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*** 

Chère Madame,  

Est-ce de votre mère, institutrice à Tsévié, que vous vient cette passion pour l’enseignement et 

cette témérité dans le combat pour l’égal accès des femmes à l’éducation ? 

Licenciée en lettres, titulaire d’un doctorat de sociologie de l’Université de Lomé, vous avez 

su, tout au long de votre carrière, allier vos compétences universitaires à un sens aigu des 

réalités, pour dynamiser l’enseignement au Togo. 

Vos premiers pas dans l’éducation sont ceux  d’un professeur de philosophie. Mais votre 

souhait d’embrasser le plus largement possible les problèmes d’éducation dans votre pays 

vous conduisent vite à embrasser des fonctions de coordination et de direction. 

Vous commencez ensuite une carrière administrative au Planning Familial, comme Directrice 

de la Programmation des stratégies d’éducation de 1991 à 1996, avant d’évoluer  au sein de la 

Direction de l’Enseignement du Troisième Degré jusqu’à en devenir la Directrice jusqu’en 

2002. En 2004, vous devenez conseillère technique au Ministère de l’enseignement primaire 

et secondaire chargée des questions de genre. En 2008 commence votre mission d’inspectrice 

générale de l’Education, enseignante à l’Université de Lomé et Chercheur associé à l’Unité de 

Recherche Démographique de Lomé.  

Tout au long de votre carrière, votre souci de l’éducation pour tous, des jeunes filles mais 

aussi des exclus, a été votre fer de lance. C’est à ce titre que vous  vous êtes engagée dans de 

nombreuses organisations internationales : Care International, l’Association pour le 

Développement et l’Education en Afrique, le Forum des Educatrices Africaines, Aide et 

Action Internationale…   

Madame, votre foi en l’éducation comme moteur et combustible du développement, votre 

détermination naturelle à toujours chercher à créer, innover et transmettre forcent 

l’admiration. C’est ainsi que, comme les autres personnalités honorées ce soir, vous ne 

connaissez pas le mot « retraite » et continuez, depuis de nombreuses années, à multiplier les 

initiatives pour permettre à tous d’accéder au savoir. 

 

Selon vos propres termes,  « la meilleure façon d’être, c’est d’inspirer, de laisser sa trace ». La 

France vous dit aujourd’hui son admiration d’avoir si bien « essaimé » et j’ai donc le grand 

plaisir, de vous remettre, Madame, les insignes de chevalier dans l’Ordre des Palmes 

académiques. 


