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AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

 

  

Décoration de l’ordre du mérite maritime  

de l’amiral Joseph Kodjo Fogan ADEGNON 

 

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

- Lomé, le mardi 23 octobre 2018 - 

__________________________________________________________ 
 

 

Amiral,   

C’est, pour moi, un honneur de procéder ce soir à la résidence de 

France à Lomé, à la remise des insignes d’officier dans l’ordre du mérite 

maritime français à une haute personnalité togolaise liée à la France, et 

à la mer, notre bien commun.   

Votre grade d’abord mais vos fonctions surtout témoignent de votre 

fort engagement dans le domaine maritime.  

Votre naissance à Lomé, dans le quartier de Bé, proche des rivages du 

golfe de Guinée vous prédestinait sans doute à embrasser une carrière 
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navale, à moins que votre papa menuisier vous ait influencé en 

imaginant un berceau en forme de navire… 

Votre réussite professionnelle exemplaire justifierait à elle seule la 

cérémonie de ce jour. Mais d’autres distinctions l’ont déjà mise en 

lumière. 

Ce soir c’est votre lien ancien avec la France dans le domaine maritime 

qui motive l’attribution de cette décoration. Et ce n’est pas l’amiral 

ROGEL, actuel chef d’état-major particulier du Président de la 

République française avec qui vous avez usé vos fonds de culotte à 

l’école navale qui viendra me contredire. Il me charge d’ailleurs de vous 

transmettre ses admirations et il les a consignées par écrit...  

Je tiens aussi à citer ce soir votre épouse pour qu’elle partage avec vous 

les honneurs de cette cérémonie. Son prénom Vicenza, homonyme 

d’une ville de Vénétie située à une encablure de Venise, rappelle qu’en 

homme libre toujours vous chérissez la mer et évoque le voyage qui 

vous reste à organiser sur les océans pour l’emmener jusqu’à Venise, 

ville des amoureux !  
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Je suis certain également que vos trois enfants, Mathieu Kokou, Marie 

Pascale Mawuli et Matthias Koffi sont fiers, avec nous, de cette 

distinction méritée. Vos deux petits enfants n’ont sans doute pas 

conscience du moment mais nous les suspectons de vous voir déjà en 

héros à l’esprit corsaire. 

----------- 

Amiral, 

Permettez-moi de revenir sur votre parcours. 

C’est entre mer et lagune que vous voyez le jour en décembre 1954 

dans un Togo qui n’était pas encore indépendant. 

Je ne sais si ce sont les 21 coups de canon tirés par l’escorteur rapide 

« Beautemps-Beaupré » le 27 avril 1960 en l’honneur de la jeune 

république togolaise qui ont eu un effet sur votre vocation future mais 

vous nous le direz tout à l’heure. Les trois marins togolais présents à 

bord dont le roi Chaold d’Affagnan vous ont certainement depuis 

raconté leurs aventures en mer à bord de ce navire français.  
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Fils de Jean Kokou ADEGNON, chef du quartier DOUMASSESSE, vous 

avez vécu votre petite enfance dans cette partie de Tokoin peu 

éloignée du quartier ancestral de Bé et de sa forêt sacrée. 

Après une brillante scolarité au lycée de Tokoin vous décrochez 

facilement votre baccalauréat.  

Cela vous mène à l’université du Bénin à Lomé pour suivre les cours du 

DEUG de mathématique et physique qui fait de vous, aux dires de vos 

proches, un expert en électronique.  

