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*** 

Monsieur le Professeur,  

 

Disons-le tout de suite, puisqu’il faudra, de toute façon, y venir : vous avez du caractère ! 

Une forte personnalité, une détermination à toute épreuve, un esprit tranchant : vous avez fait 

de ces qualités des traits essentiels pour rénover et repenser les Relations Internationales  et la 

Coopération au sein de l’Université de Lomé. 

A force de travail et de conviction, vous avez su, en quelques années, donner un nouveau 

souffle à  la Direction de l’Information des Relations Extérieures et de la Coopération  de 

l‘Université de Lomé et lui offrir de nouvelles perspectives.   

Il faut à l’enseignement supérieur et à la recherche des êtres visionnaires, mais aussi 

pragmatiques et vous n’avez cessé d’allier ces deux qualités au cours de votre carrière et de 

vos engagements dans le monde universitaire. 

Mais revenons un peu en arrière : Médecin et chirurgien, vous avez, dans la foulée d’un 

brillant parcours universitaire à Lille, séjourné et exercé de longues années en France et au 

Niger. Votre amour du Togo vous a ensuite ramené à Lomé, au CHU de Tokoin, où vous êtes 

rapidement devenu chef de service, puis coordinateur des services chirurgicaux. Déjà fort 

occupé par ces lourdes responsabilités, vous continuez néanmoins, parallèlement, à faire 

profiter de votre expérience votre Alma mater, l’Université de Lomé, où vous devenez vice-

doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de 2005 à 2008.   

 

Mais cela ne suffisait sans doute pas à épuiser votre infatigable énergie. Vous avez continué 

d’élargir vos engagements en devenant Secrétaire Général Adjoint du Réseau pour 

l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique de l’Ouest, le RESAO. 

Enfin, Directeur de la DIRECOOP de 2009 jusqu’à la fin de l’année 2013, vous avez, comme 

je le rappelais à l’instant, permis à l’Université de repenser profondément sa politique de 

coopération internationale, en vous souciant avant tout, comme l’excellent praticien que vous 

êtes, la cohésion de l’ensemble de l’organisme et des impératifs d’efficacité et de résultat. 

Vous-même aimez à le dire : « nous ne sommes rien tout seul ». Ce sera quasiment le mot de 

la fin.  

Car il me suffit d’ajouter que, de son côté, la coopération franco-togolaise, qui se reconnaît 

entièrement dans cette formule, a trouvé en vous, au fil des ans, un partenaire exigeant mais 

toujours apprécié pour son intelligence, son professionnalisme et sa réactivité. C’est pourquoi 

je suis heureux de vous remettre ce soir, Monsieur le Professeur, les insignes de chevalier 

dans l’Ordre des Palmes académiques. 


