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La plupart d’entre nous, citoyens, sommes 
parents d’élèves, soit parce que nos pro-

pres enfants sont à l’école, soit parce que 
des membres de notre famille sont élèves ou 
étudiants. A ce titre, en général, les Togolais 
se donnent beaucoup de mal : trouver une 
place pour les enfants, les inscrire, payer 
les frais scolaires, acheter uniformes et 
fournitures scolaires... Et lorsqu’il n’y a pas 
d’école dans leur localité, les parents s’or-
ganisent pour avoir un bâtiment scolaire, 
recruter un enseignant. C’est vraiment ad-
mirable, surtout sur le continent africain! 
Nous aimons l’école, nous y croyons. Pour 
beaucoup de citoyens, c’est le seul moyen 
d’offrir un avenir valable aux jeunes.

Tout cela est bien mais il faut aller au bout 
de la démarche. En effet, si je veux que mon 
enfant aille à l’école c’est parce que j’ai une 
idée claire de ce que je veux que cet enfant 
devienne. Pour cela, il faut que l’action du 
citoyen aille jusqu’ à s’interroger sur la 
formation que l’enfant reçoit à l’école. Est-
elle conforme à mes attentes ? Quelques 
exemples : suis-je d’accord sur le fait que 
nos langues nationales ne soient pas ensei-
gnées dans nos écoles ? Les horaires  sco-
laires conviennent ils à notre mode de vie ? 
Je suis par exemple dans une localité où il 
y a marché tous les vendredis, ne serait-ce 
pas bien de laisser les enfants libres ce 
jour-là pour qu’ils aillent à l’école plutôt le 
samedi ? Etc.

Le citoyen, scolarisé ou pas, doit lutter 
pour que l’école lui ressemble. Pourquoi 
? L’école nous est venue par le biais de 
la colonisation. A ce titre elle nous était 
étrangère tant dans ses contenus que dans 
ses façons de faire. C’était l’école du Blanc. 
Mais soixante ans après l’indépendance, 
n’est-il pas temps de faire de l’école togo-
laise, l’école des Togolais, NOTRE école ?
Allons-nous continuer à nous tenir à dis-
tance respectueuse de cette école, nous 
disant que seuls les spécialistes, qui sont 
allés à cette école et en sont sortis mu-

nis de diplômes, ont voix au chapitre?
Il est dommage vraiment que les citoy-
ens togolais ne demandent pratique-
ment jamais de compte sur la manière 
dont l’école est gérée au Togo : ainsi nous 
laissons d’autres choisir à notre place,

• Les contenus (les programmes dans les 
différentes classes)
•  Les méthodes, la discipline,
• La gestion au quotidien (que font les ad-
ministrateurs avec les fonds qui leur sont 
confiés?)

Mais surtout nous ne nous interrogeons 
pas sur les valeurs qu’on transmet à nos 
enfants : quels sont les personnages im-
portants qu’on leur présente par exem-
ple ? Une question avez-vous pensé que 
vous deviez donner votre avis à pro-
pos de la gestion de la question scolaire 
au cœur du problème du COVID 19 ?
Eh bien, vois-tu, c’est comme cela que 
de fil en aiguille sont nés les leaders ci-
toyens, simplement en commençant par 
s’intéresser à la vie des personnes de 
leur entourage, puis en continuant par 
se demander si on ne pouvait pas mettre 
la main à la pâte en proposant ses com-
pétences au service de la communauté. Un 
jour, ces personnes sont alors sorties de 
l’anonymat, ce à quoi leur vie antérieure 
ne les avait pas du tout préparées.

 Il y a tant de problèmes dans notre pays. 
Et si toi aussi tu faisais ta part ?

(Texte de Mme Maryse QUASHIE, le Rameau 
de Jessé tiré du N°001 de la Voix de la Cité)

SOCIETE

Quelle éducation voulons-nous ?
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LA SERIE WEB NUNYA

NUNYA signifiant « connaissance » en 
langue éwé est une mini web-série réal-
isé par des jeunes de l’équipe des UST. 
Composante essentielle du programme 
jeunesse, elle est diffusée mensuellement 
ou bimensuellement  sur les réseaux so-
ciaux : Youtube, Facebook et Instagram. 

