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Coopération : Signature d'une convention de
partenariat entre Plan International-Togo et l'UL
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· Coopération: Signature d’une
convention de partenariat entre Plan
International-Togo et l’UL
· Pédagogie: Ecoles Mathémati-
ques Africaines (EMA) 2016 à l’UL
· Délocalisation des examens de
mousson à l’UL
· Rentrée académique 2016-2017 à
WASCAL-Togo
· Culture: Projet de réhabilitation
du site Koutammakou
· Vacances universitaires 2015-2016
à l’UL
· Espace Etudiant: Création d’un
espace vert sur le campus de Lomé
par les étudiants

Plan international Togo et l’Université de Lomé sont
désormais partenaires. La signature de la
convention de partenariat entre les deux institutions
a eu lieu ce 17 août 2016 à la présidence de l’UL.
C’était en présence des premiers responsables des
deux institutions, Professeur Dodzi Komla
KOKOROKO, Président de l’UL et Mohamed Ibrahima
BAH, Représentant Résident de Plan International-
Togo, filiale de Plan International Inc, une
organisation à but non lucratif, ainsi que d’autres
responsables des deux institutions.
Aux termes de cet accord de partenariat, les
domaines de collaboration entre les deux
institutions portent essentiellement sur la
recherche, l’étude, l’évaluation, la capitalisation et

le renforcement des capacités et de prise en charge
des enfants et des femmes victimes d’abus, la
diffusion et la vulgarisation des informations
scientifiques et techniques, le plaidoyer, les conseils
et orientations.
Le Représentant Résident de Plan International-
Togo s’est réjoui de la signature de l’accord qui lie
son institution à l’Université et a promis d’agir en
sorte que ce partenariat soit bénéfique aux deux
parties. Pour sa part, le Président de l’Université de
Lomé a indiqué que son institution respectera les
engagements pris au terme de la convention pour
que la relation qui lie l’UL à Plan International-Togo
se raffermisse davantage.

Afin de retrouver l’équilibre du découpage
de l’année universitaire à l’UL et permettre
à toute la communauté universitaire de
pouvoir jouir pleinement des vacances, la
Présidence de l’UL a procédé à la
délocalisation des examens dans certains
établissements. Ainsi, les examens du
Semestre Mousson 2016 de la FDS, la FDD
et les UE libres de la FLLA, de la FSHS et du
COUL se sont déroulés à l’EAMAU, au
Lycée de Tokoin I, au Lycée de Tokoin II et
au CEG Tokoin Nord.
D’une manière générale,  l'organisation
des examens a connu du succès grâce à la
mobilisation des différents services de
l'UL, des acteurs externes et à la
compréhension des étudiants. À cet effet,
l'autorité universitaire félicite et remercie
tous ceux qui ont contribué à la réussite
de l'organisation de ces examens.

Délocalisation
des examens de
mousson à l'UL

Échange de documents de la convention entre le Président de l’UL (à droite) et le Représentant  de Plan International-Togo

"Analyses mathématiques et
phénomène de pollution", c'est sur
ce thème qu'a porté le colloque
dénommé «Ecoles Mathématiques
Africaines (EMA) – Togo» 2016, tenu
à l'Université de Lomé, du 4 au 16
juillet, organisé par le Département
de Mathématique de la Faculté des
Sciences de l'UL. Cette manifestation
pédagogique a eu pour objectifs de:

 donner aux doctorants et aux
étudiants en master de mathé-
matique, les connaissances de base
qui feront progresser le dévelop-
pement des mathématiques dans
toutes les régions d’Afrique;

 contribuer au développement
des mathématiques dans toutes les

régions du continent africain en
favorisant les échanges entre les
futurs jeunes mathématiciens
africains et la communauté mathé-
matique internationale;

