paru en décembre de la même année compte 38 articles pour un
volume total de 780 pages. Son succès s’exprime également à travers l’engouement des chercheurs-auteurs dont l’origine tient pour
l’instant des quatre coins de la planète. Le prochain numéro est attendu dans les tout prochains jours.
La rédaction de la revue L ŋgbowu est assurée par un Comité composé comme suit:
Dr. Tchaa PALI, Maître de Conférences

- Directeur Scientifique :
Akoété AMOUZOU, Professeur Titulaire
- Directeur de publication :
Nakpane LABANTE, Maître de Conférences
- Rédacteur en Chef :
Tchaa PALI, Maître de Conférences
- Coordinateurs de publication :
Assogba GUEZERE, Maître de Conférences et
Boussanlègue TCHABLE, Maître de Conférences
- Secrétaire :
Essonam BINI, Maître-Assistant
- Assistants à la rédaction :
Kokou TCHALLA, Maître-Assistant et
Komlanvi NABIOUWENAM, Secrétaire d’administration.

BON VENT À LA REVUE L

C
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LES EMBLEMES DU TOGO : SIGNIFICATION ET IMPORTANCE

Photo de famille à l'issue de la cérémonie de redécouverte du drapeau national du12/01/17

Dans un plaidoyer en faveur de
l’histoire des emblèmes et des
couleurs, écrit en 1998,
l’historien
français
Michel
Pastoureau, spécialiste de
l’héraldique
et
de
l’emblématique, faisait observer
que les emblèmes faisaient
l’objet d’un rejet et d’une
méconnaissance en France.
Cette inculture généralisée n’est
pas du reste propre à la France.
Dans les pays africains, à l’instar
du Togo, on rencontre partout, ou
presque, les mêmes ignorances,
quand ce n’est pas le mépris. En
effet, combien de Togolais
maîtrisent-ils l’histoire ou la
symbolique du drapeau togolais,
de la « Terre de nos aïeux », de la
devise, des armoiries, du sceau
de l’Etat, du monument de
l’indépendance ? Combien de
nos
compatriotes
sont-ils
respectueux de ces emblèmes
qui constituent pourtant les
manifestations de notre identité,
les
symboles
de
notre
souveraineté et les témoignages
de notre indépendance ?
La réponse penche plutôt dans le
sens négatif. D’où la justesse du
constat fait, en 2012, par le
compatriote Hervé Komi Adjaho,
grand reporter, sur l’attitude
irrévérencieuse de certains
Togolais à l’égard des emblèmes
: « A la montée des couleurs, tous
les passants sont censés
s’arrêter et l’hymne et attendre
jusqu’à la fin de la cérémonie ; or
nous constatons que notre
drapeau et l’hymne ne sont plus
respectés. […]Pourquoi tant de
comportements irrespectueux
envers nos emblèmes ? Quand
on fait le bilan de leurs
conséquences sur l’éducation
civique, on ne peut que
s’inquiéter ».
Prenant la mesure des enjeux,
l’Université de Kara a décidé
d’organiser, le 12 janvier 2017,
une cérémonie inédite dédiée à
la redécouverte du drapeau
national. Sans verser dans

l’hyperbole, ce fut un véritable
moment de communion de toute
la communauté universitaire
avec les emblèmes nationaux. La
ferveur autour de cette
cérémonie conduit sans doute la
rédaction de UK Infos à revisiter,
dans sa toute première livraison,
la signification et l’importance
des emblèmes de notre pays.
Pour ce faire, il importe de partir
de l’histoire des emblèmes pour
en fixer la connaissance et la
reconnaissance afin d’apprendre
les valeurs et les principes dont
ils sont porteurs. C’est ainsi que
le Togo, à l’instar des autres Etats
africains, s’est doté d’emblèmes
afin de matérialiser son
accession à la souveraineté et de
donner le plus de visibilité à la «
nation naissante ». Ce sont le
drapeau national, l’hymne, la
devise, les armoiries et le sceau,
sans oublier le monument de
l’indépendance.
Conçu par l’artiste Paul Ahyi, le
drapeau se compose de cinq
bandes horizontales de même
largeur et de couleur verte (en
haut et en bas), alternant avec
des bandes jaunes. Une étoile à
cinq branches de couleur
blanche figure dans un carré
rouge placé dans le coin
supérieur gauche (du côté de la
hampe). Le carré rouge exprime
la loyauté, le patriotisme et
l’abnégation qui peuvent aller
jusqu’au sacrifice suprême. Le
vert symbolise l’espoir, la fertilité
et l’agriculture. Le jaune
représente la richesse minérale
et la foi en la prospérité
qu’apporteront le travail acharné
et la force. L’étoile symbolise la
vie, la pureté, la paix, la dignité et
l’indépendance du Togo.
« Terre de nos aïeux », œuvre
d’Alex Casimir Dosseh-Anyron,
avec l’aide de son frère Robert
Dosseh-Anyron
–futur
archevêque de Lomé- rappelle la
lutte des Togolais pour leur
libération.
Sous forme de triptyque, la

