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L ’ U n i v e r s i t é 
togolaise est à 
la croisée des 
chemins.  Au regard 
des nouvelles 
exigences qui 
caractérisent le 

secteur de l’éducation supérieure pour 
sa mission de formation des talents et de 
transformation des cultures, l’université 
du Togo doit changer, et elle se doit de 
changer pour être véritablement au service 
de la république.
Conformément à son Plan Stratégique 
décennal, l’Université de Kara s’est 
engagée à devenir et rester un acteur 
principal du développement économique, 
technologique et socio-culturel de notre 
pays, en intégrant dans son fonctionnement 
les orientations des Référentiels Qualité 
du Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur (CAMES). 
S’inscrivant dans cette dynamique, 
l’Université de Kara s’affiche comme une 
« université au service de la communauté 
». Ceci étant, les différents besoins de nos 
populations, de nos institutions, de notre 
pays, de notre continent et du monde 
entier nous interpellent au plus haut niveau 
et nous projettent dans des défis majeurs 
auxquels nous devons faire face. 
Qu’il s’agisse de nouvelles directions 
créées, de nouvelles formations offertes, 
de nouvelles infrastructures mises en 
place, de nouveaux partenariats signés, 
du nouvel espace de restauration ou du 
nouveau grade de formation, tout est fait 
dans un seul but : doter l’Université de 
tous les dispositifs lui permettant d’être 
au service de la communauté nationale et 
internationale.
Après le numéro d’essai publié en juillet 
2017 dont le succès a été époustouflant, je 
vous invite à déguster ce premier numéro 
qui s’inscrit dans une perspective nouvelle 
avec une ligne éditoriale clairement définie 
et un contenu inédit. 

Pr Komla SANDA

Au service de la communauté

É D I T O R I A L MASTER EN PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT : 
L’UK SIGNE DEUX CONVENTIONS

La planification est une approche incontournable dans le processus de développement durable. Elle 
fait appel à des compétences en ressources humaines et peut s’opérer tant au niveau centralisé 
que décentralisé. Cependant, certains pays africains comme le Togo, en raison du vieillissement 
de la population de leur administration publique et de l’absence des programmes de formations 
spécialisées dans la gestion des collectivités locales sont ...

Le Plan Sectoriel de l’Éducation (PSE) a identifié dans son diagnostic, l’inadéquation de la formation 
à l’emploi disponible. A sa suite, le Conseil présidentiel de 2013 sur l’enseignement supérieur et de 
la recherche au Togo a établi un déphasage entre les missions universitaires et les réalités du ter-
rain. Pour contribuer à la résolution de ce problème, l’Université de Kara, inscrite dans la démarche 
assurance qualité et la quête continue de l’excellence, a décidé d’offrir au public des formations 
professionnelles très recherchées par le monde du travail....
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G. Ameganvi

GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE

ELECTIONS DECANALES A L’UK
Enfin ! La première élection décanale pour toutes les facultés s’est déroulée à l’Université de Kara. Cela n’a été possible que 
grâce à la nouvelle dynamique de gouvernance instaurée par le Pr Komla Sanda depuis son arrivée à la tête de l’Université de 
Kara. Ces élections se sont déroulées le mardi 24 avril 2018 conformément à la décision N°003/UK/P/VP/SG/18 portant élec-
tions décanales à l’Université de Kara. C’était en présence de l’équipe de la présidence de l’université, sous la supervision d’un 
huissier, Me Pagoubadi Pierre Tchassim.

Pour un mandat de trois ans qui commence 
à la rentrée académique 2018-2019, les 
nouvelles équipes dirigeantes des facultés 
sont désormais connues. Ces équipes ont 
été élues sur la base de programmes de 
gouvernance décanale présentés et défendus 
pendant la campagne électorale auprès 
des enseignants-chercheurs, du personnel 
administratif et technique et des délégués 
d’étudiants. Ainsi, à la Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines (FLESH), c’est le duo 
Assogba Guézéré et Komlan Kouzan qui a 
remporté la victoire face à la liste « Karité » 
de Bammoy Nabe et Essonam Bini. De même, 
à la Faculté des Sciences Economiques et de 
Gestion (FaSEG), le tandem Kuawo-Assan Johnson et Kossi Ayénagbo l’a emporté sur la liste conduite par Tom-Irazou Tchalim et Doman 
Gnoufougou.  En revanche, dans les facultés de droit et des sciences politiques (FDSP), des sciences et techniques (FaST), les électeurs se sont 
prononcés sur des listes uniques au terme desquelles respectivement Babakane Coulibaley et Nadjombé Gbéou-kpayile,  Kou’santa Amouzou 
et Mande Seyf-Laye Alfa-Sika puis Deladem Azoumah et d’Abdoul-Samadou Aboubakari ont été élus. 

L’ascension aux élections décanales soutenue depuis 2013 par le Président de la République SEM Faure Gnassingbé est une nouvelle ère 
qu’inaugure l’UK. Ainsi la présidence de l’UK reste disponible pour toute collaboration avec les nouvelles équipes dirigeantes des facultés et 
leur souhaite bon vent dans leur nouvelle mission.

 Dr Assogba Guézéré, MC (FLESH)  Dr Babakane Coulibaley, MC (FDSP)   Dr Kuwao - Assan Johnson, MC (FaSEG)  

 Pr Agr Deladem Azoumah (FSS)Pr Kou’santa Amouzou (FaST)

N. Biyao

Pour répondre aux besoins de restauration les étudiants ont le choix entre les deux cadres de restauration disponibles à l’Université de Kara. Il s’agit 
de la cantine universitaire et de l’espace de restauration libre. 
La cantine, gérée par un concessionnaire, offre un repas complet composé d’une entrée, d’un plat de résistance et d’un dessert, le tout à un tarif 
subventionné de trois cents francs CFA. L’accès à ce restaurant est conditionné à la présentation d’un ticket de restauration et d’une carte d’étudiant. 
Le menu servit aux étudiants est établi par les soins du concessionnaire. Quant à l’espace de restauration libre, les revendeuses de nourritures offrent 
divers mets aux étudiants pour toutes les bourses. Ces deux cadres de restauration répondent aux normes de salubrité et d’hygiène alimentaire. 
Essentiellement destinés à améliorer le cadre de vie et de travail des étudiants de l’Université de Kara, la cantine et l’espace de restauration libre sont 
sous la supervision du Centre des Œuvres Universitaires de Kara (COUK).