  briser  l’isolement des chercheurs
africains en leur donnant la possibi-
lité de se rencontrer, d’échanger, de
partager leurs expériences et aussi
de mieux se connaître. Plus
spécifiquement, les EMA de Lomé
ont permis d’initier les participants
à la modélisation mathématique de
phénomènes naturels et aux
méthodes de résolution analytiques
ou numériques des équations
d’évolution qui en résultent.
Cette manifestation qui a vu la
participation des universitaires de la
sous-région et d’Europe, a été

l’occasion pour le Professeur Kangni
KINVI, responsable scientifique des
EMA, de relever les graves consé-
quences des phénomènes de pollu-
tion sur l’économie et l’environ-
nement et qui provoquent la
destruction des richesses naturelles
notamment halieutiques et fores-
tières. Pour lui, la rencontre permet
de détecter et d’accompagner les
étudiants mathématiciens capables
de travailler pour booster le déve-
loppement de l’Afrique.
Président la cérémonie d’ouverture
des travaux, le 1er Vice-Président, le
Professeur Komlan BATAWILA s'est
réjoui de la tenue de cette rencontre
scientifique sur le campus de Lomé
avant d’exhorter les participants à
tirer profit de ces rencontres .

    ECOLES MATHEMATIQUES
AFRICAINES (EMA) 2016 A L'UL
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Les étudiants du Département
d’Histoire et d’Archéologie de
l’Université de Lomé, en colla-
boration avec l’ONG "Ma Terre-

Mon Village (MTMV)", Perfect
Union, une organisation marti-
niquaise à statut consultatif de
l’ONU et  le Corps  des volontai-
res béninois ont organisé une
campagne de sensibilisation et
de réhabilitation du site de

KOUTAMMAKOU en pays des
BATAMMARIBA au nord-est du
Togo et qui s'étend jusqu'au Bé-
nin, autour du projet "Sauvons
l’architecture des Tatas Somba".
Du 11 au 21 juillet 2016, les étu-
diants volontaires de l’UL ont
mené plusieurs activités de
réhabilitation du site de Koutam-
makou, inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de
l’UNESCO, notamment:
· le curage du puits du site ;
· le plâtrage et le crépissage

des tatas en ruine ;
· le reboisement du site avec

des essences diverses;
· la formation des volontaires

en gestion de projets ;
· des échanges culturels et

une visite touristique guidée.
En lançant ce projet le 19 juillet
2016 sur le campus de Lomé,
Mme Kafui KPEGBA, 2ème Vice-
Présidente de l'UL a déclaré que
son institution est heureuse
d'apporter son soutien à ce
projet de réhabilitation qui est
un canal idéal pour faire
connaître à un public plus large,
en particulier aux étudiants,
l'architecture des Tatas Somba,
qui fait la fierté du Togo au plan
mondial.
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Dans le cadre du programme Sécurité et
Santé au Travail, l’Université de Lomé a
organisé une visite médicale obligatoire
pour toutes les catégories de personnels
de l’UL afin de faire les analyses et la
consultation médicale. Cette opération a
permis de s’assurer que les conditions de
travail n’ont pas porté atteinte à
l’intégrité physique et morale du
personnel, de faire du dépistage précoce
de certaines affections, de les prendre en
charge et de mettre en place les mesures
de prévention adéquates.

ESPACE
ÉTUDIANT

Création d’un espace vert sur le
campus de Lomé par les étudiants

Créer un espace vert sur le campus est l’initiative
des étudiants réunis au sein de l’association
FEDE (Fédération des Etudiants pour le
Développement et l’Epanouissement). Un projet
fort apprécié par les autorités universitaires et
gouvernementales dont la cérémonie de
lancement a eu lieu le mardi 07 juin 2016 en
présence de Monsieur Octave Nicoué BROOHM,
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, de Me Fiatuwo Kwadjo SESSENOU,
Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadre
de Vie, et de l’Ambassadeur de la délégation de
l’Union Européenne au Togo, S.E.M. Nicolas
BERLANGAMARTINEZ. Y ont également pris part
le Pr Dodzi K. KOKOROKO, Mme Kafui KPEGBA,
respectivement Président et 2ème Vice-