devise « Travail-Liberté-Patrie »
invite les Togolais à assumer la
responsabilité du développement
économique et social de leur
pays, à imposer le respect de
leurs opinions et de leurs droits,
à affirmer leur existence dans
l’honneur et la dignité et à
travailler tous ensemble à
l’œuvre commune.
Réalisé par l’architecte français
Georges Coustère, le monument
de l’indépendance rappelle, par
son symbolisme, un homme qui
se libère de ses chaînes, tandis
que qu’une femme, symbole de
la fécondité, porte la flamme de
l’espoir. Il incarne à la fois le
courage et le sacrifice du peuple
togolais pour la naissance de la
nation.
Les
autres
éléments
emblématiques du Togo sont les
armoiries et le sceau.
Comme on peut le constater, les
emblèmes sont au cœur de la
culture politique et civique de
tout Etat. Ce sont des
représentations figurées des
valeurs, des principes, des
références qui confèrent à une
République son identité. C’est
pourquoi tous les citoyens
togolais doivent connaître les
mots de la devise et les paroles
de l’hymne national. Ils doivent
pouvoir reconnaître à vue d’œil
les armoiries et le sceau de leur
pays, ainsi que leur signification
profonde.
Le respect de ces symboles de
l’Etat s’impose à tous les
citoyens qui doivent marquer
cette révérence en se levant, en
se tenant debout et en
s’immobilisant jusqu’à la fin lors
de la montée ou de la descente
du drapeau national et lorsque
l’hymne national est chanté. Les
citoyens ne doivent jamais leur
faire outrage. Lors des
manifestations, en particulier, ils
ne doivent jamais leur exprimer
leur mécontentement par des
gestes comme déchirer, piétiner,
brûler le drapeau national.

Par ailleurs, les emblèmes sont
nationaux et par conséquent
transcendent les clivages et les
intérêts partisans à l’intérieur du
pays. Quelle que soit la légitimité
de la cause qu’elle défend,
aucune frange de la population
n’a le droit de hisser à la place du
drapeau togolais celui d’un pays
étranger. Cet acte, d’une portée
gravissime, relève de la sédition,
voire d’une tentative de
sécession.
Les emblèmes d’un pays restent,
incontestablement, des symboles
à connaître, à respecter et à
valoriser. L’hymne national, le
drapeau et la devise du Togo en
sont les exemples les plus
significatifs. A cet effet, l’Etat doit
mettre tout en œuvre pour éviter
la banalisation et l’indifférence
dont ces emblèmes sont l’objet. Il
doit faire en sorte que dans les
écoles et dans les universités, les
élèves et étudiants, futurs
citoyens et décideurs du pays,
apprennent à maîtriser le sens et
la signification des quatre
couleurs du drapeau, maîtrisent
toutes les paroles et le message
de l’hymne ainsi que de la devise
de notre pays. Ce sont autant
d’artifices à mettre en œuvre, au
travers d’un bon programme
d’éducation civique, afin de faire
entrer les apprenants dans une
notion abstraite, la République, et
son système de valeurs. De plus,
il est nécessaire d’instituer et de
multiplier les sensibilisations à
l’endroit de toutes les couches
sociales afin de leur permettre de
connaître et de s’approprier
l’importance des emblèmes, que
l’historien Bernard Richard
résume dans la brève mais
intéressante formule suivante : «
Faire voir, ou entendre, la
République pour la faire aimer :
voilà le rôle, aujourd’hui comme
hier, des emblèmes ».
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Dr. Nakpane LABANTE
Maître de conférences
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L’UNIVERSITÉ DE KARA, PLUS D’UNE DÉCENNIE APRÈS SA CRÉATION (1999-2017)
1999-2017, il y a 18 ans, naissait
l’Université de Kara. Elle venait ainsi,
dans le cadre des Universités
publiques du Togo, seconder
l’Université de Lomé créée, elle, en
1970. Blottie sous les monts kabiyè,
cette Université a fêté son dixième
anniversaire. Elle est présentée
comme une Université à vocation
nationale et sous régionale. Cela fait
aujourd’hui 13 ans que cette jeune
institution
de
l’enseignement
supérieur met à la disposition du
pays, des ressources humaines
qualifiées et s’efforce d’être un pôle
d’excellence. Elle a fait des progrès
remarquables et a réussi à rentrer
dans la cour des grands. Cet article,
consacré à l’histoire de l’Université
de Kara, remonte à la création de
cette institution, décrit son évolution
et énumère ses acquis.

