
Discours de l’Ambassadeur 

Réception du 7 juillet 2014 

Cette réception honore les lauréats de 5 programmes différents, tous révélateurs des talents 
du Togo, mais aussi de l’intérêt des appels à candidatures suivis d’un examen par un jury, qui 
permet de sélectionner d’excellents dossiers en toute équité ainsi que le vainqueur 2014 de 
la dictée francophone. 
 

Boursiers 

L’Ambassade de France au Togo offre, chaque année, des bourses à d’excellents étudiants 
togolais pour des niveaux Master et Doctorat en France. Afin de garantir la meilleure 
sélection possible et dans un souci de transparence, un appel à candidatures est lancé 
chaque année depuis 2012. Une trentaine d’étudiants pré-sélectionnés défendent ensuite 
leur projet devant un panel d’experts au début du mois de mai. Cette année, 10 étudiants 
ont été finalement retenus, sur plus de 350 candidats au départ. Hydrologie, ingénierie 
financière, énergies renouvelables, biologie, mathématiques ou encore gestion des 
ressources humaines, la promotion 2014 se distingue par des profils aussi divers que 
prometteurs.  
 
Liste des boursiers 2014 : 
 

NOM Prénom 
Diplôme souhaité en 

France 
Etablissement 
demandé 

NOM Prénom Diplôme souhaité en France 
Etablissement 
demandé 

AVUMADI  
AKOUVI   
MASSAN   
DUANYAWO 

Doctorat en Hydrologie et 
Ressources en eau 

Université de Toulouse 
3 Paul Sabatier, Institut 
National Polytechnique 
de Toulouse (INPT), 
Unité de recherche : 
EcoLab UMR  

ASSILATAHOUN KOMLAN 
Mastère spécialisé sur les 
Energies Renouvelables et leurs 
Systèmes de Production  

Ecole nationale 
supérieue d'arts et 
métiers(Institut Arts et 
Métiers ParisTech de 
Bastia)  

AGBEDJINOU 
Komlan 
Tsoménéfa 

Master en Ingénierie Financière 
Institut D'Administration 
des Entreprises 
Gustave Eiffel (Paris) 



KARAMOA Paloukoussoukou 

Master 2 Professionnel - Droit, 
Economie, Gestion. 
Mention : Administration et 
Echanges Internationaux. 
Spécialité : Relations Sociales et 
Négociation. 

Université Paris-Est 
Créteil, Val de Marne 

HOUNKPE Francis 

Master en Équations aux 
Dérivées 
Partielles-Modélisation Aléatoire 
et Déterministe 

Université Paris 
Dauphine 

KATAKA Hégra Bèdéba 
Doctorat en Géographie urbaine 
et Aménagement  

Université François-
Rabelais de Tours 
(France) 

GBEDAHOU Dodji 

"Master  sciences, technologies, 
santé-mention Biologie-Santé-
spécialité métiers de la santé 
associés à la recherche clinique" 

Université Montpellier 1 

BAITE Yaovi  Edem PhD  (Doctorat) en génie civil 

Institut nationl des 
sciences appliquées de 
Rennes (INSA de 
Rennes) 

KELEKI Mazama-Esso 

Mastère spécialisé Action 
publique pour le développement 
durable des territoires et de 
l'agriculture option « Politique 
agricole et développement 
rural » 

Institut des sciences et 
industries du vivant et 
de l'environnement 
(AgroParisTech) 

BOUKARI 
Biatobassi 
Yassere 

Master spécialisé en « Réseaux 
et services de mobiles »   

TELECOM Bretagne 

 

Félicitations aux lauréats et un grand merci aux membres du jury : Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche du Togo, Université de Lomé, Délégation de 
l’Union européenne, Ambassade des Etats-Unis, SCAC. 
 

Société civile / Universités 
 
L’Ambassade de France au Togo s’attache tout particulièrement aux projets de 
développement combinant l’expertise universitaire aux activités de la société civile sur le 
terrain.  
 
Les universités togolaises proposent en effet une expertise de haut niveau, et peuvent 
accompagner très positivement les organisations de la société civile qui cherchent à 
développer leurs activités. Le SCAC, souhaitant encourager de tels partenariats qui ne 
peuvent que renforcer l’efficacité et la viabilité des projets de développement mis en œuvre 
au Togo, a ainsi lancé un appel à projets fin janvier 2014 visant à appuyer des actions 
menées conjointement par les universitaires et la Société Civile. 
 
