
 

DISCOURS DU PRESIDENT DE L’UNION 

MUSULMANE DU TOGO A L’OCCASION DE LA 

CEREMONIE DE LA REMISE DE L’INSIGNE 

D’OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU 

MERITE  A L’AMBASSADE DE FRANCE AU 

TOGO 

 

- Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au Togo, 

Représentant le Président de la République Française, 

- Madame Marc Vizy. 

- Excellence Monsieur le 1
er

 Conseiller à l’Ambassade de 

France, 

- Mesdames et Messieurs les collaborateurs de l’Ambassadeur, 

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

 

Vous m’avez autorisé à vous proposer une liste de personnalités 

pour être présentes à cette cérémonie solennelle de décoration. J’ai 

donné suite à cette autorisation en vous soumettant une liste de 70 

personnes connues de moi, à des moments différents et à des endroits 

divers ; soit en famille, soit à l’Université, à l’Union Musulmane du 

Togo, ou à la Commission Nationale de Lutte contre les Armes 

Légères et de petits calibres ou enfin au sommet de l’Etat. 

 

Parmi ces personnes, il y a des Ministres et Députés qui me sont 

proches ; il y a mes parents, mes amis, mes enfants, neveux et nièces 

et surtout des dames que j’aime appeler affectueusement épouses, 

belles sœurs et belles filles. 

 

Excellence, je voudrais avec votre permission, remercier toutes 

ces personnalités qui ont accepté de se joindre à vous pour célébrer 

l’honneur qui est fait à ma modeste personne. 

 

Le 16 Septembre 2019, je reçois un courrier venant de 

l’Ambassade de France. Immédiatement, j’ouvre le courrier et je 



prends connaissance de son contenu. Le premier paragraphe me laisse 

perplexe. «Vous avez été nommé Officier dans l’Ordre  

 

National du Mérite par décret signé du Président de la République 

Française ». Ma surprise est grande. En effet, je me suis posé la 

question de savoir « qu’ai-je fait pour mériter un tel honneur ?   

 

Qu’ai-je ajouté à ma nation qui put traverser les frontières 

jusqu’au-delà de la méditerranée. 

C’est alors que j’ai commencé à réfléchir, à revisiter mon parcours et à 

rechercher à quelle étape de ma vie, j’ai pu poser un acte qui puisse 

contribuer  à la recherche et à la pérennisation de la paix et tisser les 

lieux d’amitié pour un dialogue franc entre diverses confessions 

religieuses. 

 

Excellence, mes Dames et Messieurs, 

 

La littérature française de la fin du 17
ème

  siècle –début 18
ème

 

nous a enseigné que le moi était haïssable. Heureusement, avec le 

développement récent de  l’autobiographie en France comme aux 

Etats-Unis, nous savons désormais la nécessité de parler de soi, parce 

que le moi est le moteur de l’action. 

 

Excellence, souffrez donc que je vous parle de moi.   

 

Je naquis presque à la fin de la deuxième guerre mondiale, dans 

une ville multi-centrée à l’équidistance entre l’extrême Nord et 

l’Océan Atlantique. Je veux nommer Sokodé, ville fortement 

islamisée, paisible, accueillante, mais aujourd’hui quelque peu 

transformée.    

 

Je n’étais pas destiné à aller à l’Ecole des Blancs, mon père 

privilégiait l’apprentissage de la lecture du noble coran comme le 

faisaient la plupart des enfants de mon âge en ce temps-là. Néanmoins 

mon père, sur les conseils de son ami, décida de conduire mon frère 

ainé à l’école. Le sort a voulu que ce jour-là, je sois dans la cour de la 

maison entrain d’admirer mon frère qui devrait bientôt porter une 



culotte et une chemise kaki. Soudain mon père apparut et d’un ton  

grave il me dit : lève-toi je  t’amène toi aussi à l’école. 

 

Grâce à dieu, je franchis très rapidement l’Ecole  primaire et 

reçus au concours d’entrée en 6
ème

 en 1957.  

Après le BEPC et le BAC I à Sokodé, puis le BAC II à Lomé je 

rentrai  à l’Université de Porto-Novo puis à Dakar Fan, enfin en 

France, plus précisément  à Marseille. Licence, Maitrise et Doctorat 

ont couronné mes brillantes études Universitaires assorties des 

mentions Assez bien, Bien et très Honorable. Il faut rappeler qu’à 

notre temps très peu de togolais enseignaient dans les Lycées et dans 

les Universités. 