son premier président, le Prof. Aïssah
AGBETRA et du ministre de
l’Enseignement Supérieur, le Prof.
Kondi AGBA. Pour la première fois,
les élèves en fin du troisième degré
surtout ceux de la région
septentrionale avaient la possibilité
de continuer leurs études sur place.
Elle s’installa provisoirement dans les
locaux de l’ancienne ENI-Kara.
Toutefois, la Présidence, le
secrétariat général et la comptabilité
générale se trouvaient dans un
bâtiment situé au quartier Dongoyo.
Au cours de la première année
universitaire 2003-2004, l’Université
de Kara a reçu 1537 étudiants. Cet
effectif atteint 2761 en 2004-2005,
3729 en 2005-2006, 4761 en
2006-2007, 6249 en 2007-2008,
soit respectivement 79, 64 %, 35,05
%, 27,78 %, 31,25 %.
L’année académique 2007-2008,
La création de l’Université de Kara marqua une première étape
importante dans l’histoire de
En 1999, devant l’explosion des l’Université de Kara sur le plan
effectifs que connaissait l’Université administratif et académique.
de Lomé et afin de rapprocher
l’Université des étudiants des régions
La création de la DAARS et
septentrionales du pays pour un
l’entrée dans le système LMD
encadrement territorial harmonieux
et
équilibré
en
matière Au cours de l’année académique
d’enseignement
supérieur,
le 2007-2008, sur le plan administratif
gouvernement togolais décida de et académique, la Direction des
créer une seconde Université Affaires Académiques et de la
publique. Ainsi par décret n° Scolarité, en abrégé DAARS, fut
099-011/PR du 21 janvier 1999 du créée aux termes de l’arrêté n°
président de la République, 2007-027/MERS/CAB
du
21
Gnassingbé Eyadéma, l’Université de décembre 2007. C’est l’un des 6
Kara fut créée.
principaux services centraux que
Cet acte est complété, quatre ans compte l’Université de Kara. Elle était
plus tard, par le décret n°2003/PR du nommée Direction des Affaires
03/12/2003 du chef de l’État Académiques, de la Scolarité et de la
togolais, le Général Gnassingbé Recherche Scientifique (DAASRS). Le
Eyadema ouvrant trois facultés à nombre de facultés a augmenté,
l’Université de Kara. Il s’agissait de la passant de trois à quatre avec la
faculté des Lettres et Sciences création de la faculté des Sciences et
Humaines (FLESH), de la faculté des Techniques (FaST). En plus,
Sciences économiques et de gestion l’Université de Kara fit son rentrée
(FASEG) et de la faculté du droit et dans le système LMD à la suite du
des Sciences Politiques (FDSP). Un décret présidentiel N°2008-0666/PR
an plus tard, par l’arrêté du 21 juillet 2008 instituant le
N°001/UK/P/04 du 11 janvier 2004, système Licence- Master- Doctorat
ont été créés les départements (LMD) dans l'enseignement supérieur
d’Histoire, de Géographie, de Lettres au Togo. Elle devient effective par
Modernes, des Sciences du langage, l’arrêté
N°17/MESR/CAB/2009
de la Philosophie et des Sciences portant mise en œuvre du système
Sociales Appliquées (PHISSA) et LMD à l'Université de Lomé et Kara.
Anglais, de la Faculté des Lettres et L’Université de Kara est désormais
Sciences Humaines.
membre fondateur du REESAO
Le 20 janvier 2004, l’Université de (Réseau pour l’Excellence de
Kara ouvrit ses portes en présence de l’Enseignement Supérieur en Afrique
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de l’Ouest) créé en octobre 2005.
Les effectifs estudiantins ont connu
un accroissement exponentiel
passant de 7831 en 2008-2009,
9930 en 2009-2010, 10779 en
2010-2011, 12898 en 2011-2012,
12983 en 2012-2013 et 11886 en
2013-2014,
soit
un
taux
d’accroissement respectif de, 25,31
%, 26,80 %, 8,79 %, 19,71 %, 0,5
% et – 8,44 %.
En décembre 2013, l’Université de
Kara s’est donné la devise suivante :
« L’humanisme dans l’action : une
Université au service de la
communauté ». C’est avec cette
maxime qu’elle célébra son dixième
anniversaire en 2014.

