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AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

 

  

Décoration de l’Ordre national de la légion d’honneur 

 

Discours  de S.E.M. l'Ambassadeur de France au Togo 

- Lomé, le jeudi 26 octobre 2017 - 

__________________________________________________________ 
 

 

Monsieur le ministre, Cher Stanislas BABA 

C’est un grand honneur pour moi, que de procéder ce soir, à bord de ce navire de 

la marine nationale française, à la remise de la plus prestigieuse des distinctions 

françaises, au ministre, conseiller pour la mer du Président de la République du 

Togo.   

Monsieur Stanislas BABA, si je vous appelle ce soir par ce titre, c’est parce qu’il 

faut bien en choisir un ! 

Mais je vous rassure, ce raccourci ne trahit aucunement une ignorance de ma part 

des multiples qualités que vous réunissez et des multiples casquettes que vous 

savez porter avec élégance. Et loin de moi aussi, la volonté de réduire le 

portefeuille des compétences que vous exercez auprès du Président de la 
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République togolaise. Mais j’ai choisi de mentionner votre action dans le domaine 

de la mer car elle est l’illustration même de l’excellence de la coopération 

maritime franco-togolaise. 

Je sais ainsi, que, comme conseiller auprès du Président, votre mission ne se 

limite pas à la mer mais s’étend bien au-delà.  

Mais je sais aussi que votre parcours personnel au Togo dépasse le cadre de votre 

actuelle fonction car, depuis plus de vingt ans, vous avez occupé et vous 

continuez d’exercer brillamment de très hautes fonctions étatiques en particulier 

au sein de du Gouvernement. 

----------- 

Monsieur le ministre,  

Vous êtes nés le 24 septembre 1956. 

Natif moi aussi du 24 septembre, je comprends mieux pourquoi vous m’avez 

choisi pour vous remettre cette distinction. Votre frère ne pouvait que dire du 

bien de vous… 

Vous êtes né à Boumbouaka. La plupart d’entre vous ce soir êtes des amis du 

récipiendaire et vous connaissez Boumbouaka. Mais pour les ignares qui ne 
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connaitraient pas cette mégalopole, je précise et qu’elle se situe dans une région 

montagneuse du nord du Togo. Vous êtes donc, monsieur le ministre, un 

montagnard et non un marin. On m’a d’ailleurs confié que, petit, vous aviez peur 

de l’eau et que vous ne saviez pas nager. C’est probablement pour conjurer votre 

peur de l’eau que, bien plus tard, vous avez pris sur vous et que vous avez pris la 

mer… dans votre portefeuille. 

Mise à part votre faible aptitude à la natation, vos biographes officiels n’ont rien 

livré de bien concret sur votre enfance et votre jeunesse… 

Monsieur le ministre, privé d’anecdotes ayant émaillé votre enfance togolaise, 

j’irai directement à votre diplôme technique de second cycle obtenu à Lomé à 

l’âge de 22 ans. 

Curieux du monde, vous partez en France dès 1981. Probablement en avion… 

Vous n’aviez pas encore pris la mer. 

On vous y retrouve donc étudiant. 

Je ne sais si ce sont les 350 mètres d’altitude de votre village natal de 

Boumbouaka qui vous ont attiré vers les Alpes françaises. Toujours est-il qu’après 

votre passage à l’université du Bénin à Lomé, vous avez délaissé le charme des 
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grottes de Nok au profit des bancs de l’université de Grenoble. Commençait à se 

dessiner votre éclectisme entre terre, mer et montagne. 

En choisissant de venir faire vos études à Grenoble, imaginiez-vous que les pentes 

enneigées du chef-lieu de l’Isère vous rappelleraient le reflet des falaises 

escarpées de votre région des Savanes ? A moins que vous n’espériez retrouver 

dans la noix du Vercors les délices enfantins de la mangue togolaise ?  Je vous 

laisserai nous fournir la réponse. 

Vous y suivez des études en sciences politiques et, à l’été 1984, vous obtenez une 

brillante licence dans cette discipline. Vous aviez alors fait le choix de présenter 

un mémoire sur les « Pratiques sociales et le développement communautaire », 

prémices d’un thème qui vous est cher. En effet, en parallèle vous soutenez un 

mémoire de master en urbanisme sur « l’Evaluation de projet de développement 

rural ». 

Doté d’une licence en sciences politiques et d’un master en aménagement et 

développement urbain de l’université de Grenoble, vous ne vous contentez pas 

de ces diplômes et, dans la foulée, vous devenez doctorant. Vous soutenez avec 

succès votre thèse doctorale en 1987. Toujours partagé entre la France et le Togo, 

vous présentez à la même période un mémoire sur « L’évaluation des valeurs 

pratiques et de la médiation en Afrique ». Nous comprenons déjà mieux pourquoi 
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le Président de la République souhaite tant vous conserver dans son cabinet, vous 

l’expert en médiation… En ce moment beaucoup se proposent comme 

médiateurs au Togo mais c’est probablement parce qu’ils ignorent que la 

Présidence dispose, en son sein-même, du meilleur d’entre eux ! 