Les différentes épisodes de la mini 
web-série NUNYA tout en abor-
dant des sujets d’actualités et de so-
ciété, ont pour objectifs de favoriser 
l’émergence d’une opinion publique 
chez les jeunes et de les inciter à s’in-
téresser davantage à la vie de la cité. 

Quelques épisodes phares

93 74 99 94 NUNYA UST NUNYA.USTLes Universités Sociales du Togo

NUNYA c’est 100% vidéo, 100% digitale, 100% Togo !
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CULTURE

Homme politique so-
cialiste,Tavio Ayao 

Tobias AMORIN  est né 
le 20 Novembre 1958 à 
Lomé. Il fit ses études 
à l’école catholique de 
Koketime, primaire et 
secondaire au Collège 
Saint-Joseph de Lomé, 
sanctionné par un 
diplôme en sciences 
en 1977. Parti pour la 
France, il obtient un 

DEUG en Sciences avant de passer à l’ordinateur. 
Il s’est spécialisé dans les systèmes industriels à 
l’Université d’Orsay. Lancé dans la bataille poli-
tique, Tavio créa le parti socialiste panafricain 
(PSP) avec d’autres jeunes aventuriers : Jean-
Claude Edoh Ayanou, Wakilou Maurice Gligli, 
Francis Agbagli et devient par son enthousiasme 
et son originalité, l’attraction de la Conférence na-
tionale de Juillet-août 1991 à la salle Fazao à Lomé.

Jeune et authentique patriotique, passionné 
de politique, d’école marxiste,  Tavio Amorin a 
été sous-estimé par les vieux hacks politiques 
qui lui ont fait remarquer son manque d’ex-
périence dans le microcosme politique togo-
lais. Pour que la pauvreté ne soit pas un défaut 
ou une fatalité pour nombre de ses compatri-
otes, le leader du PSP a prôné une correction 
proactive des déséquilibres structurels. Pour 
tous les citoyens, il rêvait de l’égalité des chanc-
es à la culture et aux emplois. Tavio Amorin 
voulait inventer un nouvel avenir. Il avait des 
qualités morales et intellectuelles exception-
nelles qui le prédisposent à dépasser ses idées.

Courageux et clairvoyant, Tavio Amorin vou-
lait réduire l’esclavage du peuple en aidant les 
Togolais à retrouver leur dignité. Le premier 
secrétaire national du parti socialiste panafr-
icain a beaucoup dérangé les partisans de l’or-
dre établi. Il n’a pas fait le neuf avec les vieux 
politiciens corrompus. Une aventure audacieuse 
et périlleuse qui lui coûtera la vie. Le jeudi 23 juil-
let 1992 à Tokoin - Gbonvie, un quartier de Lomé, 
capitale du Togo, des individus ont vidé les char-
geurs de pistolets mitrailleurs sur lui et a suc-

combé à ses blessures dans un hôpital parisien le 
29 juillet 1992. Panafricaniste, Tavio Amorin était 
favorable à la création des États-Unis d’Afrique.

Il demeure de nos jours une source d’inspiration 
et un homme politique de référence pour des 
jeunes Togolais engagés.

Au moment où je constate une recrudescence 
de l’arbitraire dans mon pays,
Une couronne ravageuse et mortelle après 
avoir fait de nombreuses victimes,
De nombreuses victimes en occident et en ori-
ent,
Fit son apparition de manière spectaculaire 
dans mon pays.

Nul n’est épargné, 
Comme le vent, cette peste souffla des villes et 
des savanes,
Mon frère, ma sœur,
Qu’en dis-tu ?