Que ce soit Porto-Novo, à Dakar ou à Marseille la majorité des 

formateurs étaient des français. 

 

En outre, mes quatre 04 enfants ont pu étudier en France et 

obtenir respectivement le Doctorat en Pharmacie le DEA en économe 

et en Gestion et le Master en ressources humaines. Je peux dès lors et 

à juste titre dire que la France m’a beaucoup donné autant que mon 

pays.  

Aujourd’hui la France m’honore.  

   

Ma carrière universitaire débuta en janvier 1975 (comme 

enseignant en écologie et en sciences environnementales) et se termina 

en Décembre 2006 à l’école Supérieure d’Agronomie après avoir été 

chargé des études, Directeur Adjoint puis Directeur et plus tard 

comme contractuel de 2006 à 2008, entrecoupée par mon passage par 

deux (02) fois au gouvernement. 

 

Mes élèves de l’Ecole Supérieure d’Agronomie et mes étudiants 

de la faculté des Sciences m’ont estimé, parfois m’ont adulé, certains 

d’entre eux ont eu plus de chance et ont été nommés Ministres, hauts 

cadres de la Nation, responsables d’ONG etc. J’ai gardé de bons 

rapports avec beaucoup d’entre eux jusqu’à ce jour. 

 

En 1997 je fus admis au Conseil Consultatif de l’Union 

Musulmane du Togo puis 1
er

 vice-président  en 2004 et enfin 



Président de l’Institution depuis la disparition de feu Président 

TETOU. 

L’expérience acquise à la direction de l’école et au gouvernement m’a 

permis d’organiser  très tôt l’administration de l’Union Musulmane. 

 

Mon titre de premier responsable du Bureau Exécutif de l’Union 

Musulmane, me confère de facto le titre de Chef religieux de la 

Communauté musulmane tout entière, donc cela implique pour ma 

part plus de responsabilité. Dès lors j’ai appris à vivre pleinement ma 

religion, acquis plus de sentiments vertueux et en même temps 

confronté à de multiples problèmes de la société musulmane. Je suis 

devenu à la fois juge, juge matrimonial, Imam, Prédicateur, 

administrateur en répondant à toutes les sollicitudes, en dérangeant 

parfois certains Ministres afin de trouver des solutions aux 

préoccupations de mes fidèles (Ministre Boukpessi, Ministre Yark), 

j’ai toujours cherché à résoudre ces problèmes avec abnégation 

comme ceux que connaissent les couples.  

 

Sur le plan strictement religieux, la religion musulmane est 

traversée par divers courants de pensées relevant des écoles 

différentes. En dehors du sempiternel problème des sunnites et des 

chiites, il faut noter l’existence des confréries religieuse Saoudienne, 

Soudanaise, Egyptienne, Marocaine, Sénégalaise etc.  

 

La position de l’Union Musulmane se réfère au livre Saint et aux 

paroles du Prophète. Au nom de la liberté religieuse, on n’interdit à 

personne de pratiquer sa religion selon son Ecole. 

Mais l’essentiel des pratiques religieuses par rapport aux 5 piliers reste 

le même. 

 

Sur le plan des relations avec d’autres confessions religieuses, 

j’estime pour ma part que personne ne choisit sa religion ; le choix 

d’une religion étant le résultat du conditionnement sociologique. Et 

j’ai toujours dit  que si le Seigneur  des mondes le voulait il ferait 

naître le Prophète Mouhamed à Rome et les Papes à la Mecque. 

Reconnaissons au passage que les Prophètes des trois (03) religions 

monothéistes, Moïse, Jésus, fils de Marie et Mouhamed ont le même 

ancêtre, à savoir le Prophète ABRAHAM. 



Sur un autre plan, et c’est le plus important : la région Ouest 

Africaine est en proie à des violences terroristes, djihadistes, boco-

haram, Acmi, Ansardine etc. Les auteurs qu’ils soient musulmans ou 

non ne défendent pas en réalité leur religion ; ce sont des mafieux qui 

cherchent à déstabiliser les gouvernements, pour s’acquérir le pouvoir 

et l’argent. Ce sont des ennemis de la paix. Le Bureau Exécutif de 

l’Union Musulmane et la communauté musulmane au Togo saluent et 

apprécient très hautement l’intervention de la France au Sahel pour 

contrer les terroristes qui sèment la désolation dans la sous-région.    

