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Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Excellence Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche o, 

Excellence Monsieur le Secrétaire Général de l’Association des Universités Africaines, 

Excellences Messieurs les Ministres et personnalités invités, 

Messieurs les Présidents des Universités de Lomé et de Kara, 

Chers invités, 

Chers amis, 

 
 La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui, à Lomé, marque une authentique percée 
dans la manière de penser l’Enseignement Supérieur d’aujourd’hui. Elle se propose 
d’accompagner une mutation majeure : passer d’un Enseignement académique, en milieu clos, 
intemporel, à un Enseignement ouvert, aux contenus évolutifs et enraciné dans l’évolution de 
nos sociétés. 
 
 Convaincus  de la pertinence  de cette approche nouvelle, nous nous efforçons  
d’accompagner, depuis de nombreuses années, l’Enseignement Supérieur Togolais dans sa 
volonté de jeter les bases de  son Université du XXIème siècle. 
 
 Parmi les axes de notre coopération, outre les partenariats universitaires et la mobilité 
étudiante, qui demeurent très importants à nos yeux, nous attachons beaucoup de prix à  la 
gouvernance dans le secteur de l’enseignement supérieur. 
 

En témoigne le programme AGREST, qui signifie : Appui à la Gouvernance et à la 
Réforme de l’Enseignement Supérieur au Togo. Ce programme est abondé à hauteur de 
700 000 € sur 3 ans. Il bénéficie de l’appui d’un Expert technique International placé auprès 
du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Dans le cadre de ce programme, 



[Texte] 
 

  
 

nous avons, entre autres, appuyé l’élaboration des plans stratégiques des universités de Kara 
et de Lomé, ou encore l’atelier de validation de la carte universitaire du Togo, dont la 
cérémonie avait lieu hier. 
 

C’est toujours dans cet esprit, appuyer la bonne gouvernance,  que nous 
accompagnons nos hôtes pour cette importante conférence sur « les approches innovantes de 
financement de l’enseignement supérieur et la recherche en Afrique ». 
 

Pareille  réflexion s’impose à tous nos Etats, dans un monde où l’argent public est 
généralement compté et où les différents acteurs sociaux ne peuvent plus  évoluer dans 
l’ignorance  des besoins des uns et des autres. Il est donc judicieux  d’évoquer la 
multiplication des partenariats multiformes qui sont, in fine, l’enjeu des travaux qui seront 
menés dans cette enceinte. 
 
  
 Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, mesdames et messieurs, 
 
 Cette  conférence marque une nouvelle étape du travail prospectif, mais concret, qui 
posera les jalons d’une université moderne et ancrée dans la réalité.  Lieu de savoir, lieu de 
formation, lieu d’apprentissages, laboratoire des destins individuels et des dynamiques 
collectives: telless sont les vocations de l’Université que vous allez préfigurer. 
 
 « L’argent n’a pas d’idée », pour reprendre une formule célèbre de Jean-Paul Sartre. 
Mais que seraient des projets sans financements, sans ressources viables, sinon des chimères ? 
Je suis persuadé  que vous parviendrez à dégager des pistes fructueuses pour imaginer de 
nouvelles sources, de nouveaux montages, de nouvelles modalités qui contribueront aux 
budgets de l’enseignement supérieur de demain…  
 
 Je souhaite une pleine réussite à vos travaux. Le Togo, l’Afrique de demain le valent 
bien. 
 

Je vous remercie de votre attention./. 
 
 
 

(Seul le prononcé fait foi) 