économique, technologique et
socio-cultuel de notre pays. Elle veut
être une Université moderne, inscrite
dans une démarche d’assurance
qualité, et qui contribue efficacement
à la formation de cadres de qualité, à
l’élargissement des opportunités
d’emploi, de revenus et de mobilité
sociale et à la réduction de la
pauvreté.
Aujourd’hui, l’Université de Kara
compte 5 facultés avec la création de
la Faculté des Sciences et de la Santé
(FSS). Le personnel est estimé à 582
agents,
dont
156
enseignants-chercheurs et 426
agents administratifs et techniques.
En dehors du campus sud, les cours
se déroulent aussi au campus nord à
Le dixième anniversaire
Pya. En dehors du président Komla
SANDA, l’équipe dirigeante de l’UK
Le 20 janvier 2014, l’Université de est constituée du vice-président, le
Kara commémora à Kara son 10e Prof. Adama KPODAR et du
anniversaire suivi de la rentrée secrétaire général, M. Pawoubadi
solennelle des établissements PIDABI.
publics de l’enseignement supérieur
du Togo le 18 février 2014. Dans son Nul n’ignore l’importance capitale
discours de circonstance, le que revêt le système d’enseignement
président de l’Université de Kara, le supérieur et de la recherche dans
Prof. Paalamwé TCHAKPELE, exhorta l’appui
au
processus
de
la communauté universitaire à plus développement d’un pays. Le Togo
d’abnégation afin de réaliser ses n’échappe pas à cette réalité. Depuis
objectifs définis dans un Plan 2004, l’Université de Kara s’est
Stratégique Décennal pour la période appropriée la mission traditionnelle
2014-2024. L’enjeu majeur est de dévolue à toute université : former les
renforcer
ses
capacités hommes, faire de la recherche
opérationnelles, au regard des scientifique, rendre des services à la
nouvelles exigences du contexte communauté par l’expertise, est un
national et international de précieux outil de progrès social et
l’enseignement supérieur, en vue de économique. Toutefois, cette mission
devenir un pôle de compétences ne peut se développer durablement si
attractif, et proposer des réponses elle ne suit pas les mutations de son
spécifiques, adaptées aux exigences environnement ni les besoins de la
de développement d’un Togo société. En 2019, c’est-à-dire dans
émergent à l’horizon 2030.
moins deux ans, l’Université de Kara
En 2014, au vu de ses nombreuses commémora 20 ans de sa création.
attributions, et en vue de la rendre Pour être utile au monde de façon
plus efficiente, la DAASRS connut générale et à la société togolaise, en
des mutations. Par arrêté N° particulier, elle se doit d’avoir une
013/MESR 2014, la dénomination vision de l’avenir qui se prépare dès
DAAS (Direction des Affaires aujourd’hui afin de répondre aux
Académiques et de la Scolarité) a été nombreux défis qui se posent à elle.
adoptée. La Recherche a été Nous osons croire que le dynamisme
détachée d’elle pour faire l’objet de ses dirigeants, le sacrifice de tout
d’une direction autonome. Il fut le personnel ajoutés au plan
proposé aux étudiants la possibilité stratégique de développement
de s’inscrire en ligne.
institutionnel qu’elle s’est donné,
En 2016, sous la direction de son permettront à l’Université de Kara
troisième président, le Prof. Komla d’atteindre son but dans un avenir
SANDA, l’Université de Kara s’est proche.
Dr. Komlan KOUZAN,
engagée à devenir et à rester un
Maître de Conférences
acteur principal du développement
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LA VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE À L’UNIVERSITÉ DE KARA
L’université de Kara est une institution où le savoir livresque est donné aux étudiants. Cependant le
savoir culturel aussi fait partie intégrante de la vie universitaire. Cette vie culturelle universitaire est
animée par les différents clubs et associations qui sont reconnus par l’Université de Kara.

