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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’af� che 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 dé� s 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 époustou� ant, je 
vous invite à déguster ce premier numéro 
qui s’inscrit dans une perspective nouvelle 
avec une ligne éditoriale clairement dé� nie 
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 plani� cation 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 identi� é 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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DIVERSIFICATION DES OFFRES À L’UK 

 BULLETIN D’INFORMATIONS TRIMESTRIEL
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De l’assurance qualité, l’Université 
de Kara, depuis l’avènement 
du Pr Komla SANDA, a fait son 
crédo. Pour cette raison, elle ne 
lésine pas sur les opportunités 
pouvant l’aider à raffermir son 
processus de mise en œuvre de 
la démarche qualité. C’est dans 
cette optique que l’Université 
de Kara a abrité, du 26 au 30 
novembre 2018, un atelier de 
formation en « Assurance qualité 
et pédagogie ». 

Co-organisé par l’Association 
des Universités Africaines (AUA) 
et l’Université de Kara, cet atelier 
avait pour but de renforcer les 
capacités des acteurs de la 
mise en œuvre de l’assurance 
qualité. Il a connu la participation 
des animateurs de différentes 
unités de gestion de l’Université 
de Kara et des représentants 
des universités sœurs, venus 
de Lomé, de Dakar et de Bobo-
Dioulasso. 
La cérémonie d’ouverture de 
cette rencontre a été placée sous 
les auspices de M. Kof�  Mawunyo 
Agbénoto, secrétaire général 
du Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, 
représentant son ministre de 

tutelle. Il était entouré, pour la 
circonstance, du Professeur 
Komla Sanda, président de 
l’institution qui fait les honneurs 
de la maison, et de Madame Rose 

Nintin, la représentante de l’AUA. 
Durant cinq jours, les deux experts-
formateurs, respectivement Pr 
Ahmed Legrouri, Vice-président 
de l’Université internationale 
de Grand Bassam, chargé des 
affaires académiques et M. 
Emile Salomon Zambo Assembé, 
chercheur au Centre d’études et 
de recherche en gouvernance 
et gestion de l’enseignement 
supérieur à l’Université de 
Yaoundé, se sont succédés pour 
développer différents modules 
relatifs à l’assurance qualité et 

à la pédagogie. Ce sont, entre 
autres, des thématiques telles 
que repères conceptuels sur la 
qualité, démarche qualité dans 
une institution d’enseignement 

supérieur, démarche qualité 
à travers l’accréditation 
institutionnelle, démarche 
qualité dans le développement 
des programmes de formation, 
programme académique, 
composantes et évaluation, 
méthodologie tuning of Africa, 
évaluer dans le système LMD, 
plani� cation de la formation et 
des enseignements, dispositif 
d’évaluation des acquis, 
Résistance et gestion du 
changement. Des travaux en 
groupes ont été également 

réalisés par les participants sur 
l’auto-évaluation et le rapport 
sur la base du référentiel AQRM, 
de même que sur l’examen de 
deux cas pratiques au choix sur 

l’implémentation d’une démarche 
qualité. 

Au terme d’intenses et 
enrichissants travaux qui ont 
permis de renforcer les capacités 
et d’échanger les bonnes 
pratiques, des certi� cats ont 
été décernés aussi bien aux 
formateurs qu’aux participants à 
la cérémonie de clôture présidée 
par le professeur Kous’anta 
Amouzou, doyen de la Faculté 
des sciences et techniques, 
représentant le président de 
l’Université de Kara. Dans 
son adresse, il a remercié les 
formateurs, les participants et 
l’AUA pour le choix porté sur 
l’Université de Kara pour abriter 
cet atelier de formation. De leur 
côté, les formateurs ont souhaité 
que les participants puissent 
tirer meilleur des modules 
développés pour faire avancer 
leurs institutions dans le domaine 
de la démarche qualité et de la 
pédagogie. Pour ce qui est des 
participants, ils ont exprimé leur 
satisfaction de la formation et 
promis de mettre en pratique 
les enseignements reçus dans 
l’exercice de leurs fonctions.

N. Labante

GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE

ASSURANCE QUALITE ET PEDAGOGIE
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GOUVERNANCE UNIVERSITAIRE

DEMENAGEMENT DES BUREAUX DE CERTAINS SERVICES
DE L’UNIVERSITE DE KARA
Dans le but d’optimiser la gestion des bâtiments administratifs nouvellement construits et ceux plus anciens présents sur les 
sites de l’université de Kara, les plus hautes autorités de ladite institution ont lancé un processus de déplacement des services.