ESPACES DE RESTAURATION
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L’Université de Kara fait peau 
neuve depuis presque deux ans, 
et l’on est en droit de mettre ce 
changement à l’actif de la politique 
d’Assurance Qualité Interne initiée 
et impulsée par son président, le 
Professeur Komla Sanda, et dont 
l’une des facettes est la bonne 
gouvernance institutionnelle. 
Cette dernière suppose un 
fonctionnement intégral de cette 
locomotive vieille de plus de 
quatorze ans.  
Aussi, un renforcement des 
capacités institutionnelles s’est-
elle manifestée par la création, 
le 1er février 2017, par arrêtés 
du ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, de 
trois grandes directions à savoir : 
-la Direction de la Recherche, de 
la Coopération et des Partenariats 
(DIRECOP) ;
-la Direction de la Prospective, de 
la Planification et de l’Evaluation 
(DPPE) ;
- et la Direction des Archives (DA). 
L’importance de ces nouvelles 
directions se découvre dans les 
prérogatives dévolues à chacune 
d’elles. 
Ainsi, au terme de l’arrêté 
N°006/2017/MESR, la Direction 
de la Recherche, de la Coopération 
et des Partenariats (DIRECOP), a 
pour attributions la coordination de 

toutes les activités de recherche 
scientifique et de développement 
technologique, le suivi de la 
réalisation des programmes de 
recherche, ainsi que l’utilisation 
des financements nationaux 
et internationaux y relatifs, la 
mutualisation des activités des 
laboratoires en collaboration avec 
les écoles doctorales. En outre, 
elle a en charge la diffusion et 
la vulgarisation de la culture et 
de l’information scientifique et 
technique, la mobilisation des 
fonds relatifs aux activités de 
recherche, la  facilitation de 
toutes les rencontres scientifiques 
organisées par les laboratoires, 
centres et équipes de recherche. 
Par ailleurs, il lui est dévolu 
l’étude, la négociation et la gestion 
des accords de partenariat de 
l’Université de Kara avec d’autres 
universités, des institutions ou 
des organismes nationaux ou 
internationaux, publics ou privés, 
la collaboration avec le centre 
d’appui à l’entrepreneuriat social 
pour les activités de services 
à la communauté de même 
qu’avec les centres universitaires 
rattachés à l’Université de Kara. 
La DIRECOP est dirigée par le Pr 
Kou’santa Amouzou, secondé par 
le Dr Padabô Kadouza, Maître de 
Conférences en Géographie. 

En ce qui concerne la Direction de 
la Prospective, de la Planification 
et de l’Evaluation (DPPE) dont 
le directeur est le Dr Komlan 
Adeve, Maître-assistant en 
Sciences économiques, l’arrêté 
N°004/2017/MESR lui confère 
l’élaboration de la politique de 
développement de l’Université de 
Kara. Pour ce faire, elle s’occupe 
d’une part, de la réalisation et 
de la supervision des études 
prospectives et stratégiques, 
de l’appui aux facultés, écoles, 
instituts, directions et services. 
D’autre part, ladite direction est 
compétente pour l’élaboration 
non seulement des stratégies de 
développement universitaire et des 
plans opérationnels pluriannuels, 
mais également pour l’élaboration 
et le suivi de l’exécution du budget 
d’investissement en collaboration 
avec les services financiers. A ces 
attributions viennent se greffer la 
programmation des infrastructures, 
l’identification et la planification 
des besoins en personnel 
enseignant, administratif, 
technique et de service avec 
la Direction des Ressources 
Humaines. Par conséquent, la 
DPPE a l’obligation d’établir et 
de publier périodiquement les 
statistiques de l’Université et 
de procéder au suivi-évaluation 

des programmes et actions mis 
en œuvre en collaboration avec 
le Service central d’Assurance 
Qualité Interne de l’Université de 
Kara. 
Quant à la Direction des Archives 
(DA) qui a à sa tête le Dr Bammoy 
Nabe, Maître de Conférences en 
Histoire contemporaine, l’arrêté 
N°007/2017/MESR précise 
qu’elle s’occupe de la collecte, du 
traitement et de la conservation 
du patrimoine documentaire de 
l’Université de Kara aux fins de 
sa diffusion et son exploitation. 
A ce sujet, elle définit d’abord 
un plan de gestion adéquat des 
archives des différentes structures 
pédagogiques, académiques et 
administratives de l’Université. 
Ensuite, elle met en place un 
environnement numérique 
de travail pour l’archivage, la 
conservation et l’exploitation 
des documents archivés et veille 
à la promotion de la formation 
continue de ses agents aux fins de 
renforcement de leurs capacités. 
La nouvelle dynamique de 
gouvernance de l’Université de 
Kara insufflée par son président 
permettra, nous l’espérons, de 
rentabiliser tout le potentiel de son 
personnel et de ses différentes 
structures administratives.

DE NOUVELLES DIRECTIONS ADMINISTRATIVES A L’UNIVERSITE DE KARA

T. Pali
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La deuxième moitié de l’année 
2016 a été le point de départ 
d’un renouveau de l’immobilier 
à l’Université de Kara. Depuis, 
l’on a assisté à un démarrage 
de la rénovation des bâtiments 
administratifs et pédagogiques. 
Des travaux de peinture, de 

remplacement de toiture et de 
construction ont été entrepris 
pour le bonheur de l’ensemble 
de la communauté universitaire. 

S’il est honnête de reconnaître la 
nécessité de tels travaux au regard 
de la promiscuité dans laquelle 
étudiants, enseignants et  membres 
du personnel administratif et 
technique vivent leur quotidien, 
c’est aussi l’initiative et la rapidité 
de leurs réalisations que l’on doit 

saluer. En effet, l’Université de 
Kara fait face à moult défis : défis 
infrastructurels, de recrutement 
du personnel enseignant et 

du personnel administratif et 
technique, de bonne gouvernance 
prônée à travers la démarche 
assurance qualité, d’augmentation 
des capacités et de la qualité 
d’accueil, etc… La satisfaction 
peut être esquissée pour les acquis 
tels la construction de deux salles 
de cours, la rénovation d’autres, 
l’électrification et la sonorisation 
de plusieurs bâtiments. A la 
liste de ces travaux réalisés, 
s’ajoutent l’espace restauration à 
la dimension multifonctionnelle qui 
n’est plus à présenter, la réalisation 
de deux nouveaux forages, l’un au 
campus sud,  et l’autre au campus 
nord, pour définitivement pallier le 
souci récurrent d’adduction d’eau 
de l’Université de Kara. Il va sans 
dire que la fin des autres travaux 
en cours est attendue pour donner 

une véritable image d’université 
à notre institution. Il s’agit des 
travaux de construction de la 
clôture du site du Campus sud, 
d’une salle de cours 100 places 
et de deux agora modernes de 
1000 places chacune, l’une au 
campus sud et l’autre au campus 
nord. La machine semble ainsi 
bien lancée pour la construction 
de l’Université de Kara et les 
projets ne se font pas rares. 
La détermination du Pr Komla 
Sanda, président de l’Université de 
Kara, à faire de celle-ci une ville 
universitaire, est aussi grande. 
Quelles constructions seront les 
prochaines après celles sus-citées 
? Wait and see ! 
    