Parmi cette multiplicité de Clubs et
Associations, nous pouvons citer les
plus connus et plus actifs : le club
Unesco, la Croix-Rouge, le Groupe
Biblique Universitaire. Le club
Unesco est une association
culturelle à but non lucratif. Il est
créé sous la devise générale des
clubs Unesco : « Les guerres
prenant naissance dans l’esprit des
hommes, c’est dans l’esprit des
hommes que doivent être élevées
les défenses de la paix. » Les
étudiants de l’Université de Kara ont
la possibilité de développer leurs
talents artistiques au sein du club
Unesco. Ainsi ils peuvent évoluer
dans le domaine du théâtre, la
danse, l’écriture, et l’art oratoire. La
gestion du groupe et le leadership
sont d’autres atouts à développer au
sein du club Unesco. Le club Unesco
forme aussi ses membres à la
culture de la paix, à la non-violence
et à l’intégration.
Comme tous les autres clubs
Unesco du monde, le club Unesco
de l’Université de Kara dispose de
son propre logo et a pour devise :
«Un club Unesco : une vision, un
combat pour la paix » Il a son

siège au sein du campus Sud.
Aujourd’hui, le club Unesco de
l’Université de Kara compte soixante
-dix-huit membres et une centaine
d’anciens membres. Le club Unesco
est le mieux structuré et hiérarchisé.
Car il est dirigé par un président, qui
est assisté dans ses tâches par deux
conseillers, un metteur en scène
pour l’atelier de théâtre, un
chorégraphe pour les danses
chorégraphiques et des directeurs
qui dirigent les différents ateliers.
Tout ce travail se fait sous l’autorité
de l’administration universitaire de
Kara. Le club Unesco sert de cadre
d’intégration et d’échange entre les
étudiants et toute la communauté
universitaire. Il est au centre des
activités culturelles de la semaine de
l’étudiant. Le 12 novembre 2016 à
Lomé, le club Unesco a remporté le
prix du concours national de théâtre
du festival International de théâtre et
d’arts plastiques (FITAP).

d’étudiants en premier secours à
base communautaire. Ceci pour le
bien-être des étudiants et surtout
pour leur épanouissement. La
Croix-Rouge vise la sauvegarde et la
protection de l’environnement. Son
existence impacte positivement
l’Université de Kara. Elle limite et
prévient des cas d’accident par une
couverture médicale des matchs
lors des championnats inter-niveaux
et inter-facultés sur le campus
universitaire.
Une
assistance
secouriste est nécessaire en milieu
estudiantin pour réduire les risques
des cas d’atteinte à l’intégrité
physique de l’étudiant et même du
personnel
enseignant
et
administratif. La Croix-Rouge de
l’Université de Kara, sensibilise les
étudiants sur les gestes du premier
secours, apporte son assistance
médicale aux blessées lors des
luttes « evala » en pays Kabyè. Le
Groupe Biblique Universitaire n’est
du reste, il apporte sa petite
La Croix-Rouge de l’Université de contribution à la construction de
Kara est créée le 29 janvier 2009 l’université.
par un groupe d’étudiants
secouristes. Le club a pour objectif Le Groupe Biblique Universitaire
de former un grand nombre de l’Université de Kara est une