Fort de votre bagage universitaire vous revenez en 1988 à Lomé comme 

professeur à l’Ecole africaine d’architecture et d’urbanisme. Vous faites profiter 

vos élèves de vos acquis dans le domaine du développement communautaire 

avec déjà la prise en compte des préoccupations environnementales. Vous êtes 

aussi un précurseur ! 

Votre enseignement couvre également les transports urbains, le logement, la 

pauvreté et l’économie urbaine. Vous traitez aussi dans vos conférences du 

patrimoine culturel, de l’urbanisme et de la question primordiale des terres en 

Afrique.   

Outre ce poste de titulaire, vous occupez en parallèle à l’université de Lomé de 

1989 à 1991 un poste d’enseignant assistant en sciences politiques. Vos cours 

abordent tant les institutions politiques occidentales que la sociologie. 

Et en 1992, vous vous jetez enfin à l’eau ! 
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Et vous décidez d’embrasser une carrière politique - Attention, je n’ai pas dit que 

vous faites vos débuts en natation en choisissant les eaux troubles –  

Vous accédez au poste de ministre de l’enseignement technique et de la 

formation professionnelle. Votre portefeuille consiste notamment à suivre tous 

les établissements scolaires de la branche. 

En 1994, poursuivant votre engagement au service de l’éducation, vous devenez 

ministre de l’enseignement technique, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. A ce poste, vous êtes notamment chargé de la formation 

professionnelle et de la mise en œuvre des politiques publiques d’adaptation de 

l’enseignement supérieur au marché du travail.  

Début 1998, vous quittez votre ministère pour embrasser la charge de procureur 

général auprès du ministère de la justice et des droits de l’Homme. Le 

Gouvernement vous donne alors la responsabilité de suivre les affaires judiciaires 

et de contrôler l’activité des tribunaux dans tout le Togo. Au cours de ce mandat, 

vous assurez la représentation du pays devant les institutions et les organisations 

internationales œuvrant dans le domaine des droits humains. Vous avez aussi 

contribué à la rédaction de projets de loi pour la promotion des droits de 

l’homme. 
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Fin 1998 vous revenez au Gouvernement en tant que ministre en charge des 

relations avec le Parlement et les institutions. Vous revient donc la responsabilité  

de présenter devant l’Assemblée les projets de loi initiés par le Gouvernement. A 

cette occasion vous travaillez étroitement avec le Premier ministre et le président 

de l’Assemblée nationale. 

De mars 2000 à aout 2003 vous occupez la fonction de secrétaire général du 

Gouvernement avec rang de ministre. A ce poste stratégique, vous vous attelez 

particulièrement à l’amélioration des performances de l’administration et des 

institutions publiques. 

D’avril 2008 à aout 2013, vous occupez au PNUD un poste de spécialiste en 

gouvernance démocratique et de conseiller politique. Cette expérience vous 

amène notamment à traiter du renforcement de la démocratie en RDC. Toujours 

les sujets d’actualité… 

Depuis 2013, vous  êtes conseiller du Président de la République togolaise et, à ce 

titre, en charge de la mer aussi bien à l’Organisme National chargé de l’Action de 

l’Etat en Mer (ONAEM) qu’au sein du Haut Conseil de la Mer (HCM), deux 

organismes dont on peut vous attribuer la paternité. 

Cher monsieur le ministre BABA, dans ces organismes, vous jouez un rôle crucial 

en ce qui concerne : 
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 La sécurité maritime et le sauvetage en mer ; 

 La sûreté maritime et portuaire ; 

 La lutte contre la piraterie et les trafics illicites ; 

 La lutte contre les rejets illicites en mer ; 

 La protection du milieu marin ; 

 La lutte contre l’immigration illégale et la traite par voie maritime ; 

 La surveillance et le contrôle de l’exploitation des ressources halieutiques. 

Monsieur le ministre, votre expérience est trop vaste et vos talents trop 

nombreux pour que je puisse faire l’exposé exhaustif de votre action dans toutes 

vos fonctions depuis plus de 30 ans.  

Vos mérites sont reconnus au Togo, et je veux vous dire qu’ils sont aussi très 

appréciés des Français. Des Français du Togo, et je m’exprime un peu en leur nom 

ce soir, mais aussi de tous les Français qui portent un regard bienveillant sur votre 

pays et qui savent notamment votre amitié pour la France. Car votre francophilie 

ne date pas d’hier. 

Outre vos qualités de grand serviteur de l’état, je souhaite louer ce soir votre sens 

aigu du devoir et votre pragmatisme. Par la maitrise remarquable des dossiers 

dont vous avez la charge et par votre grande opiniâtreté, vous avez su faire 

progresser un sujet qui nous est cher, l’action de l’état en mer. Sans langue de 
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bois, vous avez montré votre exigence dans les forums régionaux et continentaux 

pour que dans ce domaine, on ne se paie pas que de mots. Grâce à votre action, 

l’ambition maritime du Togo est reconnue au-delà même du continent. Et vous 

savez que dans ce domaine, la France a toujours voulu accompagner votre pays. 

Aussi prenant acte du chemin parcouru ensemble tout en sachant le chemin qu’il 

reste à faire, j’ai l’honneur au nom du Président de la République française, de 

vous remettre les insignes d’officier de la légion d’honneur. 

----------- 

SEUL LE PRONONCE FAIT FOI 


