AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO

Remise de la Croix du mérite agricole à M. Julien NYUIADZI
Discours de S.E.M. l'Ambassadeur de France au Togo
- Lomé, le jeudi 15 mai 2017 à l’AFD __________________________________________________________

Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique,
Madame la ministre du Développement à la Base,
Monsieur le Ministre de la Communication de la Culture, des Sports et de la Formation civique,
Monsieur le député,
Messieurs les chefs traditionnels,
Madame le Secrétaire général,
Monsieur le Directeur de l’Agence Française de Développement,
Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades respectifs,
Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi un honneur, doublé d'un grand plaisir, de vous réunir tous, dans ces locaux de
l’Agence française de Développement, pour remettre, au nom du Gouvernement de la France, la
médaille du Mérite agricole à M. Julien NYUIADZI.
Mon Gouvernement souhaite ainsi distinguer un parcours atypique et riche, à la jonction de nos
deux pays, le Togo et la France. Certains d’entre vous connaissent ce parcours, mais je me
propose de le retracer brièvement.
M. NYUIADZI a d'abord acquis une solide formation académique, pour partie en France, et c'est
là un grand motif de satisfaction mais aussi de fierté pour nous. Il a vécu, travaillé et voyagé de
Paris à Lamballe, en passant par Saint Brieuc, dans les Côtes d'Armor, Brest, encore plus à
l'ouest - où il a passé un Bac D - puis au Havre ou encore à Maisons-Alfort, célèbre pour son
école vétérinaire.
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Autant de lieux qui lui ont permis d'étancher sa soif d’apprendre les techniques agricoles,
l’élevage, les capacités organisationnelles ou le développement, toujours avec le projet de
partager, plus tard, son savoir avec les siens. Ce riche parcours a été sanctionné par un diplôme
d’études supérieures d’ingénieur agro-économiste à l’Institut supérieur des techniques d’OutreMer du Havre (ISTOM) et un certificat d'agropastoralisme et d'agrostologie à l’Institut d’élevage
et de médecine vétérinaire de Maisons-Alfort, que j'évoquais à l'instant.
Depuis, M. NYUIADZI a été un témoin et un acteur incontournable de l’histoire du
développement agricole au Togo et ailleurs, en contribuant à l’action de plusieurs gouvernements
Togolais successifs, à celles des différents bailleurs de fonds et en soutenant l’implication des
acteurs locaux. Il a formalisé sa "pédagogie de palabre" - quelle beau concept ! - dont l’un des
volets majeurs est bien évidemment l’Ecoute.
Dès le début des années 1980 il a relevé un défi de taille : montrer que l’Union fait la force et
qu’une bonne organisation, mise au service de la volonté de progrès, peut produire des résultats
spectaculaires.
Il a ainsi fondé l’Association "Village-Entreprise" du Togo, et développé de nombreux chantiers
basés sur l’entraide entre communautés ; l’association a ainsi permis à de nombreux villages
d’améliorer les conditions de vie des populations, sans ressources extérieures, notamment par la
protection des récoltes ou par l’aménagement de points d’eau.
Pour mener à bien ce travail, Cher Julien NYUIADZI, vous avez toujours tenu à rester libre.
Vous avez notamment refusé les postes de direction qui vous étaient proposés, signe d'une âme
singulière, estimant qu'ils réduiraient votre autonomie de décision et vos marges d'action.
Vous avez donc choisi de vivre modestement d’un salaire de professeur de sciences dans un
collège à Kpalimé. Vous avez consacré votre temps libre à développer ce que vous appelez votre
« REFLEXION RECHERCHE FORMATION PERMANENTE » au service des activités de
l’association.
En parallèle à toutes ces activités, vous vous êtes engagé dans la création d’un collectif d’ONG
togolaises pour le développement, dont vous avez été le Secrétaire Général. Toujours au service
du développement agricole de votre pays, vous avez fondé une entreprise de production
biologique et de commerce équitable de fruits séchés, "Equitatout", en lien avec un réseau
international. Ce réseau permet à des centaines de producteurs togolais d’améliorer leurs
revenus. Il a rendu possible l’organisation d’une véritable filière qualité. Là encore, la somme
"vision + organisation + entraide + solidarité" fut le carré magique de la réussite.
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Travailleur acharné et grand pédagogue, vous avez aussi, Julien NYUIADZI, développé des
contacts et des partenariats qui se sont souvent transformés en amitiés, avec des responsables de
réseaux de développement, notamment avec les représentants de la coopération ou de la
diplomatie françaises.
A cet égard, j'ai plaisir à évoquer avec vous, ce soir, des noms que vous avez bien connus. Serge
DEGALLAIX, qui fut COCAC à Lomé dans les années 1980, Etienne LOUIS, conseiller
économique de feu le Président Gnassingbé Eyadema, l’Ambassadeur Georges-Marie CHENU
ou enfin, le Colonel GRAND MANGIN, de l’Ambassade de France.
Fort de toutes ces expériences, vous avez voulu vivre pleinement votre vocation de "passeur" de
savoirs et de connaissances. Vous créez alors l’Espace Kadoma à Agou, près de Kpalimé, qui est
devenu un lieu de formation des paysans et de partage d’expériences.
L’Espace Kadoma est un Centre de ressourcement, d’échange d’idées et de
savoirs ; il propose une formation et un accompagnement des jeunes actifs agricoles, pour
certains d'entre eux déscolarisés, pour d'autres, à l'opposé, formateurs d’instituts d’enseignement
professionnel. Le but, toujours le même, est de transmettre des savoirs permettant d'améliorer le
fonctionnement des exploitations agricoles, la productivité agro-sylvo-pastorale et permettre le
renouvellement des générations d’agriculteurs. Dans le souci de redistribuer les ressources, sur
ce territoire, vous avez même créé une école primaire laïque gratuite à l’Espace Kadoma.
Julien NYUIADZI, je terminerai cette brève synthèse d'un long parcours en soulignant deux
aspects de votre personnalité.
Premièrement, comme souvent dans le domaine agricole, au Togo comme ailleurs, vous êtes un
homme de territoire, de terroir. Et vous y êtes fidèle. Tout comme vous êtes fidèle à vos amis.
Cet enracinement local, dans un monde globalisé, parfois au risque de l'abstraction et de
l'uniformisation, est une donnée lourde de votre identité, j'allais dire, de votre âme.
Ensuite, tout ce que vous avez fait, vous l'avez toujours accompli dans la discrétion, avec cette
humilité propre aux gens de la terre, du monde rural, sans rechercher d’autre forme de
reconnaissance que celle du travail bien fait, du bel ouvrage.
La moisson est copieuse, pourtant. Il est grand temps de l'engranger.
Alors, cette reconnaissance, Julien NYUIADZI, mon pays a estimé qu'elle devait vous la
témoigner ici et maintenant.

3

Par conséquent, c'est avec un très grand plaisir que j'ai l'honneur de vous remettre aujourd'hui la
médaille de Chevalier du Mérite agricole. Cette distinction, qui vous vient du Ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation de la France, ne fait que vous rendre au grand jour l'hommage
que vous méritez.
Je vous remercie./.
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