 T. Pali

La démarche Assurance Qualité 
a été instaurée à l’Université de 
Kara en avril 2016 à travers la 
déclaration par le président de la 
ladite  Université, le Professeur 
Komla Sanda, de la Politique 
d’Assurance Qualité. Cette 
nouvelle dynamique insufflée avait 
pour objectif de hisser l’Université 
de Kara au rang des institutions 
universitaires de référence. Car 
l’Assurance Qualité, définie 
comme un levier de croissance 
par sa participation à la formation 
du capital humain de qualité, est 
un gage d’un développement 
durable. Mieux que cela, elle devra 
désormais constituer la cheville 
ouvrière d’une Université de Kara 
moderne et capable de contribuer 
efficacement non seulement à la 
formation des cadres de qualité, 
mais aussi à l’élargissement des 
opportunités d’emploi, de revenus 
et de mobilité sociale ainsi qu’à 
la réduction de la pauvreté, à 
l’Horizon 2024. 
Les acteurs de l’Université de 
Kara ont été instruits sur  les 
valeurs devant guider leurs 
pensées et leurs actes pour 
que transparaissent dans les 
résultats de leur collaboration 

professionnelle les vertus telles 
que la culture de l’excellence et du 
professionnalisme, la loyauté, la 
transparence et la responsabilité, 
la solidarité et le respect mutuel, 
la culture du dialogue et de la 
concertation, … C’est à l’aune 
de l’appropriation et de la mise en 
œuvre de telles qualités que sera 
évalué l’état d’avancement de la 
démarche qualité à l’Université de 
Kara dont les résultats attendus 
sont : 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 … 
Le parcours du Service Central 
Assurance Qualité, un peu moins 
deux années d’existence est 
appréciable. Au registre de son 
bilan se comptent des actions 
tant sur le plan institutionnel 
qu’opérationnel au rang desquels 
: l’évaluation des enseignements 
par les étudiants (EEE) avec la 
rédaction de son rapport général 
; la réalisation de l’autoévaluation 
institutionnelle de l’Université de 
Kara suivant le référentiel CAMES 
; l’évaluation de la prestation 

des cellules d’information 
pédagogique (CIP) ; l’élaboration et 
la mise en application des chartes 
de bonne conduite des étudiants, 
des Associations estudiantines 
de Déontologie des enseignants, 
et de Déontologie du personnel 
administratif et technique (PAT) ; la 
mutualisation des salles de cours et 
des examens ; la semestrialisation 
effective ; l’enquête de satisfaction 
client chez les étudiants ; la 
formation des animateurs qualité ; 
la poursuite du projet d’évaluation 
CAMES-AUF ; l’étude de faisabilité 
d’ouverture d’un restaurant 
sur le site du campus Nord ; le 
dénombrement des étudiantes 
mères ; la sensibilisation du 
président sur l’AQ dans toutes 
les unités de gestion ; l’atelier de 
formation sur l’AQI ; la participation 
à l’appel à manifestation d’intérêt 
du tandem CAMES-UNESCO ; 
la participation à l’appel à projet 
du MESR-UPTs-AUF ; l’adoption 
d’une page de couverture 
harmonisée et uniformisée pour 
les documents ; le lancement de 
l’évaluation du dispositif LMD ; 
l’adoption de deux canevas de 
rapport, respectivement pour le 
Conseil de l’Université et les unités 

de gestion. 
Au-delà des actions menées, les 
perspectives se résument à deux 
termes à forts relents : « consolider 
» et « innover ». Le plan d’action 
du Service Central Assurance 
Qualité de l’Université de Kara 
prévoie de consolider les acquis 
du parcours déjà effectué d’une 
part et d’autre part, d’innover 
par des approches nouvelles 
inspirées d’expériences réussies 
afin de renforcer durablement les 
résultats qui devront contribuer à 
faire de l’Université de Kara un des 
acteurs majeurs de l’émergence 
du Togo.
Aussi, l’Université de Kara, forte de 
la mobilisation de sa communauté 
dans toutes ses composantes 
à travers l’Assurance Qualité, 
s’est-elle engagée à travailler 
dans la qualité pour des résultats 
dans le domaine académique 
et de la recherche, celui de la 
coopération et des partenariats, 
la gouvernance administrative et 
financière, en matière des services 
à la communauté ainsi qu’au plan 
de la vie universitaire dans sa 
globalité.

LA MARCHE EN AVANT DE L’UNIVERSITÉ DE KARA : LES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS EN COURS

L’ASSURANCE QUALITÉ À L’UNIVERSITÉ DE KARA : BILAN DE PARCOURS ET PERSPECTIVES

K.D. Kouyao

GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE
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Chaque organisation se doit d’être unique en son genre, qu’elle 
soit publique ou privée. Aussi, peut-on comprendre que le succès 
des initiatives d’une institution, telle, l’Université de Kara dépend 
nécessairement de la façon dont elle gère son capital humain, financier 
et matériel. Il en résulte que le parc auto de l’Université de Kara, un de 
ses tendons d’Achille  mérite une attention particulière quant à sa gestion 
pour que, par son biais, entre autres, transparaisse le développement par 
la bonne gouvernance.
Il n’est un secret pour personne, le parc automobile de l’Université de 
Kara dispose de deux types de véhicules : les voitures administratives 
(affectées aux services administratifs : présidence, vice-présidence, 
secrétariat général, décanats, services centraux ; et à des tâches de 
liaison) et les cars de transport des étudiants. Il y a encore un peu plus 
d’un an, en 2016, le nombre de véhicules en état de fonctionnement 
normal était du tiers de l’ensemble du parc automobile. Depuis lors, 
l’Université de Kara a fait un travail de réhabilitation des automobiles 
d’une part, et d’agrandissement du parc par l’acquisition de nouveaux 
véhicules administratifs, tracteur, véhicules de travaux sanitaires et 

de transport de matériel d’autre part. Aussi la nécessité de la gestion 
efficace du parc auto s’impose-t-elle. Car, qui dit agrandissement du parc 
dit entretien des véhicules, planification dans le temps de la capacité et 
du besoin réel, de l’état, de l’approvisionnement en carburant, etc. Au-
delà de l’acquisition et de la mise à disposition du matériel roulant, le 
suivi-évaluation est une des plus grandes préoccupations du Président 
de l’Université de Kara, le Professeur Komla Sanda. Pour y parvenir, 
une refonte du fonctionnement du parc automobile est incontournable 
en vue d’une réorganisation de sa gestion. Celle-ci passe par la mise à 
contribution des ressources humaines qualifiées dans les domaines de 
la logistique, du négoce, de la comptabilité matière, de la mécanique, de 
la gestion du personnel conducteur, etc. Il va sans dire que l’Université 
de Kara, pour tirer le meilleur de son parc auto, doit repenser la gestion 
de celui-ci pour que les « vieux démons » de pannes inexplicables, de 
sorties illégales de véhicules, d’acquisition fallacieuse des  pièces ou 
d’affectation véreuse des chauffeurs à telle ou telle mission, etc., soient 
définitivement passés aux oubliettes. 
       