La charité bien ordonnée commençant par soi-même, le Président 
a, par la note de service N°031/UK/P/VP/SG/2018 du 28 septembre 
2018 portant déménagement de la présidence et des services 
centraux de l’Université de Kara, procédé au déplacement des 
bureaux de la présidence, initialement sis à l’immeuble LONATO, vers 
le bloc administratif sis au campus Nord à Pya. La nouvelle adresse 
de la présidence, qui a été modi� ée, a également été communiquée.

Ensuite, par la note de service N°054/UK/P/VP/SG/DGDU/2018 du 
27 novembre 2018 portant attribution des bureaux au niveau de 
l’immeuble LONATO et des nouvelles villas sises au campus Sud, des 
services de l’Université de Kara ont été déplacés. Ainsi, l’immeuble 

LONATO abrite désormais la DPPE, la direction des archives, la cellule 
des marchés et le bureau du conseiller � nancier. Quant aux villas 21 
et 22 du campus Sud, elles sont occupées par le service de conseil 
assurance qualité, la comptabilité matière, le service communication, 
le service de conseil chargé des projets, la revue Longbowou et le 
département  des langues appliquées.
Les services qui se trouvaient à Dongoyo ont été déplacés, pour la 
plupart, au bloc administratif du campus Nord (le service d’assurance 
santé, la DRH, le service � nancier de l’ordonnateur…).

A. Badaméli

L’Université de Kara, sous l’impulsion de son visionnaire président, Pr Komla Sanda, ne cesse d’innover pour mieux servir les intérêts des populations 
avec la multiplication de ses � lières professionnelles. Elle vient d’offrir un nouvel espoir à la jeunesse par la création d’une licence professionnelle en 
langues étrangères appliquées, un sésame ef� cient pour résoudre le problème de l’inadéquation des offres de formation à l’emploi disponible. 

CRÉATION D’UNE NOUVELLE LICENCE PROFESSIONNELLE EN LANGUES 
ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES A L’UK
LES LANGUES ETRANGERES ENSEIGNEES AUTREMENT

T. Pali

LEA a été of� ciellement lancée 
le 17 décembre 2018 par le 
président de l’Université de 
Kara, représentant le ministre de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche, en présence du préfet 
de la Kozah, le colonel Bakali 
Hèmou, de la représentante 
de l’Université Germersheim 
d’Allemagne, partenaire du projet, 
Mme Abra Tsé et d’un parterre 

d’enseignants-chercheurs et 
d’étudiants. Logée à la faculté 
des lettres et sciences humaines 
(FLESH), la licence professionnelle 
en langues étrangères appliquées 
vise à former des professionnels 
quali� és et compétents dans les 
domaines de la traduction, de 
l’interprétariat, du tourisme et 
management interculturel. Pour 
le compte de l’année académique 

en cours, LEA ouverte ses portes 
à une première promotion de 
trente-deux étudiants dans la 
section « allemand appliqué 
». Cette formation fera d’eux 
des spécialistes de l’industrie 
du tourisme, des traducteurs 
professionnels en plusieurs 
langues, des agents d’accueil 
multilingues, des spécialistes 
de stratégies de communication 

interculturelle, des interprètes 
de conférences multilingues, 
etc. Progressivement, 
d’autres sections comme 
l’espagnol, le chinois, l’arabe 
et l’anglais appliqués seront 
ouvertes. Avec cette énième 
licence professionnelle, 
l’UK af� che clairement sa 
volonté  de diversi� cation et 
de modernisation de ses offres 
de formation contenues dans 
son plan décennal 2014-2024, 
apportant ainsi sa contribution à 
l’Etat pour la réalisation de l’axe 
3 du PND 2018-2022. Cette 
Université mérite à cet effet 
l’appui des partenaires � nanciers 
pour faire plus.
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LA RENTREE ACADEMIQUE A L’UNIVERSITE DE KARA LA RENTREE ACADEMIQUE A L’UNIVERSITE DE KARA 