Présidente de l'Université de Lomé, les membres
de l'association FEDE et des invités. Prenant la
parole, au nom de la FEDE, M. Dossou Sédjro
SOKPOH a remercié tous ceux qui les
accompagnent dans la réalisation de cet Espace
Vert et a promis que son association travaillera
pour un campus propre dans un environnement
sain.
A cette occasion, le Ministre de l’Urbanisme, de
l’Habitat et du Cadre de Vie, Me Fiatuwo Kwadjo
SESSENOU, a donné son assentiment à ce projet
qui, dit-il, s’inscrit dans la droite ligne de la
politique du gouvernement visant à créer un
cadre de vie décent à tous les citoyens.
Pour sa part, le Ministre BROOHM s’est félicité de
la mobilisation des étudiants à créer un cadre de

vie amélioré et à s’impliquer dans la protection
de l’environnement. Pour finir, il a ajouté que
«cette question est une responsabilité bien choisie
car, elle démontre de votre engagement citoyen et
collectif». La cérémonie a pris fin avec la mise en
terre de plusieurs variétés de plants dont Khaya
Senegalesis, Mélitia, Palmier royal, Veuves
pleureuses et rieuses.

BON A SAVOIR

Session des CCI
du CAMES 2016

Les étudiants de la troisième
promotion du WASCAL-Togo
(Centre Ouest-Africain de

Service Scientifique sur le
Changement Climatique et l’Uti-
lisation Adaptée des terres) de
l’UL ont respecté la tradition
universitaire en effectuant leur
rentrée académique 2016-2017,
ce vendredi 8 juillet 2016. C’était
dans les locaux dudit centre sis
sur le campus de Lomé, en
présence du Président de l’UL, Pr
Dodzi K. KOKOROKO et le 1er
Vice-Président, le Pr Komlan
BATAWILA, du Directeur du
Centre, le Pr Kouami KOKOU, de
l’Ambassadeur de la République
Fédérale d’Allemagne au Togo,
S.E.M. Christophe SANDER, ainsi
que des enseignants-
chercheurs, et des membres du
personnel. Durant vingt-quatre

mois, les dix étudiants, issus des
pays membres du programme
WASCAL, suivront des cours de
Master de recherche en
Changement climatique et
sécurité humaine, en vue
d’accompagner leurs pays res-
pectifs dans la recherche de
solutions aux changements
climatiques. A cette occasion, les
autorités universitaires de Lomé
et le diplomate allemand ont
félicité ces dix étudiants de la
3ème promotion pour avoir
réussi brillamment au processus
de sélection et les ont conviés au
travail assidu. Rappelons que
WASCAL est l’un des program-
mes d’excellence qu’abrite
l’Université de Lomé.

Visite médicale
du personnel de l'UL

Lors de la 38ème session des Comités
Consultatifs Interafricains (CCI) du
CAMES qui s'est tenue du 11 au 20
juillet 2016 à Bamako, des ensei-
gnants-chercheurs de l'UL ont été
inscrits sur les différentes listes
d'aptitude: 13 sur la LAFPT, 12 sur la
LAFMC et 34 sur la LAFMA, soit un
taux de réussite de 84,28%.

VACANCES
UNIVERSITAIRES
 2015-2016 A L'UL

Rentrée Académique 2016-2017 à WASCAL-Togo

Les  vacances universitaires 2016 courent
du samedi 27 août au dimanche 25
septembre 2016 inclus. Pour répondre aux
urgences éventuelles dans les etablis-
sements, les contacts des personnes
ressources resteront accessibles. Par
ailleurs, il est recommandé d’organiser des
permanences dans chaque Service Central
jusqu’à la rentrée administrative fixée au
lundi 10 octobre  2016.

CULTURE Projet de réhabilitation du site Koutammakou
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