branche de l’Université de
Cambridge qui a fait son apparition
en Afrique francophone en 1965 par
Dakar, avant de s’installer en Côte
d’Ivoire et au Togo. Il a pour objectif
de réunir les étudiants autour de la
Bible et les transformer pour la vie.
Cette transformation passe par deux
axes, notamment la transformation
personnelle qui lui permet de
connaître l’être humain, l’œuvre et la
volonté de Jésus-Christ pour sa vie,
sans oublier la transformation des
autres membres du groupe. Etant
transformé, l’étudiant a le devoir de
présenter Jésus-Christ à ses
camarades et être un modèle de vie
pour les autres étudiants et dans la
société en général. Le groupe
biblique universitaire fait de
beaucoup
d’étudiants
des
personnes responsables à travers
des formations. Il a créé une
atmosphère favorable permettant
aux étudiants d’avoir une vie
harmonieuse avec les autres, ce qui
complète
leur
formation
universitaire.

Le Service de
Communication

LA SEMAINE DE L’ETUDIANT A L’UNIVERSITE DE KARA :
DESORMAIS UNE TRADITION

aussi bien pédagogique, artistique,
culturelle que sportive.

A chaque édition, les activités de la
semaine de l’étudiant se déroulent
selon un thème bien spécifique qui
sert de cadre de réflexion ou
d’engagement à un idéal. Ainsi de
2009, année au cours de laquelle
s’est tenue la première édition à
2017, six éditions de la semaine de
l’étudiant ont été organisées. Les
thèmes qui ont marqué ces éditions
sont : L’Etudiant de l’Université de
Kara et la dimension culturelle dans
la modernisation de l’enseignement
De la gauche vers la droite : Mme KASSAN, présidente du Comité d’organisation de la semaine de l’étudiant, président SANDA, M. EDJIDOMELE,
supérieur au Togo et dans l’espace
représentant du préfet de la Kozah, M. PIDABI, secrétaire général de l’UK et Mme ANATE,
RESAO (2009), L’Etudiant de
C’est au cours de l’année leur permettre de montrer leurs distraction par l’organisation des l’Université de Kara dans la
académique 2008-2009 que talents dans le domaine. Pour ce activités culturelles, sportives et valorisation de ses talents
l’organisation de la semaine faire, le calendrier de l’année récréatives, de la formation par intellectuels et culturels pour un
culturelle a été instaurée à académique comporte une plage l’organisation des conférences et développement intégral (2010),
l’Université de Kara. Cette spécifique réservée aux activités des journées portes ouvertes ; la L’Université de Kara : déjà une
semaine culturelle dénommée culturelles.
semaine de l’étudiant est un référence en matière du savoir et de
"Semaine de l’Etudiant" est
évènement majeur qui mobilise et la culture (2011), J’aime mon
devenue une tradition au sein de La semaine de l’étudiant est une crée la symbiose au sein de toute la université, je participe à son
l’institution. Normalement, en semaine consacrée à l’organisation communauté universitaire. Elle rayonnement (2013), L’Etudiant au
mars ou avril de chaque année, la de diverses activités culturelles et contribue à l’animation de la vie service de la communauté (2015),
communauté universitaire dans sportives. C’est une période où les universitaire. A cette occasion, les L’Etudiant face aux enjeux de
son ensemble et les étudiants en activités pédagogiques connaissent étudiants, regroupés par facultés, l’excellence (2016). Les années
particulier s’attendent à des une certaine pause pour laisser associations, clubs et mouvements, 2012 et 2014 n’ont pas connu
manifestations culturelles devant place aux activités récréatives. De la mettent en valeur leur savoir-faire d’organisation.
Suite P. 8
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Pour le compte de cette année, la
septième édition qui s’est déroulée
du 15 au 20 mai 2017, a eu pour
thème Ensemble, construisons
notre Université dans la paix et
l’assurance qualité. Le président de
l’UK, le Professeur Komla SANDA a
saisi l’occasion pour expliquer aux
étudiants le Programme Campus
Citoyen, un nouveau programme
mis en place pour permettre aux
étudiants de développer leurs
talents et de cultiver la paix. Il a
invité les étudiants à cultiver
l’excellence : «Excellent, pour
réussir bien sa vie dans le temps
imparti, et se trouver un travail
conformément à la compétence que
vous confère votre formation ». La
cérémonie de clôture de l’édition
2017 a été présidée par Mme
Amatso
Obikoli ASSEMBONI,
directrice des Bourses et Stages
(DBS), représentante du ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche. Dans son allocution,
Mme ASSEMBONI a affirmé avec
conviction que « La qualité exige
une finesse et un engagement