PÉDAGOGIE ET RECHERCHE

L’année académique 2018-
2019 a pu démarrer dans le 
quatrième trimestre de l’année 
2018. Cette possibilité, au vu 
des soubresauts ayant jalonné 
l’année académique 2017-
2018, n’était pas envisageable. 
Il a fallu prendre le 11 juin 2018, 
sous l’impulsion du président 
de l’Université de Kara, le 
Professeur Komla Sanda, un 
certain nombre de dispositions et 
de mesures tendant à raccourcir 
le semestre Mousson au travers 
du décongestionnement du site 
de Kara. Aussi, des amphis et 
salles de cours supplémentaires 
ont-ils pu être mis à la 
disposition de la Direction 
des Affaires Académiques 
et de la Scolarité (DAAS) en 
vue de la programmation des 

enseignements et évaluations. 
Une réunion-bilan en date du 31 
juillet 2018, soit la veille du départ 
pour les vacances universitaires, 
permit d’envisager la rentrée 
académique 2018-2019 sous 
de bons augures. 
L’aube de cette dernière 
a été essentiellement 
marquée en septembre 2018 
avec les rattrapages du 
semestre Mousson, tandis 
que la programmation des 
enseignements pour le compte 
du semestre Harmattan n’a 
connu son début de déroulement 
que le 19 novembre 2018, 
avec des innovations. En 
effet, dans l’optique de la 
politique d’assurance qualité 
de l’Université de Kara, et en 
vue de permettre une meilleure 

organisation des activités 
pédagogiques et académiques 
des enseignants-chercheurs, 
une délégation de la Direction 
des Affaires Académiques et de 
la Scolarité (DAAS) de l’Université 
de Kara, à la demande de son 
Président, le Professeur Komla 
Sanda, effectua du 8 au 13 
octobre 2018, en mission 
d’imprégnation à la DAAS de 
l’Université de Lomé. L’une des 
résultantes de cette mission 
fut l’option de cette direction, à 
compter de janvier 2019, pour 
une programmation mensuelle 
des enseignements (y compris 
ceux des missionnaires), travaux 
dirigés et travaux pratiques, au 
niveau de toutes  les facultés. En 
outre, cette programmation est 
alternée (matinée et après-midi) 

entre les facultés ; autrement 
dit, la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines (FLESH) 
d’une part, puis la Faculté de 
Droit et des Sciences Politiques 
et la Faculté des Sciences 
Économiques et de Gestion 
d’autre part. Les enseignements 
sont journalièrement assurés 
pour six heures d’af� lée pour 
chaque niveau d’étude par deux 
enseignants-chercheurs, et à 
raison d’une séquence de trois 
heures pour chacun. 
Cette nouvelle méthode a le 
mérite de permettre aussi aux 
étudiants de mieux organiser leur 
emploi du temps pour vaquer à 
d’autres activités sources de 
leur épanouissement. 

Séwa EDOUH

L’UK ACCUEIL LE TOURNOI DE L’AMITIE

Le début de ce tournoi a été marqué par une opération de salubrité 
publique menée au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) et au Centre 
Hospitalier Régional (CHR) de la ville de Kara.  Démarré à l’Université de 
Kara, ce tournoi a regroupé les équipes du Régiment Para Commando 
(RPC) de Kara, la Gendarmerie Nationale (GN) et les deux Universités 

publiques du Togo (Lomé et Kara). 
Ces équipes se sont affrontées dans les disciplines telles que le football, 
le handball et volley-ball.  Selon M. Tchaa Pali, directeur du Centre des 
Œuvres Universitaires de Kara (COUK), ce tournoi permet aux parties 
prenantes de prôner le vivre ensemble à travers le sport. Il a connu son 

L’UK ACCUEIL LE TOURNOI DE L’AMITIE

VIE UNIVERSITAIRE  

LES COMMUNAUTÉS UNIVERSITAIRES DE LOMÉ ET DE KARA, LES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ  ONT 
CÉLÉBRÉ DU 03 AU 07 DÉCEMBRE 2018, LA PAIX ET L’AMITIÉ AUTOUR D’UN TOURNOI DÉNOMMÉ « TOURNOI 
DE L’AMITIÉ ».
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K. D. Kouyao