Qu’en dis-tu de cet infirmier au front ? 
Qui fut contaminé parce – qu’on ne lui a pas 
fourni des équipements de protection,
De cette serveuse du bar d’à côté,
Emportée par cette couronne mortelle et qui 
ne pourra plus jamais revoir ses enfants,

Couronne mortelle et ravageuse, que tu as 
changé toutes nos habitudes,
Finit les fêtes, les concerts, les rassemblem-
ents et les accolades,
Même nos proches n’arrivent plus à nous re-
connaître,
Pourquoi ? A cause de ce masque sanitaire,

Sommes-nous tous cachés derrière nos 
écrans connectés,
Pour prendre des nouvelles de nos proches ?
Comment lavons-nous nos mains à l’entrée de 
chaque service public,
Et nos gels hydro alcooliques ? Les utili-
sons-nous ?

La solidarité nous appelle, pourrions-nous 
pour une fois lui répondre par l’affirmative ?
Essayons quand bien même de faire un geste 
d’amour envers le voisin d’à côté 
N’oublions surtout pas qu’il vaut mieux garder 
les distances maintenant,
Pour nous retrouver tous ensemble en bonne 
santé demain.

POEME

Seyram Koku DOM 

Tavio AMORIN
“ Un homme politique 

intemporel ”
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Naomi OSAKA  née le 16 octobre 1997 à 
Osaka au Japon, est une joueuse de ten-
nis professionnelle depuis 2012. De 
mère japonaise et de père haïtien, elle vit 
aux États-Unis depuis l’âge de trois ans.
Considérée comme la révélation de la saison 
2016, elle confirme ce statut en remportant 
le tournoi d’Indian Wells en 2018. Elle réal-
ise par la suite le doublé US Open en 2018 
et Open d’Australie en 2019 à seulement 21 
ans. Elle accède à la renommée mondiale 
et atteint la première place du classement 
WTA à la suite de sa victoire à Melbourne. 
Naomi OSAKA remporte par la suite un 
deuxième US Open en 2020. Elle est la 
première joueuse depuis Jennifer CAPRIA-
TI en 2001-2002 à gagner trois titres du 
Grand Chelem en autant de finales disputées.
Au cours du tournoi de l’US Open 2020, Nao-
mi OSAKA s’est distinguée en s’engageant pub-
liquement contre les violences policières aux 
Etats-Unis. A chaque match disputé, elle est 
arrivée avec un masque noir portant le nom 
d’une des victimes des violences policières.
Durant le tournoi de Cincinnati en septem-
bre 2020 joué à Flushing Meadows, elle s’af-
firme comme militante en refusant de jouer 
sa demi-finale pour protester contre les tirs 
de la police sur l’Afro-Américain Jacob BLAKE. 
Elle est sympathisante du mouvement « Black 
Lives Matter ».

Officier et homme d’État, né le 22 juin 
1947 à Accra, John Jerry RAWLINGS di-
rige le Ghana en 1979, puis de 1981 à 2001.
Fils d’un Écossais et d’une Ghanéenne, Jerry 
John RAWLINGS fait ses études à l’ACHIMO-
TA COLLEGE, puis à l’académie militaire de 
TESHIE. Nommé sous-lieutenant dans l’avi-
ation ghanéenne en 1969, RAWLINGS et 
plusieurs officiers subalternes organisent 
avec succès un coup d’État militaire en juin 
1979. Avec le Conseil des Forces révolution-
naires, il dirige le pays pendant 112 jours, 
au cours desquels plusieurs dirigeants cor-
rompus, ont été jugés et exécutés. Rawlings 
cède ensuite le pouvoir à un président civil 
élu librement, HILLA LIMANN. Ce dernier ren-
voie rapidement le putschiste de l’aviation.
Rawlings n’en demeure pas moins une fig-
ure populaire. Face à l’incompétence du 
nouveau régime civil qui ne parvient pas 
à enrayer le déclin de l’économie natio-
nale, il décide, le 31 décembre 1981, de 
renverser le gouvernement de LIMANN.  
A partir de 1983, RAWLINGS adopte une poli-
tique économique conservatrice éditée par le 
F.M.I. et la Banque mondiale. Cette libéralisa-
tion dope l’économie ghanéenne, qui affiche au 
début des années 1990, l’un des taux de crois-
sance les plus élevés d’Afrique. RAWLINGS est 
élu président en 1992, et réélu en 1996. La Con-
stitution lui interdisant de briguer un troisième 
mandat, il se retire au début de l’année 
2001, cédant la présidence à JOHN KUFUOR. 
Il aura apporté la stabilité politique au 
Ghana tout en gérant l’économie d’une 
main de maître, mais en laissant se creus-
er le fossé entre les riches et les pauvres.