RENFORCEMENT DU PARC AUTO 

T. Pali

Bu
s 

de
 tr

an
sp

or
t d

es
 é

tu
di

an
ts

GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE
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FORMATION EN PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE 

PÉDAGOGIE ET RECHERCHE

En vue de doter les assistants 
nouvellement recrutés à 
l’Université de Kara par décision, 
N° 058/UK/P/SG/DRH/2017 
du 06 décembre 2017, des 
moyens pédagogiques, une 
formation à la pédagogie 
universitaire a été organisée à 
leur intention, du 11 au 14 avril 
2018. C’est une formation qui 
visait à améliorer la qualité des 
enseignements-apprentissages 
à l’Université de Kara. La 
cérémonie d’ouverture de cette 
formation a été placée sous 
les beaux auspices du Doyen 
de la FaSEG, Dr Kuawo-Assan 
Johnson (M.C), représentant 
le président de l’Université de 
Kara, Pr Komla Sanda. Au cours 
de cette cérémonie, le directeur 
adjoint de la DAAS, Dr Nakpane 
Labante (M.C) est intervenu 

et a souhaité la bienvenue aux 
participants avant de les convier 
à une attention particulière 
afin de tirer grand profit de 
la présente formation.  Dans 
son intervention, le directeur 
de l’INSE, Pr Yanakou K. Gbati 
a remercié les autorités de 
l’Université Kara pour l’honneur 
et la confiance renouvelés. 
Ouvrant les travaux, au nom 
du président de l’Université de 
Kara, Dr Kuawo-Assan Johnson 
(M.C) a situé le contexte de 
cette formation puis souligné les 
attentes de la plus haute autorité 
universitaire. La formation a, 
en effet, édifié les nouveaux 
assistants sur la spécificité de 
l’enseignement supérieur.  Les 
différents modules abordés ont 
fourni les outils pédagogiques 
aux assistants sur les missions 

d’un enseignant à l’Université, les 
facteurs d’échec, la psychologie 
de l’adulte et l’andragogie, 
l’environnement numérique du 
travail à l’Université, les modèles 
et méthodes pédagogiques, 
les formules pédagogiques, 
l’évaluation des apprentissages, 
etc. 
Comme à l’ouverture, les 
travaux ont été clôturés par le 
doyen de la FaSEG, représentant 
du président. Il était entouré, 
pour la circonstance, de Mme. 
Kuwèdaten Napala (M.C), 
directrice de la DAAS, et du 
porte-parole des formateurs, 
Dr Sena Y. Akakpo-Numado 
(M.C). A l’issue de la formation, 
un rapport des activités a été 
présenté par Dr Essotorom 
Tchao, Assistant en Lettres 
Modernes. Les assistants, à 

travers leur porte-parole, Dr 
Yoma Takougnadi, ont remercié 
les autorités universitaires 
pour cette belle initiative et ont 
promis de mettre en pratique 
les enseignements reçus. La 
directrice de la DAAS a, à cette 
occasion, remercié et félicité les 
formateurs pour la qualité des 
enseignements dispensés. Le 
coordonnateur de l’équipe des 
formateurs, Dr Sena Y. Akakpo-
Numado (M.C) a, pour sa part, 
exprimé sa satisfaction suite 
aux échanges fructueux. Enfin, 
le représentant du président de 
l’Université de Kara a congratulé 
les formateurs pour le travail 
accompli et convié les assistants 
à une judicieuse application des 
outils pédagogiques mis à leur 
disposition.

Y. Takougnadi

La rentrée académique 2017-2018 a enfin apporté la réponse attendue à la récurrente interrogation qui n’a eu cesse de tarauder l’esprit de plus d’un 
sur le démarrage de la formation au doctorat à l’Université de Kara. En effet, l’acronyme LMD (Licence, Master et Doctorat) méritait d’être complété 
par le grade Doctorat, les deux premiers étant déjà effectifs. Ainsi, l’année académique 2017-2018 a accueilli la première promotion de doctorat 
composée de vingt-quatre thésards. Ce passage au D est rendu nécessaire par le besoin de combler l’Université en ressources humaines. Cela 
comblera à coup sûr les besoins de l’administration publique et du secteur privé. 

APRÈS LE L ET LE M, ENFIN LE D À L’UNIVERSITÉ DE KARA

T. Pali
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Le Plan Sectoriel de l’Éducation 
(PSE) a identifié dans son diag-
nostic, l’inadéquation de la for-
mation à l’emploi disponible. A 
sa suite, le Conseil présidentiel 
de 2013 sur l’enseignement 
supérieur et de la recherche au 
Togo a établi un déphasage en-
tre les missions universitaires 
et les réalités du terrain. Pour 
contribuer à la résolution de ce 
problème, l’Université de Kara, 

inscrite dans la démarche assur-
ance qualité et la quête continue 
de l’excellence, a décidé d’offrir 
au public des formations profes-
sionnelles très recherchées par le 
monde du travail. 
Ainsi, courant cette année 
académique 2018-2019, des fil-
ières professionnelles en licence 
et en master sont ouvertes à 
l’Université de Kara. Une licence 
en traduction-interprétariat et 

en tourisme et management 
interculturel, section allemand 
appliquée est proposée par la 
Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines (FLESH). Une autre li-
cence en clinique vétérinaire est 
ouverte à l’Institut Supérieur des 
Métiers de l’Agriculture (ISMA). 
Celles-ci viennent s’ajouter à 
la licence en planification, sui-
vi-évaluation  des projets, pro-
gramme de développement lo-
cal (PSE/PDL) de la Faculté des 
Sciences Economiques et de 
Gestion (FaSEG). 
S’agissant des masters profes-
sionnels, il est ouvert à la FaSEG 
un master en planification du 
développement. A l’ISMA, sont 
créés les masters  en protection 
intégrée des végétaux, en phy-
topharmacie et en aquaculture 

qui viennent s’ajouter au master 
en agrobusiness. 
Avec cette diversification des of-
fres de formation, l’équipe dirigée 
par le Professeur Komla Sanda 
entend positionner l’Université de 
Kara non seulement comme un 
centre d’excellence en matière de 
formation académique mais aussi 
comme un grenier disposant de 
compétences immédiatement 
employables.
Espérons que cette diversification 
des offres de formation sera sou-
tenue par une implantation plus 
judicieuse des unités industrielles 
sur le territoire national et par une 
politique hardie de financement 
de l’Université de Kara. 

DIVERSIFICATION DES OFFRES À L’UK 
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Ce colloque, trois ans après le 
premier, vient s’inscrire dans 
la dynamique enclenchée par 
le président de l’Université de 
Kara, le Professeur Komla Sanda, 
d’inscrire son institution dans 
un environnement répondant 
aux nouvelles exigences qui 
caractérisent le secteur de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche. Le colloque est axé 
sur la recherche universitaire, 
comme un facteur incontournable 
dans la lutte pour l’émergence de 
l’Afrique. 
Pour le Pr. Komla Sanda, maître 
d’œuvre des travaux, le colloque 
de Kara a permis de soulever 
diverses questions, dont celles 
concernant la perception qu’ont 
les chercheurs, les décideurs 
politiques, les opérateurs 
économiques et la société 
civile, de la contribution de la 
recherche dans l’avènement 
de la transformation sociale et 
économique du continent. A 
cet égard, il a rappelé que les 

découvertes scientifiques et les 
inventions technologiques ont 
été de tout temps le moteur de 
la transformation des sociétés. 
Mais malheureusement, « l’effort 
de recherche de l’espace CAMES 
n’atteint pas encore la taille 
critique requise pour impacter 
significativement le processus de 
transformation ou d’émergence de 
nos pays. Les ressources humaines 
et les talents ne manquent pas, 
mais le financement se réduit 
à la proportion congrue. Un pis 
aller est naïvement avancé, 
quand on pense que des 
donateurs étrangers pourraient 
financer la recherche ; oui mais 
ils ne financent que celle qui est 
contenue dans leurs agendas 
et non celle qui doit impacter la 
mutation technologique de nos 
pays. », a relevé Pr. Sanda. De ce 
fait, le secteur de la recherche doit 
évoluer, de manière « à passer 
des découvertes au stade de leurs 
utilités ».