Les Sénateurs du rire, le duo d’humoristes n’est plus à présenter à la 
communauté universitaire. Composé de deux étudiants, M. Essomanam 
Languiè (alias Sénateur Tolotolo Guaspard) et Komlavi Koutoglo (alias 
Sénateur Al.Casi la vérité), le duo est issu du club Unseco de l’Université 
de Kara. C’est en novembre 2011 que le duo s’est af� rmé à travers des 
brillantes prestations humoristiques bien appréciées par la communauté 
universitaire. Et depuis, il a été sollicité pour diverses scènes au niveau 
national et international. A l’Université de Kara, les Sénateurs du rire sont 
régulièrement sur scène lors des événements of� ciels et culturels. Pour 
amorcer la nouvelle année académique 2018-2019, les Sénateurs du 
rire ont organisé le mercredi 28 novembre 2018, un spectacle d’humour 
à l’intention de la communauté universitaire. L’événement, première 
du genre, dénommé « Bienvenue à l’UK » avait pour but de souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux étudiants inscrits à l’Université de Kara et 
une bonne reprises des activités académiques à tous les acteurs de la 
communauté universitaire. Le spectacle avait pour thème central « Je 
suis étudiant, je peux entreprendre » et a été parrainé par le président 
de l’Université de Kara, Pr Komla Sanda. Pour les Sénateurs du Rire, 
M. Essomanam Languiè et Komlavi Koutoglo, ce spectacle est une 
manière d’inciter les étudiants à l’entrepreneuriat parallèlement à la 
formation qu’ils reçoivent à l’université d’une part, et de permettre à 
ceux qui s’exercent à cet art humoristique de trouver un cadre approprié 
d’expression de leur talents d’autre part. Dans la poursuite de leurs 
activités au sein de l’université, ils prévoient la création d’un Collège des 
Humoristes de l’Université de Kara (CHUK). Ce collège proposera des 
formations et une tribune de détection et de promotion de talents. Avec 

ce spectacle, ce sont les activités socio-culturelles qui sont ainsi lancées 
et qui participent à l’animation de la vie universitaire de Kara. Rappelons 
que cette activité s’inscrit dans le Programme Campus Citoyen (P2C) de 
l’Université de Kara, qui vise la promotion des talents des étudiants dans 
tous les domaines du savoir-être et du savoir.

ACTIVITES CULTURELLES ET INTEGRATION DES ETUDIANTS A L’UK
LE DUO DU RIRE : LES SENATEURS DU RIRE

épilogue le vendredi 07 décembre 2018 par un match de football qui a opposé le RPC et l’UL, qui tire son épingle du jeu aux tirs au but au stade 
municipal de Kara.  
Pour boucler ce tournoi de l’amitié en toute beauté, une soirée dinatoire a réuni toutes les parties prenantes au Palais des congrès de Kara. A cette 
occasion, des prix et trophées ont été remis aux différentes équipes. C’était en présence des premiers responsables des deux universités publiques 
du Togo et de ceux du RPC. 

Ce tournoi de l’amitié a connu un réel succès et les organisateurs entendent poursuivre cette activité pour une cohésion entre les communautés 
universitaires et celles des forces de l’ordre et de sécurités.  
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Veuillez nous parler de votre 
cursus au sein de l’Université de 
Kara.
Je voudrais tout d’abord vous 
remercier pour cet honneur de 
m’exprimer dans UK Infos. Je salue 
toute l’équipe de ce magazine. J’ai 
été reçu en 1e année des Sciences 
du Langage en Octobre 2007 et par 
la grâce de Dieu j’ai � ni ma Licence 
en 2010.

Qu’est ce qui a favorisé le choix de 
votre fi lière ?
Bien que j’ai toujours rêvé d’avoir une 
formation approfondie en langue, je 
ne connaissais absolument rien 
de la Linguistique. Après le BAC, 

je devais béné� cier d’une bourse 
pour étudier le Droit au Maroc, cette 
bourse que l’État Togolais octroyait 
aux meilleurs élèves au BAC. Mais 
malheureusement, je n’avais pas de 
Certi� cat de Nationalité alors et vu les 
conditions dif� ciles dans lesquelles il 
fallait se faire établir ce document, 
j’avais perdu la bourse. Après, 
je me suis intéressé aux études 
germaniques, or je ne pouvais pas 
aller à l’Université de Lomé, faute de 
moyens � nanciers. La seule option 
qui restait était l’Université de Kara. 
C’est alors que j’ai commencé à me 
renseigner et voilà, j’ai découvert 
qu’il y avait un Département des 
Sciences du Langage, et donc je 
n’ai pas hésité un instant devant 
l’opportunité.