CULTURE

“ RAWLINGS, un homme d’Etat 
révolutionnaire ”

“ Naomi OSAKA, une sportive 
qui milite contre le racisme 

dans le monde ”

De plus, il n’en demeure pas moins un modèle 
d’homme politique africain révolutionnaire 
qui a marqué l’histoire du Ghana mais aussi 
de toute l’Afrique pour avoir cédé le pouvoir 
et lutté farouchement contre la corruption.
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NAMANYA

NAMANYA (« Fais-moi savoir » en langue 
éwé) est une application mobile que les 
Universités Sociales du Togo (UST) sont en 
train de développer. NAMANYA constitue un 
outil innovant de contrôle citoyen de l’ac-
tion publique, gratuit et accessible à tous. 
Cette application a pour objectif d’instaur-
er un cadre d’informations et d’échang-
es sur les décisions parlementaires et 
ministérielles ainsi que sur la vie adminis-

trative et civique du pays. En fournissant 
un contenu périodique de qualité, NAMAN-
YA souhaite rendre plus accessibles les 
informations relatives à la vie de la Cité.
 
Plus d’informations en novembre 2020 lors 
de son lancement officiel… !!!!

Restez connectés !

En cours de téléchargement...

NAMANYA : Qu’est-ce que c’est ?
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Date de reprise des cours

Suite au communiqué conjoint du Ministre de 
l’Enseignement primaire, secondaire, technique 

et de l’artisanat, Prof Kokoroko, et son collègue 
ministre délégué chargé de l’enseignement tech-
nique et de l’artisanat, Kokou Eké Hodin, la rentrée 
scolaire initiallement prévue le Lundi 26 Octobre 
2020 est reportée au Lundi 02 Novembre 2020

-  Les conditions  d’éligibilité à remplir pour  
décrocher un prêt bancaire étudiant

Comme son nom l’indique, le prêt bancaire étudi-
ant proposé par certaines banques au Togo 
est destiné aux étudiants uniquement. Il offre 
à ces derniers la possibilité d’obtenir un crédit 
pour financer leurs études, allant du paiement 
de leur école à l’achat d’une moto pour s’y ren-
dre ou encore l’acquisition d’un ordinateur.
 
Pour ce faire, les étudiants doivent remplir cer-
taines conditions : 
- Créer obligatoirement un compte épargne avec 
des taux d’intérêt attractifs auprès de la banque 
qui offre cette possibilité de prêt étudiant
-  Sous réserve des conditions de chaque banque, 
l’étudiant doit prévoir un dépôt initial et un verse-
ment minimum mensuel sur son compte.

Nous conseillons aux étudiants de consulter plu-
sieurs banques proposant ce service afin de com-
parer les offres et de choisir les conditions de prêt 
les plus avantageuses. 

 - Conditions à remplir pour l’obtention de 
bourses au Togo

L’Etat Togolais offre des bourses aux meilleurs 
étudiants inscrits dans l’une des universités 
publiques du Togo. Il s’agit en effet, d’une assis-
tance financière  accordée par l’Etat à une ou 
un étudiant remplissant les critères prévus par 
la commission nationale des bourses et stag-
es  en vue de lui permettre de faire des études 
supérieures, d’entreprendre des recherch-
es ou d’effectuer des stages de perfectionne-
ment ou de spécialisation au Togo ou à l’étranger. 
La demande de bourse doit être adressée 
à la Direction des Bourses et Stages (DBS). 