Le Pr. Sanda, dans cette 
dynamique, a invité les 
enseignants-chercheurs des 
différents pays à constituer 
des réseaux dynamiques et 
pluridisciplinaires pour un travail 
plus efficace au service du 
continent. Il a, par ailleurs, plaidé 
pour la vulgarisation des résultats 
de la recherche afin d’impacter 
significativement le quotidien des 
populations africaines. 
C’est plus de 700 participants 
qui ont  présenté leurs 
communications. Vu cet 
engouement, il est souhaitable 
que ces rencontres scientifiques  
soient régulières. De l’avis des 
participants à l’instar du Pr 
Bertrand Sogbossi, 1er Vice-
recteur de l’Université de Parakou, 
il a été question « d’orienter 
les travaux de la recherche 
désormais dans le sens de la 
résolution des problèmes, […] 
d’aider nos décideurs politiques 
à s’appuyer sur les résultats de 
la recherche pour pouvoir prendre 

des décisions et résolutions visant 
le développement de nos pays. 
». De ce fait, le colloque de Kara 
marque un tournoi historique en 
matière du rôle de la recherche 
sur développement.
Soulignons qu’en ouvrant 
les travaux,  le ministre de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche, Pr Octave Nicoué 
Broohm avait rappelé que ce 
colloque scientifique de haut 
niveau allait « offrir l’opportunité 
de revisiter, sans complaisance, 
nos pratiques en matière de 
recherches, par le biais d’une 
rupture intelligente d’avec 
nos perceptions classiques de 
recherches, devenues caduques, 
et dans le sens d’un recadrage 
des savoirs opérationnels et des 
savoirs structurants, nécessaires 
au développement de nos pays ». 

2ÈME COLLOQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL  DE L’UNIVERSITÉ DE KARA
LES CHERCHEURS ONT PLANCHE SUR L’EMERGENCE DU CONTINENT AFRICAIN

DES LICENCES ET DES MASTERS PROFESSIONNELS CRÉES EN PHASE AVEC LE BESOIN DU MARCHÉ DE L’EMPLOI

K.D. Kouyao

S. Edouh
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A L’ÈRE DES AGROPOLES, L’UK CRÉÉ UN INSTITUT SUPÉRIEUR DES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE (ISMA)

L’Institut Supérieur des Métiers 
de l’Agriculture (ISMA) est le 
dernier né des institutions de 
formation de l’Université de Kara. 
Au cœur des motivations ayant 
suscitées sa création, se trouve 
la problématique du taux élevé de 
chômage des jeunes diplômés. 
Pour inverser cette tendance, 
l’ISMA vise à former des diplômés 
ayant un esprit d’entrepreneuriat 
et potentiellement créateurs 
d’emplois. Inscrite dans le 
Plan stratégique décennal de 
l’Université de Kara, la création de 
l’ISMA est aujourd’hui une réalité. 
En effet, l’Université de Kara s’est 
fixée comme objectif d’être un 
acteur principal du développement 
économique, technologique et 
socio-culturel de notre pays, en 

intégrant dans son fonctionnement 
les orientations des référentiels 
Qualité du Conseil Africain et 
Malgache pour l’Enseignement 
Supérieur (CAMES).
La rentrée solennelle de l’ISMA 
s’est déroulée le 12 mars 2018, à 
l’Hôtel la piscine, à Pya. Présidée 
par le secrétaire général du 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, Pr. 
Agr. Koffi Agbenoto, la cérémonie 
de lancement officiel a connu 
la participation des autorités 
administratives, politiques, 
militaires, traditionnelles et 
universitaires de la région au 
premier rang desquelles, le préfet 
de la Kozah, Col. Hemou Bakali 
et le président de l’Université de 
Kara, Pr Komla Sanda.

L’ISMA se focalise sur la formation 
de spécialistes en agrobusiness, 
santé animale, production végétale 
et horticole, en mécanique 
agricole. A long terme, d’autres 
filières seront créées en tenant 
compte des besoins du marché du 
travail. 
Pour le compte de l’année 
académique 2017-2018, l’ISMA 
a ouvert un master agrobusiness 
; marketing et management 
agricole. Avec un effectif de 30 
étudiants dont 6 filles, l’institut 
ambitionne de devenir l’un 
des établissements de bonnes 
pratiques pédagogiques. Le 
master agrobusiness, marketing et 
management agricole comprend 
trois spécialités : Analyse de 
politique agricole, Management 
des entreprises agricoles, Négoce 
et marketing agricole. 
En outre, l’ISMA entend endosser 
à cette formation diplômante un 
incubateur d’entreprises agricoles 
afin de renforcer la capacité 
entrepreneuriale des jeunes 
porteurs de projets innovants, 
créant ainsi une plateforme 

pratique de brassage entre les 
producteurs et les apprenants. 
Pour réussir ce pari, il a décidé 
d’axer sa formation sur la pratique. 
Ainsi, l’approche par compétence, 
la méthode d’enseignement en 
vigueur à l’Institut, est renforcée 
par un système qui permet 
de faire alterner la formation 
théorique avec l’expérience 
professionnelle en entreprise.  Ce 
mode de formation se présente 
comme un levier d’accès très 
efficace pour intégrer rapidement 
le monde professionnel. Dans ce 
contexte, l’accès des étudiants 
de l’ISMA à un environnement 
professionnel constitue un bon 
canal pour susciter en eux l’esprit 
entrepreneurial, en plus de leur 
offrir des modèles de réussite.
L’ISMA se veut complémentaire 
de l’Ecole Supérieure d’Agronomie 
(ESA) de l’université de Lomé et 
se positionne pour répondre aux 
besoins en ressources humaines 
qualifiées des agropoles. 

