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AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

 

  

Discours de l’ambassadeur de France 
Pour la remise des insignes d’Officier 

de l’Ordre National du Me rite 
 

a  Madame Fe licite  KOUBLANOU 
(Lome , le 17 octobre 2017) 

 

Chère Madame Félicité KOUBLANOU, 

C’est pour moi un grand plaisir que de vous recevoir ce soir à la 

résidence de France à Lomé pour vous remettre, dans quelques 

instants, les insignes d’Officier de l’Ordre National du Mérite. 

C’est un plaisir et un honneur car si le mot « mérite » trouve toute sa 

signification, c’est bien appliqué à votre parcours exemplaire. 

… Parcours personnel que, comme le veut l’usage, je vais retracer, celui 

d’une femme aux très nombreuses qualités. 

--------- 
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Vous êtes, Madame KOUBLANOU, une figure emblématique du monde 

associatif togolais. Vous êtes aussi une personnalité respectée de tous 

les interlocuteurs institutionnels car vous témoignez, depuis plus de 25 

ans, d’un engagement sans faille en faveur des droits des femmes et 

des enfants du Togo. 

Vous êtes née au Togo. L’usage veut aussi que je ne dise pas quand ! 

Vous êtes donc née au Togo : c’était déjà un bon début ! Car le Togo est 

un pays de femmes debout, de femmes « dibout’ » comme on dit en 

créole au pays natal de mon épouse, la Guadeloupe ! 

Vous êtes née à Aného, c’est encore mieux. Aného est très belle ville. 

Mais c’est surtout un pôle historique de la traite des Noirs. Cela vous a 

peut-être donné la vocation de lutter contre toutes les formes 

d’exploitation humaine… 

Vous passez votre jeunesse à Aného. 

Après ce bon départ, vous poursuivez sur la bonne voie car c’est au 

service de l’enseignement du français que vous consacrez le début de 
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votre carrière. Pour être tout à fait complet, le français mais aussi 

l’histoire et la géographie. Vous y consacrerez plus de 20 ans. 

Entre temps, vous passez par Niamey pour compléter votre formation 

supérieure. 

Vous aurez d’ailleurs toujours à cœur de voyager et d’aller vers les 

autres pour apprendre auprès d’eux ou pour leur faire partager votre 

expérience. Cela vous mènera notamment au Burkina Faso, en Israël, 

en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Maroc … 

Par votre travail et le sens de l’effort qui vous a toujours caractérisé, 

vous avez exercé votre métier d’enseignante avec talent auprès aussi 

bien de jeunes collégiens que de lycéens. 

Vous auriez pu vous contenter de réussir dans ce beau métier mais 

Félicité KOUBLANOU n’est pas femme à se satisfaire de si peu ! Vous ne 

vous accomplissez pleinement que lorsque vous vous investissez toute 

entière au service de vos prochains. Vous êtes sensible à la détresse des 

plus fragiles et vous ne pouvez rester les bras croisés face à la 

souffrance des autres ! 
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Aussi, parallèlement à votre activité d’enseignante, vous œuvrez dans 

des associations de protection de l’enfance et de la famille. 

En 1990, vous fondez l’ONG « La colombe » qui porte assistance à des 

femmes vulnérables confrontées à la violence et à la précarité. Vous 

présidez aujourd’hui son conseil d’administration. 

Votre engagement constant contre la maltraitance sous toutes ses 

formes vous amène à élargir encore le champ de vos interventions, 

permettant, à chaque fois, à votre esprit d’initiative ainsi qu’à votre 

créativité de s’exprimer. 

Vos actions prennent donc de l’ampleur. C’est ainsi que vous prenez 

part aux activités d’associations de protection des femmes et de lutte 

contre les violences basées sur le genre : 

- WILDAF-Togo ; 

- Le réseau interafricain de lutte contre les violences faites aux 

femmes ; 

- Le réseau d’ONG « Education pour tous » ; 

- Et surtout, l’Alliance internationale des femmes pour le Togo. 
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- Et depuis 2002, enrichie par l’expérience, vous coordonnez le 

réseau de lutte contre la traite des enfants au Togo (RELUTET). C’est 

d’ailleurs à ce titre qu’une collaboration fructueuse avec le service de 

coopération de l’Ambassade de France a vu le jour et se poursuit. 

Les services que vous avez accomplis dans ces domaines avec notre 

accompagnement, au cours des 10 dernières années, sont multiples, 

forts et durables. Vous êtes, en effet, à l’origine de la réalisation de 

projets innovants, souvent d’envergure, et, je le souhaite vivement, 

pérennes. 

Ainsi le réseau RELUTET est devenu, depuis 2013, l’un des principaux 

partenaires de mise en œuvre des activités du FSP régional d’appui à la 

lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du golfe du 

Guinée. Il réunit aujourd’hui plus de 45 Organisations de la Société 

Civile (OSC) dans tout le pays et a noué des liens solides avec des 

partenaires tels que l’UNICEF, Care, Plan, le BIT/IPEC ou encore les 

ambassades d’Allemagne, des Etats-Unis d’Amérique et bien sûr de 

France. 
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Par les nombreuses formations que vous avez animées pour renforcer 

les capacités d’acteurs comme les magistrats, les gendarmes, les 

policiers, les médias et les OSC, par toutes les initiatives que vous avez 

prises pour faire vivre ce réseau, vous avez toujours manifesté le même 

engagement, le même sens des responsabilités, les mêmes rigueur, 

détermination et enthousiasme pour lutter contre la traite, les 

mariages forcés et précoces et le travail des enfants. 

Dans un contexte parfois délicat, vous avez su malgré les résistances, 

fédérer de multiples partenariats, privés, institutionnels et générer de 

nombreuses synergies, ceci grâce à votre seule volonté. 

Votre action, pendant toutes ces années, est celle d’une grande 

professionnelle, compétente, fiable, inventive et persévérante. Votre 

remarquable ténacité et vos qualités personnelles ont non seulement 

contribué à intensifier la coopération bilatérale entre nos deux pays 

mais, au-delà et surtout, à réduire le phénomène de la traite des 

enfants au Togo. 
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Mon prédécesseur en présentant votre candidature et moi-même 

aujourd’hui, en vous remettant cette distinction, marquons la 

reconnaissance de la France pour vos éminents services. C’est aussi une 

manière de vous encourager pour la suite car la lutte contre la 

maltraitance sous toutes ses formes et pour la dignité humaine est un 

engagement qui ne souffre pas de répit. 

Aussi, Madame Félicité KOUBLANOU, au nom du Président de la 

République, je vous remets les insignes d’Officier de l’Ordre National du 

Mérite. 