Conditions à remplir

• Être de nationalité togolaise ;

• Être inscrit dans une université publique ;

• Avoir une mention assez-bien et plus ;

• Répondre aux critères définis chaque année par 
la Commission Nationale des Bourses et de Stages 
(critère d’âge du Bac, d’âge de l’étudiant, du nom-
bre d’inscriptions et du nombre de crédits validés) 
;
• Déposer un rapport sur l’état d’avancement de 
la thèse pour les doctorants.

De plus, des bourses de coopération peuvent être 
attribuées à des étudiants qui désirent continuer 
leurs études à l’étranger. La demande est adressée 
à la Direction des Bourses et Stages (DBS). 

L’inscription à l’Université de Lomé

- Comment un nouveau bachelier peut-il s’in-
scrire à l’Université de Lomé ?

Pour s’inscrire à l’Université de Lomé, les nouveaux 
bacheliers doivent d’abord s’inscrire en ligne et en-
suite faire l’inscription définitive à la Direction des 
Affaires Académiques et de la Scolarité (DAAS) de 
l’Université de Lomé.

- L’inscription en ligne

Pour faire son inscription en ligne le futur étudi-
ant doit saisir l’adresse daas.univ-lome.tg.  sur 
le site daas.univ-lome.tg. Il devra tout d’abord 
créer un compte sur ce site dans “ESPACE ETUDI-
ANTS/ INSCRIPTION” pour accéder à l’espace 
étudiant, faire une demande d’inscription, pay-
er les frais d’inscription et les Unités d’Ensei-
gnement en ligne par T-money ou opter pour le 
payement en présentiel dans les guichets des 
banques partenaires de l’Université de Lomé.

- L’inscription définitive

Dans l’espace étudiant sur le site daas.univ-lome.
tg, il lui faut cliquer sur le lien «Impression», pour 
ensuite choisir «Fiche d’inscription» et imprimer sa 

BON A SAVOIR
C’est la rentrée scolaire :

Prêt étudiant, Inscription, Bourse
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fiche d’inscription définitive sur laquelle se trouve 
la date de son rendez-vous à la DAAS pour le dépôt 
définitif de son dossier d’inscription.  

Les dossiers à fournir lors de l’inscription défini-
tive sont : les copies légalisées de tous les bulletins 
du lycée (2nde, 1ère, Tle), les copies légalisées des 
relevés de notes BAC1 et BAC2, la copie légalisée 
de l’Attestation du BAC2, la copie légalisée de l’acte 
de naissance, la copie légalisée du Certificat de Na-
tionalité ou Duplicata, trois (03) photos d’identité au 
format normal fond blanc (marquer nom, prénoms, 
établissement et contacts au dos de chaque pho-
to), le bordereau de la Banque (original + copie), La 
fiche d’UE portant le cachet de la banque (03 ex-
emplaires) et la fiche d’inscription dûment remplie.

- Comment un ancien étudiant togolais peut-il 
s’inscrire à l’Université de Lomé ?

- L’inscription en ligne

Pour faire son inscription en ligne l’ancien étudiant 
doit saisir l’adresse daas.univ-lome.tg. Ensuite ce 
dernier doit cliquer sur “ESPACE ETUDIANTS/IN-
SCRIPTION” pour choisir les offres de formation et 
se connecter à son compte « espace étudiant » pour 
le choix  des Unités d’Enseignement (UE). Il peut pay-
er les frais des Unités d’Enseignement choisies en 
ligne par T-money ou plutôt opter pour le payement 
en présentiel dans les guichets des banques parte-
naires de l’Université de Lomé.

NB: Avant le payement des Unités d’Enseigne-
ment, l’ancien étudiant doit impérativement 
passer devant la Cellule d’Information Péda-
gogique (CIP) de son parcours.