A la suite de votre formation, 
quelles opportunités se sont 
offertes à vous ?
Après la Maitrise à l’UK, j’ai été admis 
à l’École Doctorale à l’Université de 
Lomé pour un DEA Pluridisciplinaires, 
Lettres, Langues et Arts. Je faisais de 
la traduction comme un passetemps, 
mais j’avais vraiment souhaité être 
recruté comme enseignant soit à l’UK 

ou à l’UL. Toutefois mes activités de 
traduction avaient commencé à attirer 
des clients. Je traduisais des af� ches 
publicitaires et des documents 
de tous genres. J’ai passé avec 
succès l’examen d’Assermentation 
comme Traducteur-Interprète à la 
Cour d’Appel de Lomé et après ma 
thèse de Doctorat en Linguistique 
à l’UL, j’ai eu l’opportunité d’avoir 
une étude approfondie en Traduction 
avec le Global Translation Institute 
(GTI) aux États-Unis. J’ai découvert 
par le temps que les Sciences du 
Langage ouvrent beaucoup de portes 
à condition de rendre son savoir 
pratique. 

Quel est votre métier actuel et en 
quoi consiste-t-il ?
Je suis un Enseignant-Chercheur 
et Traducteur, à Babcock University. 
Je suis Directeur du Centre de 
Traduction situé sur le campus de 
Babcock University. Ma journée est 
toujours chargée; j’enseigne trois à 
quatre cours de langue, linguistique 
et traduction chaque semestre, et le 
reste du temps je suis au bureau pour 
la traduction ou parfois en voyage 
pour la recherche, les conférences et 

les séminaires. 

Avec le recul, comment voyez-
vous votre formation universitaire 
? 
Nous avons eu le privilège d’être 
instruits en linguistique par 
des enseignants de renommée 
internationale, parce que la Faculté 
faisait venir des enseignants-
chercheurs des grandes universités 
d’Afrique, de France et d’Allemagne. 
Je puis af� rmer que l’UK m’a bien 
formé. Toutefois, notre formation était 
plus théorique que pratique. Avec 
la modernisation à l’UK, j’espère 
vivement que chaque � lière intègre 
des activités pratiques. 

Quels conseils donnerez-vous 
pour l’amélioration de la formation 
à l’UK ?
Je félicite l’administration 
universitaire parce que je visite le 
site web de l’institution de temps 
en temps et j’ai pu remarquer 
des innovations aussi bien sur 
le plan administratif qu’éducatif. 
J’encouragerais l’intégration et 
le renforcement des formations 
pratiques, outillées et orientées vers 

LES ALUMNI DE L’UNIVERSITE DE KARA PARLENT DE LEURS PARCOURS :
INTERVIEW DU DR. KPAROU HANOUKOUME CYRIL
LES ALUMNI DE L’UNIVERSITE DE KARA PARLENT DE LEURS PARCOURS :

ÉCHOS DES ANCIENS ÉTUDIANTS

Interview réalisée par N. Biyao

La Chorale Excellence de 
l’Université de Kara (CEUK) 
occupe une place de choix parmi 
les associations et mouvements 
estudiantins de l’université. Créée 
en janvier 2004, la CEUK porte 
haut le � ambeau de l’Université de 
Kara en prenant part à plusieurs 
événements aussi bien au sein 
de l’université qu’en dehors de 
l’institution. A travers les chants 
de louanges et d’actions de grâce, 
elle véhicule des messages ayant 
trait à la paix, la joie, le vivre 
ensemble et le respect des valeurs 
citoyennes. Aussi encourage-
t-elle l’excellence académique, 
l’éclosion et le développement des 
talents universitaires en matière 
de chant choral et du gospel. Dans 
ses prouesses la CEUK a participé 
du 13 au 15 décembre 2018 
à Lomé à la  Compétition des 
Chants Chorals des Universités 

de l’Afrique de l’Ouest. Pour sa 
première participation à une telle 
compétition, elle a occupé la 
première place. Le prix issu de 
cette compétition a été présenté 
au président de l’Université de 
Kara, Pr Komla Sanda, qui n’a 
pas manqué de les féliciter et 
de les encourager à exceller 
dans leur engagement associatif 
et bien sûr dans leurs études. 
Pour le président de la chorale, 
M. Attong P. Ali, ce prix vient 
galvaniser le groupe pour donner 
encore le meilleur de lui-même et 
porter haut l’Université de Kara. 
« Ce prix est le fruit des efforts 
consentis par les membres de la 
chorale et de l’appuie sans faille 
de la communauté universitaire au 
rang de laquelle Pr Komla Sanda, 
président de l’Université de Kara » 
a ajouté M. Ali. Pour la célébration 
de ses quinze ans d’existence 

prévue en février 2019, la CEUK 
prévoit l’organisation d’un 
concert de chants chorals avec 
la participation d’autres chorales. 
Notons également que la CEUK a 

deux albums de chant choral à son 
actif et un troisième est annoncé 
pour bientôt.