Nos services de renseignement ont fait leur travail… Et là, je me 

hasarderais, amiral, dans une sorte de private-joke que certains 

reconnaitront… Il se dit, à Lomé, que le « bilame » inventé par 

l’horloger John HARRISON n’a aucun secret pour vous. Votre premier 

constat amusé est que si la lame, comme celle de votre sabre 

d’abordage, est un nom féminin, le « bilame », comme votre rasoir, lui 

est un nom masculin. Outre cette incongruité de changement de genre 

en passant du singulier au pluriel vous savez que le « bilame » est 

obtenu grâce à la soudure de deux alliages souples différents par 



 5 

laminage à froid. Je ne vais pas refaire votre cours d’électricité sur ce 

composé de disjoncteur dont vous résumiez alors la propriété en disant 

que quand le « bilame » s’échauffe, le « bilame » s’écarte. Des esprits 

imaginatifs ont eu tôt fait d’étendre ces caractéristiques à d’autres 

domaines de la science, et il me faudrait demander à votre fils Koffi 

Mathias ce qu’en dit la médecine… Or je ne voudrais pas nous égarer. 

Revenons donc à vos études. 

Doté du DEUG mathématique et physique, vous intégrez l’école navale  

à Lanvéoc-Poulmic en septembre 1976, après la fameuse période de 

canicule en France. Cela vous a certainement permis de mieux vous 

acclimater au climat breton et à son charmant crachin. Outre vous-

même, votre promo comptera un autre chef d’état-major de la marine, 

mais pour la marine française en la personne de Bernard ROGEL déjà 

cité. 
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Amiral, 

Avant d’évoquer votre carrière navale, et pour nous mettre tout à fait 

dans l’ambiance, je souhaiterais que soit lancé ici ce soir le cri de 

ralliement cher aux marins togolais qui vous ont côtoyé : 

« SAKPOMGBE ». Vous nous en expliquerez l’étymologie, mais je sais 

que cette formule a maintes fois galvanisé vos équipages.  

Vous débutez votre carrière à Lomé comme enseigne de vaisseau de 

deuxième classe à l’été 1978 au sortir du cours spécial de l’école navale 

(le CSEN prononcé xène).  

En juillet 1979, vous êtes affectés à bord du patrouilleur Kara. Ce 

patrouilleur qui navigue toujours sous la bannière togolaise a été admis 

au service actif le 5 octobre 1976 formant avec son sistership le Mono 

la première flotte de votre jeune marine nationale.  

Le 1er octobre 1980 vous accédez au grade d’enseigne de vaisseau de 

1ère classe.  
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De septembre 1983 à juillet 1984, vous suivez les cours de l’école de 

spécialité énergie propulsion à Saint-Mandrier face au port de Toulon. 

Ecole dont vous sortez breveté. 

Le 9 aout 1985, vous prenez le commandement d’une opération 

amphibie tout à fait singulière. Elle réunissait toutes les compétences 

de la marine togolaise. Une sorte « d’aéronavale céleste » composée 

d’anges accompagnait votre escadre sur les flots mystérieux du lac 

Togo. Et votre force sous-marine était constituée de plongeurs parés à 

tout évènement. Le capitaine de corvette AVERSO, commandant 

marine (COMAR) de l’époque vous avait en effet confié la 

responsabilité de l’opération que nous appellerons Vatican. Vous étiez, 

tout simplement, l’enseigne de vaisseau « piroguier » du pape Jean-

Paul II pour cette visite historique au sanctuaire de Togoville. La 

traversée à partir d’Agbodrafo fut un succès et j’imagine que vous 

gardez encore en mémoire les émotions de cet instant historique. 

Je veux croire que c’est votre action ce jour-là qui vous a valu, la même 

année 1985, la nomination au commandement du patrouilleur Mono. 
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Vous suivez en 1986 le Naval Staff Collège de Newport aux Etats-Unis. 

On pourrait croire qu’il s’agirait là d’une infidélité à la France ! Mais pas 

du tout, l’école se situe en effet non loin de la fameuse bataille navale 

remportée à la Chesapeake par l’amiral de GRASSE en appui des 

troupes de ROCHAMBEAU, La FAYETTE et WASHINGTON. Victoire 

stratégique qui devait aboutir à l’indépendance des Etats unis 

d’Amérique. Nous sommes rassurés, il s’agissait donc pour vous d’une 

sorte de pèlerinage sur un haut-lieu de la marine française. 