- L’inscription définitive

Dans l’espace étudiant sur le site daas.univ-lome.
tg, l’ancien étudiant de l’Université de Lomé doit 
cliquer sur le lien « Impression», pour ensuite 
choisir « Fiche d’inscription » pour imprimer sa 
fiche d’inscription définitive sur laquelle se trouve 
la date de son rendez-vous à la DAAS pour le dépôt 
définitif de son dossier d’inscription. Les dossiers 
à fournir lors de l’inscription définitive sont : La 
carte d’étudiant de 2017 - 2018 (original + copie), 
l’attestation des analyses médicales fournie par le 
COUL (1 copie), le bordereau de la Banque (origi-
nal + copie), la fiche des UE portant le cachet de la 

banque (03 exemplaires), la fiche d’inscription dû-
ment remplie, le Certificat de nationalité, une pho-
to d’identité au format normal fond blanc ( pour 
ceux qui n’ont jamais obtenu la carte numérique).

L’inscription à l’Université de Kara

- La Préinscription en ligne
 

Il faut tout d’abord créer ses identifiants de con-
nexion sur le site www.univ-kara.tg pour ensuite 
accéder à l’espace étudiant pour faire la de-
mande d’inscription. Après cette étape, l’étudiant 
doit imprimer la fiche des Unités d’Enseignement 
après les avoir choisis. Il doit ensuite faire valid-
er cette fiche par la Cellule d’Information Péd-
agogique (CIP) de son parcours, payer les frais 
d’inscription à la banque pour enfin confirmer 
son payement sur le site de l’Université de Kara.

- L’inscription définitive

Pour faire le dépôt des dossiers d’inscription aux 
guichets de la Direction des Affaires Académiques 
et de la Scolarité (DAAS) avant la date de clôture 
définitive des inscriptions à l’Université de Kara :

• Les anciens étudiants doivent se munir de leur 
fiche d’inscription et de la fiche du choix des Unités 
d’Enseignement.

• Quant aux nouveaux étudiants, ces derniers  
doivent se munir de  la fiche de préinscription, 
de la fiche d’inscription définitive, des fiches du 
choix des UE, des photocopies des relevés des 
classes de la seconde en terminale, des photo-
copies légalisées de l’acte de naissance et de la 
nationalité, du relevé de notes et de l’attestation 
du BAC1 et BAC2, de trois photos d’identité au for-
mat 3,5 x 4,2 sur fond blanc et de l’autorisation 
parentale pour les mineurs de moins de 18 ans.

BON A SAVOIR
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Etape 1. Mettre la farine dans un bol, y ajouter de l’eau, du bicarbonate et du sel, 
mélanger le tout jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène onctueuse ;

Etape 2.  Répartir le mélange dans des sachets plastiques ou dans des feuilles de 
banane;

Etape 3. S’assurer que les sachets plastique soient bien attachés, ou que les feuilles 
de banane soient bien refermées et faire cuire à la vapeur ;

Etape 4. Retirer du feu laisser une à deux minutes puis retirer le sachet ou la feuille 
de bananes;

Etape 5.  Couper en morceaux et servir avec de la poudre de piment rouge, de l’huile 
et des oignons frits.

PREPARATION

- 250g de farine d’haricot
-500 ml d’eau

-1 pincée de bicarbonate 
-1 pincée de sel 

- Huile
- Oignon

- Poudre piment rouge 

ASSAISONNEMENT

Bon appétit ! Consommons togolais !!!

CUISINE

MENU Tchimbani 

 INGREDIENTS

Préparation : 1 heure ; Cuisson : 45 min Pour 2 à 3 personnes
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Le respect des mesures barrières contre la Covid-19 en milieu universitaire



Informer et former le citoyen

Exercer son droit de contrôle 
citoyen

 Proposer des analyses critiques  
des problèmes du Togo, de 

l’Afrique et du monde

Oeuvrer pour la bonne 
gouvernance

Promouvoir un Etat de droit et  
l’avènement d’une vraie démmocratie.

Les Universités Sociales du Togo

Les UST ont pour objectifs de :

NUNYA UST

 Les Universités Sociales du Togo – UST

@Les_UST

contact@lesust.org www.lesust.org

93 74 99 94 NUNYA.UST