K. D. Kouyao

LA CHORALE EXCELLENCE DE L’UNIVERSITE DE KARA (CEUK)
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Veuillez nous parler de votre cursus 
au sein de l’Université de Kara.
Je voudrais tout d’abord vous remercier 
pour cet honneur de m’exprimer dans 
UK Infos. Je salue toute l’équipe de ce 
magazine. J’ai été reçu en 1e année 
des Sciences du Langage en Octobre 
2007 et par la grâce de Dieu j’ai � ni 
ma Licence en 2010.

Qu’est ce qui a favorisé le choix de 
votre fi lière ?
Bien que j’ai toujours rêvé d’avoir une 
formation approfondie en langue, je 
ne connaissais absolument rien de la 
Linguistique. Après le BAC, je devais 
béné� cier d’une bourse pour étudier le 
Droit au Maroc, cette bourse que l’État 
Togolais octroyait aux meilleurs élèves 
au BAC. Mais malheureusement, je 
n’avais pas de Certi� cat de Nationalité 
alors et vu les conditions dif� ciles 
dans lesquelles il fallait se faire établir 
ce document, j’avais perdu la bourse. 
Après, je me suis intéressé aux études 
germaniques, or je ne pouvais pas 
aller à l’Université de Lomé, faute de 
moyens � nanciers. La seule option 
qui restait était l’Université de Kara. 
C’est alors que j’ai commencé à me 
renseigner et voilà, j’ai découvert qu’il 
y avait un Département des Sciences 
du Langage, et donc je n’ai pas hésité 
un instant devant l’opportunité.

A la suite de votre formation, 
quelles opportunités se sont 
offertes à vous ?
Après la Maitrise à l’UK, j’ai été admis 
à l’École Doctorale à l’Université de 
Lomé pour un DEA Pluridisciplinaires, 

Lettres, Langues et Arts. Je faisais de 
la traduction comme un passetemps, 
mais j’avais vraiment souhaité être 
recruté comme enseignant soit à l’UK 
ou à l’UL. Toutefois mes activités de 
traduction avaient commencé à attirer 
des clients. Je traduisais des af� ches 
publicitaires et des documents de 
tous genres. J’ai passé avec succès 
l’examen d’Assermentation comme 
Traducteur-Interprète à la Cour 
d’Appel de Lomé et après ma thèse 
de Doctorat en Linguistique à l’UL, 
j’ai eu l’opportunité d’avoir une étude 
approfondie en Traduction avec le 
Global Translation Institute (GTI) aux 
États-Unis. J’ai découvert par le temps 
que les Sciences du Langage ouvrent 
beaucoup de portes à condition de 
rendre son savoir pratique. 

Quel est votre métier actuel et en 
quoi consiste-t-il ?
Je suis un Enseignant-Chercheur 
et Traducteur, à Babcock University. 
Je suis Directeur du Centre de 
Traduction situé sur le campus de 
Babcock University. Ma journée est 
toujours chargée; j’enseigne trois à 
quatre cours de langue, linguistique 
et traduction chaque semestre, et le 
reste du temps je suis au bureau pour 
la traduction ou parfois en voyage pour 
la recherche, les conférences et les 
séminaires. 

Avec le recul, comment voyez-vous 
votre formation universitaire ? 
Nous avons eu le privilège d’être 
instruits en linguistique par 
des enseignants de renommée 

internationale, parce que la Faculté 
faisait venir des enseignants-
chercheurs des grandes universités 
d’Afrique, de France et d’Allemagne. 
Je puis af� rmer que l’UK m’a bien 
formé. Toutefois, notre formation 
était plus théorique que pratique. 
Avec la modernisation à l’UK, j’espère 
vivement que chaque � lière intègre 
des activités pratiques. 