Vous êtes promu au grade de lieutenant de vaisseau le 1er octobre 1986 

et continuez les navigations dans le golfe de Guinée entre patrouille à la 

mer, exercices interalliés et tir au canon de 40 millimètre Bofors.  

Vous accédez au grade de capitaine de corvette le 1er janvier 1992 et la 

même année le 17 septembre, vous êtes le premier officier de marine 

togolais à assumer les fonctions de COMAR en remplacement du 

capitaine de corvette GELINET. 

De septembre 1994 à juillet 1995, vous suivez les cours de l’école de 

guerre en France au sein du collège interarmées de défense. 
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Est créé en avril 1997 l’état-major de la marine togolaise qui s’installe 

dans les bâtiments de l’état-major général. Tout naturellement, vous 

êtes donc le 10 avril 1997, le premier chef d’état-major de la marine 

togolaise. 

Vous franchirez dans cette fonction les grades de capitaine de frégate 

(le 1er janvier 1998), capitaine de vaisseau (le 1er avril 2003) puis de 

contre-amiral (le 1er janvier 2007).  

En 2002, vous participez à Paris au Forum de l’IHEDN sur le Continent 

Africain (FICA) qui vous vaut notamment un passage en grand uniforme 

à l’Assemblée nationale française dont les parlementaires français se 

souviennent encore ! 

Vous quitterez comme contre-amiral les fonctions de chef d’état-major 

de la marine le 23 janvier 2008 pour remettre le destin de la marine 

togolaise à votre fidèle ami, présent ici ce soir, le capitaine de vaisseau 

Constant Yawo AMETSIPE. 

 



 10 

 

Amiral, 

Cette belle carrière navale se double, en parallèle, d’une carrière 

maritime dans le civil. En effet succédant à un marin, vous avez pris la 

direction générale du port de Lomé en 2005. Le port en eaux profondes 

de Lomé déjà plébiscité pour sa situation remarquable dans la région 

voit, sous votre mandat, s’étendre ses capacités d’accueil.  

La création, en 2014, du nouveau bassin du port et l’ouverture du 

terminal LCT avec un quai de 360 mètres de long offrent à Lomé la 

possibilité d’accueillir les plus grands navires dans la région.  

L’extension simultanée de l’appontement Bolloré et sa modernisation 

ajoute aux atouts de Lomé dans la compétition portuaire 

internationale.  

La classification de Lomé comme hub de la compagnie maritime MSC 

est à ce titre exemplaire. Il suffit de voir le ballet des grues et portiques 

pour constater la modernité des apparaux de 
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chargement/déchargement des portes conteneurs. Le travail actuel et 

nécessaire d’Eiffage sur la voirie portuaire complétera la rénovation 

débutée sous votre férule. La France et l’AFD sont d’ailleurs prêts à 

vous accompagner plus loin encore dans vos efforts de modernisation 

de vos équipements. 

Les navires de guerre français comme ceux du commerce apprécient 

leur relâche au port de Lomé.  Ces derniers vantent les installations, les 

premiers profitent non seulement des facilités du port mais aussi des 

joies de votre ville. Je dis bien votre ville. 

Car monsieur le directeur général,  

Au-delà de vos carrières navales et portuaires vous conduisez aussi les 

destinées de la ville de Lomé. En effet vous avez accédé à ce poste le 31 

octobre 2009. Vous l’occupez toujours comme premier édile d’une 

capitale togolaise qui se prépare à de prochaines élections en 

décembre. 
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Monsieur le président de la délégation spéciale de Lomé, amiral et 

cher ami 

C’est donc au titre de votre brillante carrière navale dont le sillage n’a 

jamais frayé loin des navires français, en hommage à votre engagement 

dans le monde maritime toujours à nos côtés et en remerciement pour 

votre élégante francophilie que j’ai l’honneur, de vous remettre les 

insignes d’officier dans l’ordre du mérite maritime français. 

----------- 

Et maintenant après avoir trop parlé, je vous propose d’arroser cette 

distinction bien méritée, mais pas à l’eau de mer ! 