Après réception de 121 projets, dont la plupart de très bonne qualité, une sélection 
rigoureuse, avec l’aide d’un jury composé de membres du SCAC, de l’Agence Française de 



Développement, de l’Ambassade d’Allemagne et de la Délégation de l’Union européenne a 
permis de sélectionner 5 lauréats : 
- AGIR : Action pédagogique et promotion d’une alimentation saine et équilibrée des enfants 
infectés ou affectés par le VIH 
- ATOLAP : Restauration de la mangrove autour du lac de Zowla 
- CARESP : Prévention des cancers du sein et du col chez les femmes au Togo 
- Development Assistance Group : Réduction des maladies hydriques dans les quartiers à 
forte densité de population de la ville de Lomé : lutte contre la pollution de la nappe 
phréatique 
- ECO CENTRE : Formation des jeunes en éco-bio-construction 
 

Coopération décentralisée 
 
L’Ambassade de France au Togo porte une attention prioritaire aux projets de coopération 
décentralisée, c’est-à-dire aux partenariats entre des collectivités françaises et togolaises. 
On dénombre actuellement une trentaine de coopérations actives sur le territoire. 
  
Pour encourager le développement de nouvelles actions dans ce domaine, le SCAC de Lomé 
a ainsi décidé de lancer en 2014 un appel à projets dédié spécifiquement à ces partenariats. 
Deux projets ont été retenus : un  projet de renforcement de capacités des acteurs de la 
commune de Dapaong en collaboration  avec la ville française d’Issy-les-Moulineaux ; et la 
mise en œuvre du plan de gestion des déchets de la ville de Kpalimé, jumelée avec 
Bressuire, une commune du département des Deux-Sèvres en France. 
 
Jury : composé de membres de l’Ambassade de France et du Ministère français des Affaires 
étrangères. 
 

Concours d’innovation « 100 innovations pour l’Afrique » 
 
En septembre dernier, le Ministère français des Affaires Etrangères, en partenariat avec 
l’Agence Française de Développement, lançait un vaste appel à candidatures destiné à 
soutenir et à aider à la diffusion d’innovations pour le développement durable, portés par de 
jeunes entrepreneurs africains, dans de nombreux domaines : la santé, l’environnement, la 
sécurité alimentaire, l’éducation, etc.  
 
Sur plus de 800 dossiers reçu, le jury, composé de grandes figures du développement – Jean-
Michel Sévérino, ancien DG de l’AFD, Winnie Byanyima, Directrice exécutive d’Oxfam 
International, etc. –100 projets innovateurs ont été retenus, dont 11 au Togo (performance 
remarquable) ! Parmi ces 100 projets, 21 entrepreneurs, dont 2 Togolais, ont été invités à 
Paris, en décembre 2013, à présenter leur projet lors du Forum Afrique – 100 innovations 
pour le développement durable, organisé en marge du Sommet de l’Elysée sur la paix et la 
sécurité en Afrique. 
 
Ces deux innovateurs togolais récompensés à Paris sont : 
 
- M. Amoussou Gaffan Ayéwodé, pour un projet de Production de médicaments 
traditionnels améliorés à partir de plantes locales 



- M. Boévi Kouglo Lawson Body, pour son projet qui vise à Soutenir les organisations 
syndicale en matière économique pour faire du travail décent une réalité en Afrique 
Les autres innovateurs togolais reçoivent à l’occasion de cette soirée leurs diplômes des 
Lauréats des 100 innovations pour un développement durable.  
 

- M. Sena Alouka  
- M. Afate Gnikou 
- M. Komi Edem Koledzi 
- M. Eméfa Améyo Kpegba 
- M. Aklesso Awossa Missih 
- M. Sika Nabilou 
- M. Yinmie Sambiani 
- Mme Abra Aimé Tenu 
- Mme Akoélé Zinsou ép. Yemey 

 

Formations dans le domaine de la gouvernance publique 

Afin de renforcer les compétences des agents des institutions publiques togolaises et 
compte-tenu du nombre également très nombreux des demandes, le SCAC a lancé en début 
d’année, et pour la première fois, un appel à candidatures, intitulé « Formations dans le 
domaine de la gouvernance publique », qui a suscité plus d’une quarantaine de réponses. 
Les cinq dossiers finalement retenus par un jury international concernent des agents des  

- Ministère de la Prospective et de l’Evaluation Publique,  
- Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique  
- Assemblée Nationale  
- Cour d’Appel de Lomé.  
 
Les bénéficiaires, préalablement invités à identifier un besoin de formation, participeront à 

un enseignement de courte durée dans un établissement français de leur choix, ou, réunis 

en groupes d’une vingtaine de personne, accueilleront au Togo un expert venu spécialement 

de France.  

Merci aux membres du jury, cette fois-ci constitué, en plus du SCAC, par des représentants 

du PNUD et de la Fondation allemande Hanns Seidel. 

 

 

 


