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AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

   

Eléments de langage 

Exposition de photographies à l’Institut français du Togo 

« Le prix de l’aventure », par Folly KOUMOUGANH 

Jeudi 11 mai 2017 – 16h30 

 

Monsieur le Secrétaire général du Ministère de la Justice et des Relations avec les Institutions de 

la République, 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’Etat, en vos rangs et grades respectifs,  

Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile,  

Chers amis,  

 

Je suis heureux  de vous accueillir aujourd’hui dans les jardins de l’Institut Français du Togo, 

pour le vernissage de cette exposition de photographies. Vous découvrez autour de vous le 

travail de M. Folly KOUMOUGANH. Cet artiste togolais, dont je salue le talent et 

l’engagement, a voulu, en dix portraits poignants, témoigner du parcours de migrants, adultes ou 

enfants, partis un jour « en aventure », loin de chez eux, dans l’espoir d’une vie meilleure, et 

devenus malgré eux, victimes de traite et d’exploitation.  

Je serai bref, et ne vous dirai que quelques mots. Trois mots, pour être plus précis.  

Le premier mot, c’est vérité. Dire la vérité. C’est ce qu’ont fait avec courage ces dix femmes et 

hommes qui ont osé dire à voix haute la réalité de leur aventure, ce chemin qui les a menés de 

leurs espoirs initiaux à leurs  désillusions. Ils nous parlent de leur rêve d’alors, de leur 

appréhension ou de leur excitation avant leur départ et de la réalité, souvent terriblement 

décevante, de leur nouvelle vie. Ils témoignent surtout de la réalité de ces migrations choisies ou 

forcées, des mensonges pour les inciter à partir, des menaces à leur encontre, des violences et de 

l’exploitation subies une fois arrivés. Ces hommes et ces femmes, issus de milieux sociaux 

différents, d’âges variés, nous disent la vérité. Car ils ont, nous avons, un devoir de vérité, de 

déconstruction des chimères : il faut dire que dans ces départs à l’aventure, il y a quelques 

succès – rares -, mais qu’il y a surtout beaucoup de souffrances physiques et psychiques à la clé. 

Dire qu’il y a de nombreuses personnes qui sont remises, contre leur gré, aux mains de 
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trafiquants peu scrupuleux, qui s’enrichissent de manière éhontée. Dire qu’il y a des familles 

restées au pays qui souffrent aussi de l’absence de nouvelles de leurs proches, partis si loin. Dire 

enfin qu’il y a, très souvent, des personnes qui endurent à leur retour, la honte et la 

stigmatisation, pour ne pas avoir répondu à  tous les espoirs mis en eux et qui ont le terrible 

sentiment d’avoir échoué.  

Mesdames et Messieurs, 

Le deuxième mot, c’est résilience, en d'autres termes, la capacité de l’homme à triompher d’un 

traumatisme vécu. Vous serez peut-être surpris de voir des photographies de ces hommes et ces 

femmes qui sourient, alors que le sujet que nous évoquons est si tragique, et que leur parcours a 

été pavé  d’embûches. Ce que ces sourires expriment, c’est justement le retour à la vie, le chemin 

de chacun vers la reconstruction, l'Espérance  le cœur tourné vers l’avenir et la reconquête de sa  

dignité. 

Enfin, le dernier mot qui me vient, c’est combat. Le combat que tout à chacun doit mener pour 

que cessent la traite des êtres humains et le trafic des migrants. Le combat  que les 

Gouvernements, aux côtés de la société civile, doivent conduire  pour réprimer ce crime, 

protéger les victimes et empêcher, par des actions de prévention, le développement de ce fléau. 

Combattre la traite des personnes, empêcher l’exploitation de l’homme par l’homme, et a fortiori 

l’exploitation de l’enfant par l’adulte, c’est une exigence  éthique pour nous tous. C’est un 

combat que la France appuie avec conviction   non seulement dans le Golfe de Guinée, à travers 

notamment un projet de coopération qui a permis l’organisation de cette exposition, mais surtout 

à travers le monde, partout, à chaque instant. C’est un combat qui exige  l’engagement de tous et 

la mobilisation de chacun.  

Mesdames et Messieurs, 

Je remercie Rolande, Samson, Yolande, Nadège, Opportune, Cyril, André, Kaka, Komlan et 

Dédé pour leurs courageux témoignages. Je leur souhaite beaucoup de belles et bonnes choses 

dans leurs cheminements. Elles et ils le valent bien. Je remercie M. Folly KOUMOUGANH de 

leur avoir rendu le sourire, la joie de vivres, par ses créations.  

Et je vous remercie, toutes et tous, d’être présents pour les soutenir et de vous engager, à leurs 

côtés, pour que cesse cette forme moderne d'esclavage, d'asservissement et finalement, 

d'abaissement du genre humain./. 