K.D. Kouyao
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PÉDAGOGIE ET RECHERCHE
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PREMIÈRE ÉDITION DES JOURNÉES D’ÉCHANGES CULTURELS UK ET UP
La coopération interuniversitaire entre l’Université de Kara et l’Université 
de Parakou, initiée en 2016, a connu un nouveau tournant cette année 
avec la prise en compte d’un nouvel axe relatif aux activités culturelles 
(sport, danse, théâtre, comédie, contes, slam, etc.). Pour ce faire, une 
cérémonie de signature de l’avenant à l’accord de coopération s’est 
déroulée le 09 août 2018 à l’Université de Parakou, en présence des 

autorités et des étudiants des deux institutions universitaires au rang 
desquelles le Pr. Komla Sanda, président de l’Université de Kara et de son 
homologue, le Pr. Prosper Gandaho, recteur de l’Université de Parakou. 
C’est avec cette signature que s’est ouverte la première édition des 
journées d’échanges culturels, artistiques et sportifs. Ainsi, du 09 au 
11 août 2018 les étudiants de Kara et ceux de Parakou, réunis au sein 
de différents mouvements et associations, ont fait valoir leurs talents et 
savoir-faire dans le domaine culturel et sportif. A ce titre, ces journées se 
veulent un cadre d’éclosion des talents culturels, artistiques et sportifs 
des deux communautés estudiantines. Outre les activités culturelles, 
artistiques et sportives, une causerie-débats sur l’emploi des jeunes et la 
découverte des sites touristiques et de formation, notamment du Centre 
Songhaï de Parakou, ont meublé lesdites journées. 
Au terme de ces journées dont le bilan a été satisfaisant sur plusieurs 
plans, les autorités des deux institutions universitaires et les différents 
acteurs ont marqué leur volonté de mieux faire pour l’avenir. Avec l’espoir 
de voir que cette coopération se raffermira et s’élargira  aux autres 
universités, la prochaine édition est déjà prévue pour 2019 à l’Université 
de Kara. 

COOPÉRATION ET PARTENARIAT

N. Biyao
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La planification est une approche 
incontournable dans le processus 
de développement durable. Elle 
fait appel à des compétences 
en ressources humaines et peut 
s’opérer tant au niveau centralisé 
que décentralisé. Cependant, 
certains pays africains comme le 
Togo, en raison du vieillissement 
de la population de leur 
administration publique et de 
l’absence des programmes de 
formations spécialisées dans la 
gestion des collectivités locales 
sont en manque de planificateurs. 
Compte tenu des urgences de 
l’heure, et conformément au 
Plan National de Développement 
(PND) du Togo et aux directives 
de l’UEMOA, l’Université de Kara, 
fidèle à sa mission de formation 
des talents et de service à 
la communauté a créé, par 
arrêté N°028/UK/P/VP/SG/18 
du 31 juillet 2018, un master 
professionnel en planification du 
développement. 
Dans le but d’assurer sa mise en 
œuvre effective, deux accords ont 
été signés le 30 août 2018 à la 
salle de réunion du Ministère de 
la planification du développement 
dans l’immeuble CASEF à Lomé. 
Primo, il s’est agi d’un projet 
d’accord,  signé entre l’Université 
de Kara, représentée par son 
président, Pr Komla Sanda, et le 
ministère de la planification du 
développement, représenté par 
le ministre, Kossi Assimaïdou, 
pour la formation des cadres 
de l’administration publique 
togolaise dans le domaine sus-
cité. Secundo, c’est une lettre 
d’accord de financement de 

ce master qui a été signée 
entre l’Université de Kara et le 
Programme des Nations-Unies 
pour le Développement (PNUD), 
pour un montant de deux cent 
soixante-dix million sept cent 
cinquante mille francs CFA. C’est 
le Représentant résident du 
PNUD au Togo, Damien Mama 
qui a signé le document au nom 
de son institution. 
Prenant la parole au nom de 
l’Université de Kara, le Pr Komla 
Sanda a exprimé sa profonde 
gratitude aux deux institutions 
partenaires pour avoir permis 
un tel aboutissement. Il a 
vivement souhaité que cette 
action soit le début d’une grande 
aventure en matière d’appui des 
universités publiques dans leurs 
programmes de formation. « 
L’université du Togo a changé 
[…] et se positionne désormais 
comme un véritable acteur de 
développement, faisant en sorte 
de ne plus être perçue comme 

une fabrique de chômeurs » 
a-t-il affirmé avant de souligner 
que le master en planification 
du développement s’inscrit dans 
cette nouvelle vision. Il a rassuré 
les responsables des deux 
institutions de la gestion efficace 
et efficiente des fonds mis à la 
disposition de l’Université de Kara. 
Pour finir, il a lancé un vibrant 
appel aux autres institutions à 
bien vouloir emboîter le pas afin 
de soutenir l’UK dans sa nouvelle 
vision. 
A sa suite, Monsieur Damien 
Dama, Représentant résident 
du PNUD au Togo a félicité 
l’Université de Kara et le ministère 
de la planification pour ses 
idées novatrices qui constituent 
des solutions aux besoins de 
capacités dans l’administration 
publique au Togo. Il a ensuite 
évoqué les raisons de ce 
financement que son institution 
accorde avant de souhaiter que 
ce master devienne la signature 

de l’UK. 
Pour clôturer la liste des 
interventions, le Ministre de la 
planification du développement 
a, au nom du gouvernement, 
adressé ses vifs et sincères 
remerciements au système 
des nations-unies et, 
particulièrement au PNUD pour 
avoir accepté d’accompagner le 
gouvernement dans sa politique 
de renforcement des capacités 
de l’administration publique en 
planification et développement. 
Il a aussi salué l’initiative de l’UK 
pour l’œuvre louable de formation 
de la jeunesse pour la dimension 
supplémentaire de renforcement 
de capacités qu’elle offre aux 
cadres de l’administration 
publique. Cela s’inscrit dans le 
projet de développement cadre du 
système national de planification 
entrepris par le gouvernement en 
2014. 

P. Mouzou

COOPÉRATION ET PARTENARIAT

MASTER EN PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT : L’UK SIGNE DEUX CONVENTIONS
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Renforcement de l’image de l’UK: le nouveau logo dans sa version étendue
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LE P2C AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

L’Université de Kara, dans 
l’accomplissement des missions 
d’enseignement et de recherche, 
intensifie ses efforts à rendre 
des services à la communauté. 
Ainsi, elle s’est dotée, par arrêté 
N° 009 UK/P/VP/SG/17 du 8 
février 2017, d’un programme 
ambitieux dénommé “Programme 
Campus Citoyen” en abrégé « 
P2C ». Présenté à la communauté 
universitaire le 20 mai 2017, il a 
pour devise : « un programme des 

étudiants, par les étudiants, pour 
les étudiants » et vise à stimuler 
l’intelligence émotionnelle pour 
compléter le savoir-faire par le 
savoir-être avec pour finalité de 
faire des étudiants, des citoyens 
entièrement responsables 
et engagés dans leur auto-
développement, et de celui de 
leurs communautés respectives 
ainsi que de leur pays. 
Ce programme est un réceptacle 
de projets conçus et exécutés par 

les étudiants. Il s’inscrit dans trois 
domaines : le renforcement des 
capacités, les activités d’utilité 
publique, la vie socio-culturelle et 
éducative. Au titre des activités 
réalisées au cours de l’année 
académique 2017-2018, peuvent 
être citées les formations en 
développement personnel des 
jeunes des préfectures de la 
Kozah, d’Assoli, de Tchaoudjo, 
de Tchamba, de Sotouboua et 
de Blitta. Celles-ci avaient pour 

but d’éveiller le leadership en les 
jeunes, étudiants et non étudiants, 
et de les doter de compétences 
entrepreneuriales. Par ailleurs, lors 
de la journée nationale de l’arbre 
de 2018, près de deux mille plants 
ont été mis en terre au campus 
sud, à l’initiative du P2C.
Pour son fonctionnement, le P2C 
dispose d’une structure composée 
d’un comité de pilotage, d’une 
unité de gestion et d’un auditeur 
interne. 