Quels conseils donnerez-vous pour 
l’amélioration de la formation à 
l’UK ?
Je félicite l’administration universitaire 
parce que je visite le site web de 
l’institution de temps en temps et 
j’ai pu remarquer des innovations 
aussi bien sur le plan administratif 
qu’éducatif. J’encouragerais 
l’intégration et le renforcement des 
formations pratiques, outillées et 
orientées vers l’emploi. 

Quel conseil avez-vous pour 
les étudiants qui se forment à 
l’Université de Kara ?
J’encouragerais les étudiants à 
pro� ter de toutes les opportunités 
de formation pour mettre toutes les 
chances de leur côté. De plus, à part sa 
� lière de spécialisation, il est important 
de renforcer ses compétences par de 
petites formations multidisciplinaires, 
pratiques, et surtout, viser l’excellence. 
Le secteur d’emploi aujourd’hui 
s’intéresse de plus en plus au savoir-
faire.

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

Kara ?
D’abord je suis reconnaissant envers 
l’Université de Kara qui m’a permis 
d’avoir une formation universitaire. Je 
suis in� niment redevable à mon pays 
le Togo où l’éducation supérieure a 
été et reste moins chère. J’encourage 
l’administration universitaire à 
renforcer les mesures de protection 
des étudiants, à lutter contre l’abus des 
étudiants par certains enseignants, 
et en� n, à lutter contre le tribalisme. 
C’est mon souhait de voir l’UK devenir 
ce qu’on appelle en anglais, a World 
Brand, une université de renommée 
internationale.

 Autre chose ? 
Je passe par ce medium pour 
exprimer ma profonde gratitude au 
Secrétaire de l’Université de Kara et au 
Directeur des Affaires Académiques 
en service en 2011. Ils ont été si 
prompts à signer mes dossiers pour 
me permettre de m’inscrire en DEA à 
l’Université de Lomé. Je souhaite ainsi 
voir à l’UK et au Togo des leadeurs 
soucieux de l’avenir des jeunes.

    
Interview réalisé par

M. Palakyèm MOUZOU
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À l’Unversité de Kara, vous entrez petit et vous en sortez grand

Veuillez nous parler de votre cursus 
au sein de l’Université de Kara.
Je vous remercie sincèrement pour 
cette initiative mise en place pour 
auditionner les anciens étudiants de 
l’Université de Kara. Je ne sais les 
critères de sélection qui ont contribués 
au choix de ma modeste personne 
pour cet interview, mais je voudrais 
pro� ter de cette occasion remercier le 
Dieu tout puissant pour sa protection 
et sa grâce dont j’ai été l’objet durant 
tout mon cursus universitaire. Un 
sincère merci à l’administration de 
l’Université de Kara et à tous les 
enseignants des Universités du Togo 
et de la sous-région qui ont bravés 
tous les risques de voyages a� n de 
nous apporter le savoir et l’expertise 
nécessaire à notre formation.
Pour ce qui concerne mon cursus à 
l’Université de Kara, Je me suis inscrit 
en septembre 2008 à la FaST (Faculté 
des sciences et techniques) et plus 
précisément pour le parcours Licence 
en Mathématiques, Statistiques et 
Applications Socio-économique 
(LMSAS). Trois années après, soit en 
septembre 2011 j’ai obtenu ma licence 
(LMD) de la première promotion des 
diplômés de la FaST-UK. 

Qu’est ce qui a favorisé le choix de 
votre fi lière ?
J’ai été orienté par de mes enseignants 
de mathématiques et de physiques de 
la classe de terminale au lycée d’Agoé 
à opter pour les mathématiques 

après mon baccalauréat. J’avais 
donc le choix entre l’application des 
mathématiques à l’informatique ou à 
la statistique.
Le choix de ma � lière a été � nalement 
motivé en lisant les opportunités et 
débouchées mentionnées sur les 
prospectus de la FaST notamment 
la possibilité de devenir un ingénieur 
statisticien spécialiste des prévisions 
ou un analyste chargé de la gestion 
de risque.
Je précise qu’en ce moment, j’étais 
très passionné de découvrir le 
mécanisme ou la méthodologie qui 
permettait d’obtenir les résultats 
relatifs à la température et   présentés 
dans le journal météo.