 

L’Union Musulmane mène des actions de sensibilisation à 

l’endroit des Imams, des prédicateurs et organise par moment des 

séminaires et des rencontres  à l’endroit des fidèles musulmans. 

 

L’Union Musulmane a entrepris des tournées avec l’aide d’une 

société de la place pour en appeler à la vigilance des Chefs religieux, 

sur la présence des étrangers aux lieux de culte et aux lieux des 

rassemblements de musulmans. Qu’ils daignent interroger ces 

inconnus sur leur origine, leur itinéraire, et le contenu de leurs 

gibecières. 

 

En tout état de cause, le Bureau de l’Union Musulmane à enjoint 

les Imams de mettre  une démarcation entre la politique et la religion 

surtout lors des entretiens des fidèles. Ils doivent aborder des thèmes 

rassembleurs. Ils ne doivent en aucun cas indisposer les fidèles. 

 

L’islam recommande le bon voisinage et considère le vivre 

ensemble comme moteur de la paix. 

 

Une vérité coranique, à laquelle l’homme doit s’en tenir, lequel 

est mon crédo et qui guide ma conduite, se trouve au verset 59 du 

chapitre 4 qui dit : « O ! Vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez au 

Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité ». 

Autrement dit un vrai croyant ne se rebelle pas contre l’autorité en 

place. Il se doit de respecter la hiérarchie. 

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, au terme de mon 

intervention j’ai une pensée pieuse pour le père de la Nation togolaise, 



je veux nommer le Général GNASSINGBE Eyadema, qui par 3 fois 

m’a fait Ministre de l’Environnement et du Tourisme et Ministre  de la 

Défense Nationale. 

 

Je voudrais vous rappeler que cette remise de décoration se situe 

au lendemain des cérémonies de souvenir de la disparition de l’ex-

président Jacques CHIRAC. 

Je vous exprime Excellence, à vous-même, à vos collaborateurs 

et à la France tous mes sentiments de compassions.   

 

En cette occasion solennelle, je présente toute ma gratitude au 

Chef de l’Etat Faure Essozimna GNASSINGBE, artisan de la paix 

au Togo et dans la sous-région Ouest Africaine. Lorsque j’ai eu 

l’honneur de lui rendre compte de ma nomination, le Chef de l’Eta 

m’a vivement félicité lors de notre rencontre. 

 

Je voudrais pour finir emprunter les voix de toutes celles et de 

tous ceux qui m’entourent, Ministres d’Etat, Ministres, Ambassadeurs, 

Députés, D.G. des Sociétés de l’Etat, officiers Généraux, Officiers 

Supérieures des FAT, Commissaires, Journalistes, Imams et Pasteurs, 

les dames, mon jeune frère des Etats-Unis et ma première fille venue 

spécialement de Strasbourg pour cette cérémonie, mes anciens élèves 

de l’Ecole d’Agronomie, aujourd’hui cadres Supérieurs de la Nation, 

mes enfants, mes neveux et nièces, mes cousins et cousines. 

 

Je voudrais, disais-je donc, emprunter leurs respectueuses voix pour 

exprimer toute ma reconnaissance à la diplomatie française et dire  

mes remerciements à l’endroit de son Excellence Monsieur 

l’Ambassadeur, à Madame MARC VIZY, au Premier Conseiller et à 

l’ensemble de tous les collaborateurs de l’Ambassadeur. 

 

Excellence, je voudrais vous assurer que le Bureau de l’Union de 

Musulmane sera à vos côtés pour vous accompagner dans vos actions 

de sécurisation et d’apaisement au Togo. 

 

Je vous prie, Excellence Monsieur l’Ambassadeur, de transmettre mes 

respectueux hommages et ma haute reconnaissance   ainsi que celles 



de ma grande famille et de mes amis à son Excellence Monsieur le 

Président de la République Française, M. Emmanuel MACRON. 

 

Qu’Allah le Compatissant bénisse la France et le Togo pour que vive  

la coopération Franco-togolaise. 

 

Je vous remercie pour votre aimable écoute. 

 

Le Président de l’U.M.T. 

 

 

El Hadj Inoussa BOURAÏMA 

  

  

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 
 