Fo
rm

at
io

n 
de

s 
jeu

ne
s 

(d
es

 p
ré

fe
ct

ur
es

 d
’A

ss
ol

i, 
de

 T
ch

ao
ud

jo
, d

e 
Tc

ha
m

ba
, d

e 
So

to
ub

ou
a 

et
 d

e 
Bl

itt
a)

 à
 S

ok
od

é

VIE UNIVERSITAIRE  

N. Labante

Organisée du 16 au 21 avril 2018 sous le thème « valeurs 
universitaires, cultures et entreprenariat », la septième 
édition de la semaine de l’étudiant, a été officiellement 
lancée par le Vice-président de l’Université de Kara, Pr 
Adama Kpodar, en présence du préfet de la Kozah, Col. 
Hèmou Bakali, et de l’ensemble de toute la communauté 
universitaire. Elle permet aux étudiants de sortir du carcan 
des amphis pour éclore leurs talents et retourner à leurs 
sources culturelles. 
Cette année encore, cet évènement a été marqué par des 
prix d’excellence décernés aux meilleurs étudiants, une 
façon pour l’autorité universitaire d’encourager l’excellence 
estudiantine.

7ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DE L’ÉTUDIANT
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N. Biyao

SYSTÈME D’INFORMATION ESTUDIANTIN (SIE)
Un nouveau logiciel, dénommé Système d’Information Estudiantin (SIE), a été mis au point à l’Université de Kara. Conçu par un de ses ingénieurs, 
Dikagma Bassagou, le SIE est un logiciel qui pend en compte tout le parcours de l’étudiant depuis son entrée jusqu’à sa sortie. Grâce à ce logiciel, les 
problèmes de sécurisation du système d’inscription et d’évaluation auxquels faisaient face les facultés connaissent un dénouement. Le SIE vient ainsi 
répondre à certaines exigences du LMD en matière de qualité des prestations. Pour initier les utilisateurs, une session de formation a été organisée, 
les 6 et 7 avril 2018, au campus nord.

N. Biyao
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Veuillez nous raconter votre 
cursus à l’Université de Kara 

Tout d’abord, je vous remercie pour 
cet intérêt placé en ma modeste 
personne. Pour votre initiative 
d’auditionner les anciens étudiants 
de l’Université de Kara, je ne 
sais pas si je suis la personne la 
mieux indiquée, parce que moi j’ai 
chevauché entre les deux universités. 
Je n’ai rejoint l’Université de Kara 
qu’en 3ème année de droit privé, 
en 2006, ayant commencé mes 
études de droit à l’Université de 
Lomé. Après ma maîtrise à l’UK, j’ai 
passé le concours qui a fait de moi 
un magistrat aujourd’hui. Mais, il faut 
noter qu’entre temps, j’ai été sollicité 
pour les travaux dirigés (TD) en droit 

privé à l’UK pendant 3 ans. Mon 
intervention s’est estompée depuis 
mon affectation sur Kantè. Je précise 
que j’ai fait aussi le droit des affaires.

Qu’est ce qui a favorisé le choix de 
votre filière ?

L’idée de faire le droit n’est pas 
née après le Bac. Etre juriste était 
une idée qui me passionnait depuis 
longtemps, car j’ai vécu dans un 
milieu où j’ai connu très tôt des 
praticiens de droit, notamment les 
avocats, les huissiers avec qui je 
collaborais ; ce qui a aussi guidé 
mon choix vers la faculté de droit. 
A l’époque, je voyais la diplomatie 
; l’objectif était que je devienne 
diplomate mais le cours des choses 
en a décidé autrement.

A la suite de votre formation, 
quelles opportunités se sont 
offertes à vous ?

Après mon cursus, ma filière m’a 
ouvert beaucoup d’opportunités ; le 
droit ouvre les portes à tout. Vous 
pouvez trouver les magistrats, les 
avocats, les huissiers, les notaires, 
les commissaires-priseurs, les 
diplomates… 

Quelles sont vos responsabilités 
en tant que Magistrat ?

Aujourd’hui, je suis magistrat et  
président du tribunal de Kantè. Le 
magistrat, par principe, règle les 
différends entre particuliers, et 
entre particuliers et l’administration. 
Le rôle principal est de juger et de 
gérer les dossiers. Nous réglons 
les litiges entre les populations 
et les problèmes matrimoniaux. 
A ce niveau, le juge joue le rôle de 
conseiller et de conciliateur.

Avec le recul, comment voyez-
vous votre formation universitaire 
?

Mon parcours à l’UK a été, pour 
moi, bon. A mon arrivée à l’UK, le 
premier constat que j’ai fait était 
que le cadre était trop propice au 
succès contrairement au cadre 
que j’avais à l’UL. Pour moi qui 
venais de l’UL, c’était un avantage 
que d’avoir les cours bien répartis,  
programmés semaine par semaine 
et se déroulant dans de bonnes 
conditions par rapport à l’UL où vous 
avez au moins 3 cours programmés 
dans une journée. Aussi, pour cause 

d’absence des professeurs, les cours 
sont-ils souvent reportés. Donc une 
fois à l’UK, j’ai trouvé que c’était une 
aubaine qu’il fallait saisir.

Quels conseils avez-vous à 
l’endroit des étudiants de 
l’Université de Kara ?

J’exhorte mes cadets à prendre au 
sérieux leurs études et à savoir que 
ce qu’ils apprennent aujourd’hui leur 
sera bénéfique demain.

Quel mot avez-vous à l’endroit de 
l’administration universitaire de 
Kara ?

Félicitations à la nouvelle équipe 
dirigeante de l’UK. Je ne suis pas un 
personnel de l’UK mais j’ai beaucoup 
de nouvelles sur les innovations. Et 
pour cela, je tire chapeau au nouveau 
président, le Pr. Komla Sanda. Mes 
remerciements vont également à 
l’endroit de la plus haute autorité du 
pays, le président de la république, 
Faure Essozimna Gnassingbé, qui ne 
cesse de donner l’opportunité à cette 
jeune Université, depuis sa création, 
d’aller de l’avant. 

LES ALUMNI DE L’UNIVERSITÉ DE KARA PARLENT DE LEURS PARCOURS :
INTERVIEW DU JUGE PIDALATANG GNAMA, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE KANTÈ
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INTERVIEW DE M. ABDEL TCHA-GNAO BIYAO, RESPONSABLE MARKETING ET COMMUNICATION DE LA FILIALE 
DU TOGO DE CORIS BANK INTERNATIONAL

Veuillez nous parler de votre 
cursus au sein de l’Université de 
Kara.
Avant tout, j’aimerais vous 
remercier pour l’intérêt placé en 
ma personne pour cet entretien. 
C’est tout un honneur pour moi 
d’avoir été recommandé par le 
décanat à qui j’adresse mes sincères 
remerciements. 
En effet, je fais partie de la toute 
première promotion de l’Université 
de Kara (2003-2004).  J’ai passé 
quatre ans à l’Université de Kara d’où 
je suis sorti titulaire d’une Maitrise 
ès Sciences de Gestion, Option 
Marketing et Management des 
Organisations en 2007. 