A la suite de votre formation, 
quelles opportunités se sont 
offertes à vous ?
A la � n de mon cursus de licence 
en 2011, j’ai eu la chance de faire 
plusieurs stages de perfectionnement 
sur plusieurs projets notamment à 
l’INSEED (précédemment Direction 
Générale de la Statistique), à la division 
des statistiques du ministère de la 
santé, au Port Autonome de Lomé.
J’ai été employé entre 2011 et 2012 
par une grande entreprise de la 
capitale agissant dans le domaine du 
BTP et du transport routier en qualité 
de gestionnaire des bases de données 
avant de poursuivre le cycle de master 
en mathématiques et statistiques à 
l’Ecole Nationale polytechnique de 
l’université de Yaoundé 1 au Cameroun 
dans le programme de la Statistique 
en Afrique Francophone Appliquées au 
Vivants (STAFAV).
 
Quel est votre métier actuel et en 
quoi consiste-t-il ?
Après mon passage à L’Autorité de 
sûreté de l’Aéroport Internationale 
GNASSINGBE EYADEMA (ASAIGE) de 
2015 à 2016 en qualité d’ingénieur 
Statisticien, je suis actuellement à 
l’Agence Nationale de l’Aviation civile 

où mon métier porte essentiellement 
sur l’analyse des données issues 
des activités de contrôle qualité de la 
sûreté de l’aviation civile et la gestion 
de risques liés au transport aérien.

Avec le recul, comment voyez-vous 
votre formation universitaire ? 
La formation universitaire à la FaST 
nous a permis de consolider une base 
solide.
Initialement nous avons souvent 
jugé les unités d’enseignements 
qu’elles étaient trop théoriques et ne 
répondaient pas à mon aspiration de 
praticien et homme de terrain que je 
voulais devenir.
Mais avec le recul et surtout pendant 
ma formation universitaire à l’Ecole 
polytechnique de Yaoundé au 
Cameroun, j’ai � nalement compris 
que cette base théorique était très 
fondamentale pour poursuivre le 
second cycle universitaire.

Quels conseils donnerez-vous pour 
l’amélioration de la formation à l’UK 
?
Dans le sens de l’amélioration de la 
formation à l’UK, je propose que des 
ateliers et des journées scienti� ques 
en collaboration avec les
professionnels soient fréquemment 
programmés a� n d’aider les étudiants 
à mieux cerner les opportunités 
d’emplois.

Quel conseil avez-vous pour 
les étudiants qui se forment à 
l’Université de Kara ?
J’encourage mes cadets des 
universités du Togo à construire leur 
vision au tour du travail bien fait.
Pour ma part j’ai l’habitude de 
m’inspirer souvent de ce noble conseil 
de Martin Luther King que je transpose 
comme suit : « Quoi que vous fassiez 
dans la vie faites-le bien. Un homme 
devrait accomplir bien sa tâche si 
bien que ni les vivants ni les morts, ni 
ceux qui ne sont pas encore nés, ne 

puissent le faire mieux que lui.  ….»
Si la destinée a voulu que nous 
soyons pour le moment étudiant, alors 
étudions si bien que même longtemps 
après nous, les hôtes du ciel et de la 
terre devront s’arrêter pour dire : ici a 
vécu un grand étudiant, qui faisait bien 
son boulot. 

 
Quel mot avez-vous à l’endroit de 
l’administration universitaire de 
Kara ?
Dans le sens de l’amélioration de la 
formation à l’UK, je propose que des 
ateliers et des journées scienti� ques en 
collaboration avec les professionnels 
soient fréquemment programmés a� n 
d’aider les étudiants à mieux cerner 
les opportunités d’emplois.

Avez-vous autre chose à ajouter ? 
Tout d’abord, je tiens sincèrement 
à féliciter les hautes autorités de 
l’Etat Togolais qui ont eu la vision de 
mettre en place l’université de Kara 
et qui continuent de soutenir cette 
jeune université qui a formé plusieurs 
cadres.
Je voudrais ensuite exprimer ma 
profonde gratitude à l’endroit de toute 
l’administration universitaire de Kara, 
du président de l’Université jusqu’aux 
agents d’entretien qui se sont succédé 
pour le sacri� ce fait.  Je rends 
également hommage à toutes ces 
personnes décédées dans l’exercice 
de leur mission à l’université de Kara.
Pour � nir je lance un appel à l’endroit 
de mes ainés et cadets formés dans 
les universités du Togo et qui évoluent 
dans le monde professionnel ou de 
la recherche à apporter nos divers 
apports a� n de soutenir nos universités 
et faire d’elles des références en 
Afrique.
    
   
Interview réalisée par N. BIYAO

INTERVIEW DE M. BANAKINAO