l’organisation de la semaine de
l’étudiant participe, à côté des
activités pédagogiques, à la
formation des étudiants qui
développent ainsi d’autres aptitudes
et savoir-faire. C’est pourquoi,
conscientes de cette réalité, les
autorités universitaires en ont fait
une priorité, comme le témoignent
les propos du Professeur Adama
KPODAR, vice-président, qui
s’exprimait au cours de l’édition
2015, au nom du président de
Mme ASSEMBONI, Directrice des Bourses

l’Université de Kara d’alors, le
Professeur
Komi
Paalamwé
TCHAKPELE : « Chères étudiantes,
chers étudiants, l’Université de Kara
désormais inscrite dans la
dynamique d’assurance qualité ne
lésinera pas sur les moyens pour
vous permettre de faire valoir vos
talents, tant à l’interne que lors des
rencontres culturelles et sportives
organisées sur le plan national et à
l’extérieur du pays.»

Le Service de Communication

et Stages

personnel de tous à la fois. Une
université ne peut se construire
sans la paix et la qualité. Aussi,
l’Université de Kara se doit de les
intégrer dans la recherche de son
perfectionnement ».
Déclarant
close la semaine de l’étudiant, elle a
par la même occasion procédé au
lancement du "Programme Campus
Citoyen", qui selon elle va contribuer
au rayonnement de l’Université de
Kara.
Il est bien plus qu’évident que

AU CŒUR DU MUSÉE ETHNOBOTANIQUE
DE L’UNIVERSITÉ DE KARA

Les plates-bandes prêtes pour accueillir des collections de plantes

aussi des plantes (alimentaires ou non) en voie de disparition au Togo. En fait, un des
objectifs du jardin botanique est de créer «un musée de plantes ».

Le jardin botanique de l’Université de Kara (UK), qui
précédemment n’était qu’un espace vert, prend forme.
En effet, il est un territoire aménagé par une institution
publique, privée ou associative (parfois à gestion mixte)
qui a pour but la présentation de nombreuses espèces
et variétés de plantes sauvages et/ou horticoles,
strictement identifiées et réunies en collection.
Cultivées et étudiées pour satisfaire quatre objectifs
principaux, à savoir la conservation, la recherche
scientifique, l’éducation et l’enseignement, ces
espèces restent toutefois compatibles avec le tourisme.
L’idée est de pérenniser les anciennes espèces
végétales en créant des refuges pour elles. Aujourd’hui,
le jardin botanique de l’UK, situé sur le site du campus
nord à Pya, est composé d’une centaine de
plates-bandes qui seront réaménagées avec le temps.
Ces plates-bandes serviront de refuges pour les
espèces végétales. Ce jardin botanique comportera

Ce projet, initié par l’ancien président de l’UK, le Prof. Komi Paalamwé TCHAKPELE,
ne vient que contribuer à la sensibilisation de la population sur l’importance d’une
plante et de la biodiversité. Le jardin botanique de l’UK est visible et fait partie, de nos
jours, du consortium des jardins botaniques mondiaux.
L’équipe en charge du jardin botanique est composée des docteurs Abalo ATATO,
botaniste et responsable de l’équipe, Tatongueba SOUSSOU, biogéographe et Laldja
KANKPENANDJA, géomorphologue. Cette équipe travaille d’arrache-pied pour que le
jardin botanique devienne un véritable « musée de plantes ». Et pour ce faire, le Dr.
ATATO lance un appel à contribution à toutes les communautés de par le monde,
pour les dons de semences et de plantes et pour toute forme de partenariats.
Le Service de Communication
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