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AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

  

Décoration de l’Ordre National du Mérite (ONM) 

Laurent Koffi AGBENOTO 

 

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

- Lomé, le 22 février 2018  - 

__________________________________________________________ 

Monsieur Laurent Koffi ABGENOTO, c’est un réel plaisir, pour mon épouse Emelyne et moi, de 

vous accueillir ce soir à la résidence de France afin de rendre hommage à un éminent juriste et à 

un serviteur dévoué de l’Etat togolais. 

La cérémonie qui nous réunit ce soir, autour de vous, est évidemment un moment empreint de 

solennité puisqu’il s’agit de vous témoigner officiellement la reconnaissance de la République 

française. 

La remise des insignes de l’ordre national du mérite obéit, en effet, à un protocole particulier, 

inhérent à la reconnaissance du parcours d’un homme ou d’une femme particulièrement 

exemplaire.  

Les mérites que la République reconnait sont toujours liés à des engagements au service de 

l’intérêt général. Les qualités des récipiendaires doivent donc dépasser leur seule valeur 

personnelle et se fondre dans une ambition collective.  
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A travers les personnes distinguées ce sont aussi les valeurs de notre pacte Républicain qui sont 

mises en exergue : la Liberté, l’Egalité, la Fraternité. 

C’est donc parce que la République a trouvé en vous le digne porteur de ces valeurs que nous 

sommes rassemblés ce soir autour de vous pour vous honorer dans une sorte de rite républicain.  

C’est aussi, j’en suis sûr, un instant de fierté pour vos proches qui, à travers le parcours de leur 

parent, de leur ami ou de leur collègue distingué, se sentent aussi honorés. 

C’est enfin un moment de convivialité, car, rassurez-vous, nous partagerons ensuite le verre de 

l’amitié. 

*** 

Comme le recommande l’usage, vous me permettrez de retracer votre parcours personnel, le 

parcours d’un juriste aux nombreux talents et qualités. 

Vous êtes né au Togo le 10 août 1975. 

Plus exactement, vous êtes né à Kpété-Béna, localité de la région des plateaux proche de la 

frontière du Ghana… A quelques kilomètres près, cher Laurent, vous auriez été Ghanéen et la 

France aurait été ainsi privée d’un ami qui, j’y reviendrai, contribue depuis des années à faire 

rayonner la culture juridique francophone en Afrique et au-delà. Rendez-vous compte, à 

quelques kilomètres près, vous auriez dû étudier la common law… 

Vous êtes né, cher Laurent Koffi AGBENETO, le saviez-vous, à 273 m d’altitude. C’est un 

signe. Pour moi, cela signifie que vous aspiriez déjà à gravir des sommets ! 

La tête dans les sommets mais les pieds bien enracinés… Car mes services de renseignements 

m’ont appris qu’à Tsévié où vous avez passé une partie de votre enfance, on vous surnommait 
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« L’arbre du village »… En fait, il s’agissait plutôt d’une référence à l’arbre à palabre car, déjà, 

vous étiez au centre de tous les débats ! 

Vous obtenez votre baccalauréat au lycée de Tsévié en philosophie et en lettres. 

Vous vous lancez alors dans des études de droit, d’abord à l’université du Bénin à Lomé. 

Pourquoi le droit ? Les mêmes services de renseignement nous ont donné un indice. Vous étiez 

très attaché à un ainé, à un juge, Monsieur DANSOU, dont certains pensaient à Tsévié qu’il était 

votre papa alors qu’il était votre père spirituel. Il vous avait peut-être donné la vocation. 

Vous obtiendrez votre doctorat en 2008 sous la cotutelle des universités de Lomé et du Maine en 

France.  

Votre sujet de thèse : «  Le cautionnement à l’épreuve des procédures collectives »… Les 

profanes comme moi ont envie de demander : « Est-ce que c’est grave docteur ? ». Puis on 

réalise que la personne qui peut consacrer plusieurs années de sa vie à travailler sur un sujet, de 

prime abord aussi aride, doit être sacrément résistante et endurante ! 

Cher Laurent Koffi AGBENOTO, vous êtes un sérieux ! C’est évidemment dans ma bouche un 

compliment. Mais l’affection que vous portaient certains à l’époque les conduisait à se demander 

comment vous guérir de la « sériosité » ! Eh bien votre directeur de thèse en France avait tenté 

de vous administrer un remède : il vous offrait de temps en temps de tickets de cinéma pour que 

vous lâchiez un peu vos livres de droit ! 

C’est à croire que la potion n’a pas été vraiment efficace puisque vous ne vous êtes pas contenté 

du doctorat et qu’après avoir hésité à embrasser une carrière d’avocat, vous préférez approfondir 

et diversifier encore votre connaissance du droit en passant l’agrégation de droit privé et de 

sciences criminelles au CAMES à Abidjan. 
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C’est peut-être ce passage par le CAMES qui vous fera prendre conscience de la nécessité d’une 

harmonisation du droit entre les pays francophones et qui vous conduira, plus tard, à vous 

intéresser à l’OHADA qui est l’illustration même de ce que peuvent réaliser les francophones 

quand ils se donnent la main pour coopérer. 

