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LLee  TTooggoollaaiiss  JJuulliieenn  NNYYUUIIAADDJJII  ffaaiitt  CChheevvaalliieerr  ddee  ll’’OOrrddrree  dduu  MMéérriittee  AAggrriiccoollee  ppaarr  ll’’EEttaatt  ffrraannççaaiiss 

 

LLee  GGoouuvveerrnneenntt  ffrraannççaaiiss  ppaarr  ssoonn  ppoorrttee--ppaarroollee,,  llee  mmiinniissttrree  ddee  ll ’’AAggrriiccuullttuurree,,  ddee  ll ’’aaggrrooaalliimmeennttaaiirree  eett  ddee  llaa  

ffoorrêêtt,,  ééllèèvvee  llee  TTooggoollaaiiss,,  JJuulliieenn  NNYYUUIIAADDZZII,,  aauu  rraanngg  ddee  CChheevvaalliieerr  ddaannss  ll ’’oorrddrree  dduu  MMéérriittee  aaggrriiccoollee..  CCeettttee  

rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’EEttaatt  ffrraannççaaiiss,,  ddéécciiddééee  ppaarr  aarrrrêêttéé  dduu  3311  jjaannvviieerr  22001177,,  eesstt  llee  ffrruuiitt  ddeess  aannnnééeess  dd ’’eeffffoorrttss  

eett  ddee  llooyyaauuxx  sseerrvviicceess  rreenndduuss  ppaarr  JJuulliieenn  NNYYUUIIAADDZZII  àà  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ddaannss  ssoonn  ppaayyss..      

Qui est ce personnage ?  

Julien Nyuiadzi a fait ses études supérieures d’Ingénieur agroéconomiste à l’Institut supérieur des 
techniques d’outre-mer (ISTOM), au Havre durant les années 1970. Depuis près de 40 ans, il consacre son 
énergie au développement agricole de son pays, en plaçant l’humain au cœur de ses actions.  

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 au service de la volonté d’avancer peu faire des miracles.  

Il a ainsi fondé l’Association Village-Entreprise du Togo, et développé de nombreux chantiers basés sur 
l’entraide entre communautés. Pédagogue, boulimique de travail, il a développé des contacts et des 
partenariats qui se sont souvent transformés en amitiés. En parallèle à toutes ces activités, il s’est engagé 
dans la mise en place d’un collectif d’ONG togolaises pour le développement, dont il a été le Secrétaire 
exécutif. 

Toujours au service du développement agricole de son pays, Julien Nyuiadzi a 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, et 
permet l’organisation d’une véritable filière qualité.   

Avec toutes ces expériences accumulées, Julien Nyuiadzi crée l’Espace Kadoma (Agou, près de Kpalimé), 
un lieu de formation de paysans et de partage d’expériences. L’Espace Kadoma accompagne également les 
jeunes paysans à améliorer le fonctionnement de leur exploitation agricole. Il va également construire une 
école primaire laïque près de l’espace, afin d’aider les jeunes et leurs familles.   

Toutes ces initiatives sont conduites dans la discrétion, sans chercher d’autre reconnaissance que celle des 
paysans avec lesquels il travaille. Julien Nyuiadzi est fidèle à son territoire, il l’est tout autant à ses amis. 

Le Togo à l’honneur 

La remise officielle de la médaille de l’Ordre de Mérite Agricole à Julien Nyuiadzi s’est effectuée par 
l’ambassadeur de France au Togo, Marc Fonbaustier, lors d’une soirée organisée, le 15 juin 2017, au siège 
de l’Agence Française de Développement (AFD) à Lomé.  

Au cours de la même soirée, le directeur de l’AFD, Benoît Lebeurre, a procédé à la remise du diplôme de 
Master de Droit, Economie et Gestion (Mention Analyse économique et développement international) à deux 
autres Togolais, Ata Yaovi OUEGNIMAWOUA et Essobadou BATAYODI. Les deux lauréats ont été retenus 
suite à la formation en Maitrise d’ouvrage publique et privée proposée par le Centre d’études financières, 
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économiques et bancaires (CEFEB, université d’entreprise de l’AFD) en partenariat avec l’Université 
d’Auvergne et avec l’appui de l’AFD. 

Les formations proposées chaque année par le CEFEB, ouvertes aux partenaires de l’AFD, visent à 
transmettre des savoirs et échanges sur des thématiques propres aux grands sujets de l’aide publique au 
développement et de la recherche-action.    
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ÀÀ  pprrooppooss  ddee  ll’’AAFFDD  

hhttttpp::////ttooggoo..aaffdd..ffrr  

 
ÀÀ  pprrooppooss  ddee  ll’’AAmmbbaassssaaddee  ddee  FFrraannccee  aauu  TTooggoo  

hhttttppss::////ttgg..aammbbaaffrraannccee..oorrgg  
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