Qu’est-ce qui a favorisé le choix 
de votre filière ?
Il faut dire que c’est un choix de la 
continuité assez logique par rapport à 
mon cursus de base. Ayant apprécié 
d’avoir fait une série G2 et donc, bien 
évidement des cours de gestion et 
de comptabilité, il était certain que 
ce choix s’imposait à moi. De plus, 
les métiers de gestion sont divers. 
Elle permet de travailler dans le 
marketing, le management, les 
ressources humaines, la finance, la 
comptabilité, le contrôle de gestion, 
etc. C’était donc une véritable 
aubaine à ne pas manquer pour 
moi qui n’avais pas encore de projet 
professionnel bien défini. Du coup, je 
n’ai pas du tout hésité à opter pour 
cette filière. 

Mais, je puis vous rassurer qu’au-
delà d’être un choix de continuité 
et d’ouverture professionnelle, c’est 
une filière que j’appréciais bien. Je 
pense sincèrement que c’est une 
faculté réellement différente des 
autres, où l’on acquiert une formation 
solide. Ce choix, je l’assume sans 
aucun regret. 

A la suite de votre formation, 
quelles opportunités se sont 
offertes à vous ?

Il faut dire qu’après ma maitrise à 
l’Université de Kara, j’ai été admis, 
après un concours, à l’Université 
de Lomé, où j’ai poursuivi en 
Diplôme d’Etudes Approfondies, 
option Marketing et Stratégie. 
Parallèlement, j’ai intégré une 
Agence conseil en Communication 
AG Partners Togo comme stagiaire, 
ensuite Chef Publicité Junior pendant 
2 ans. A la création de la Compagnie 
Arienne Panafricaine ASKY,  j’ai 
été débauché pour occuper le 
poste d’Assistant Marketing et 
Communication en décembre 2009. 
J’ai passé 7ans et 6 mois à ASKY 
où j’ai occupé respectivement, le 
poste de Superviseur Publicité et 
Relations Publiques puis Manager 
Publicité et Relations Publiques. 
J’ai rejoint ensuite CORIS BANK 
INTERNATIONAL TOGO, en juillet 
2017, en qualité de Responsable 
Marketing et Communication.  

Quelles sont vos responsabilités 
en tant que Responsable 
Marketing et Communication ?
Le département marketing et 
communication s’impose aujourd’hui 
comme une fonction majeure, voire 
capitale qui ne peut être contournée. 
Bien souvent, dans plusieurs 
sociétés tout comme la mienne, 
ce département est rattaché à la 
direction générale au regard de son 
rôle dans la vie de l’entreprise. C’est 

un poste qui va avec beaucoup de 
responsabilités dont la participation 
au comité de direction de la banque. 
Mon activité consiste à coordonner 
l’ensemble de la politique marketing 
de la banque. En effet,  j’assure, 
en étroite collaboration avec la 
direction commerciale et la direction 
générale, la définition de plans 
marketing destinés à développer la 
commercialisation de l’ensemble des 
produits et services de la banque. 
Pour cela, je m’occupe des analyses 
de marché, détermine les cibles, 
fixe les objectifs à atteindre ainsi 
que les grands axes de publicité 
et de communication. J’ai sous 
ma responsabilité une équipe de 
commerciaux avec qui j’organise 
des campagnes d’animations 
commerciales et des actions 
promotionnelles. C’est un métier de 
challenge et d’innovation : il faut, 
bien-sûr étudier la concurrence mais 
aussi avoir le sens de l’écoute et 
de l’observation pour anticiper les 
nouvelles tendances, les nouveaux 
modes de consommation, capter des 
opportunités de marché et proposer 
les meilleures offres. Autre attrait 
du poste, je suis le responsable des 
produits et services de la banque, ce 
qui implique la conception du produit/
service jusqu’à sa mise à disposition 
sur le marché. Le recrutement, 
la formation, la motivation font 
également partie de mes attributions. 
Autre casquette, j’ai en charge le 
Management de la qualité de la 
banque (de la mise en place du SMQ, 
de la gestion des réclamations, des 
plaintes, …).

Avec le recul, comment voyez-
vous votre formation universitaire 
?
Dans l’ensemble, je l’ai trouvée bien, 
même si certaines choses restent à 
parfaire au regard de l’évolution des 
TIC.
Tout d’abord, les professeurs étaient, 

pour la plupart, des intervenants 
expérimentés des grandes universités 
d’Afrique et d’Europe dont certains 
exercent une profession en parallèle 
aux cours qu’ils donnent au sein de 
la faculté, ce qui me semble être un 
véritable atout. 
Les cours étaient vivants, ce qui 
donne une réelle envie de s’investir 
et de s’intéresser. Aussi, les 
professeurs sont-ils à notre écoute 
et très ouvert pour toute question 
concernant leur matière. En outre, 
le petit nombre d’étudiants inscrits 
que nous étions nous a permis de 
mieux suivre les cours. Tout cela a 
mis la chance de notre côté afin de 
réussir notre parcours universitaire 
très rapidement et efficacement. 
Le décanat accordait aussi, une 
importance toute particulière à 
notre épanouissement personnel. 
Bref, c’était un parcours riche 
d’enseignements à saluer. 

Quels conseils avez-vous aux 
étudiants de l’Université de Kara ?
De profiter de chaque moment de la 
vie étudiante et de se donner à fond 
dans les cours. 

Quel mot avez-vous à l’endroit de 
l’administration universitaire de 
Kara ?
A l’endroit de l’administration 
universitaire de Kara, je 
tiens à exprimer ma parfaite 
reconnaissance, pour tous les efforts 
déployés pour améliorer la qualité 
de l’enseignement et les conditions 
de vie des étudiants. Il est vrai que 
beaucoup reste à faire mais il faut 
reconnaitre les avancées. 
Egalement, toute ma gratitude au 
corps enseignant et au personnel qui 
accompagnent la modernisation de 
cette université. 
Merci 

ÉCHOS DES ANCIENS ÉTUDIANTS

M
. A

bd
el 

Tc
ha

-g
na

o 
Bi

ya
o

Interview réalisée par P. Mouzou

Recipissé : N°0580/04/08/18/HAAC
Propietaire : Université de Kara
Directeur de publication : Pr Adama KPODAR
Directeur de rédaction : M. Pawoubadi PIDABI
Rédacteur en chef : Dr Palakyém MOUZOU
Responsable secrétariat : M. Déboré Koffi KOUYAO
Responsable marketing : Mme Nouratou BIYAO
Imprimerie : QuadriPress / Tirage : 1500 exemplaires

Contacts
Université de kara, BP : 43, Tél : (+228) 26 61 02 85 ; 93 55 10 70;

Fax : (+228) 26 61 02 56 Kara-Togo.
E-mail : presidence@univkara.net / secuk@univkara.net

Site Web : www.univ-kara.tg

À l’Unversité de Kara, vous entrez petit et vous en sortez grand