Je suis en contact avec des amis guadeloupéens qui depuis longtemps œuvrent à la construction 

de l’OHADA et je voulais vous dire qu’aujourd’hui c’est l’OHADA qui inspire des initiatives 

comparables pour harmoniser les droits des affaires dans la Caraïbe et maintenant en Europe… 

Vous faites donc école ! 

Votre soif de connaissance, vous mènera aussi dans des disciplines aussi variées que complexes 

telles que le droit commercial, le droit civil, le droit de l’environnement, la légistique… toujours 

au service du développement de votre pays. 

Très tôt, vous comprenez que le droit irrigue les pratiques sociales et qu’il est au cœur des 

relations interindividuelles et des interactions humaines. Aussi, spécialiste notamment du 

règlement préventif des contentieux et du droit de l’arbitrage comme l’attestent vos 

nombreux travaux universitaires, vous êtes confrontés, au quotidien, aux dynamiques qui 

traversent la société togolaise. 

Ce savoir et cette science que vous avez patiemment accumulés, vous avez souhaité la partager. 

C’est ainsi que par vos pratiques d’enseignant et de responsable scientifique dans plusieurs 

universités et de consultant auprès des diverses institutions comme la Banque Mondiale, 

ainsi que par vos interventions dans de nombreux colloques en France (Paris, Bordeaux) ou au 

Bénin, vous avez contribué, à une meilleure connaissance du droit positif, de la pratique 

juridique et de l’organisation judiciaire de nos deux pays. Ce faisant, vous avez contribué à 

l’enrichissement des échanges et de la coopération entre la France et le Togo. 
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Enseignant et pédagogue brillant, on vous dit aussi très proche de vos étudiants, que vous 

n'hésiteriez pas à aider financièrement sur vos deniers personnels quand ils se trouvent en grande 

difficulté. Ce qui prouve, si besoin en était, que chez vous la rigueur et la discipline propres à 

l’exercice du droit n’excluent pas des qualités humaines remarquables : discrétion, humanité, 

loyauté, générosité, simplicité et humilité.  

Juriste distingué et d’une grande culture, vous jouissez également de l’estime et de la sympathie 

de vos collègues experts du monde judiciaire qui apprécient depuis de nombreuses années votre 

souci exemplaire de coopération. 

J’en veux pour preuve votre implication et vos contributions aux travaux de la commission 

nationale de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ou 

encore de l’Association « Henri Capitant des Amis de la culture juridique française ». Je citerai 

également votre collaboration active à plusieurs publications juridiques éditées par Juriscope 

(Unité mixte CNRS/université de Poitiers, fondée avec le concours du ministère des affaires 

étrangères, du ministère de la justice et du centre français de droit comparé). 

Fort de cette expérience de juriste, d’enseignant, de chercheur et de formateur, vous avez mis, 

depuis 2012, vos qualités professionnelles et personnelles au service de l’intérêt général en tant 

que secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

J’en profite pour saluer monsieur de ministre qui nous honore de sa présence ce soir et qui, j’en 

suis certain, mesure toute la chance qu’il a de pouvoir disposer d’un tel collaborateur à ses côtés. 

L’alliance de la philosophie et du droit ne peut que donner de bons résultats au ministère ! 

Je me suis laissé dire que depuis votre nomination, le volume des dossiers à préparer en conseil 

des ministres, au titre de votre ministère, et des décisions administratives et budgétaires dont 

vous assurez le suivi, le contrôle et l’application, n’a cessé d’augmenter. Ce qui fait de vous un 
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rouage essentiel de l’appareil administratif et qui justifie la pleine confiance dont vous jouissez 

auprès de votre ministre dont le rôle est aussi important que stratégique. 

La variété et la complexité des dossiers que vous gérez exigent rigueur, réactivité ainsi que 

discrétion et disponibilité sans faille. Pour accéder à ce niveau de responsabilités, au-delà de vos 

qualités de juriste rigoureux et de gestionnaire efficace, vous avez su témoigner de ce 

supplément d’âme que caractérise un sens aigu de l’engagement, au service de vos concitoyens 

et de l’intérêt général. Placé aux responsabilités qui vous échoient, vous savez mieux que 

quiconque qu’à l’heure où les forces politiques togolaise dialoguent, pour que la confiance 

revienne dans le pays, celui-ci doit pouvoir s'appuyer pleinement sur la mobilisation et 

l'implication de serviteurs de l'Etat tels que vous-même.  

Cette rigueur, cette abnégation, ce sens du service public qui vous caractérisent n’excluent 

cependant pas chez vous la convivialité et la cordialité tels que le rapportent tous ceux qui ont 

eu à vous côtoyer. 

En présentant votre candidature pour cette décoration, en ayant aujourd’hui le plaisir de vous la 

remettre, je souhaite non seulement souligner devant vous tous, s’il en était besoin, vos éminents 

mérites, mais aussi marquer la reconnaissance de la République française pour votre engagement 

citoyen et civique, et vous dire surtout mes encouragements pour la suite de votre parcours car la 

lutte pour la promotion et la consolidation de l’Etat de droit est un engagement sans répit. 

Laurent Koffi ABGENOTO, au nom du Président de la République, j’ai l’honneur de vous 

remettre les insignes de chevalier dans l’ordre national du mérite. 


