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Discours de l’ambassadeur de France  

Remise des insignes d’officier de l’ordre national du mérite à M. Inoussa BOURAÏMA 

(Mercredi 23 octobre 2019) 

 

 

Cher Inoussa BOURAÏMA, 

C’est un honneur pour moi que de remettre ce soir à la résidence de 

France les insignes d’officier de l’ordre national du mérite à un ami de 

la France, à un homme de savoir, à un homme de devoir, à un homme 

de paix et à un homme de foi.  

Permettez-moi, monsieur Inoussa BOURAÏMA de revenir sur votre 

parcours si riche. 

Vous êtes né un 10 décembre 1945 à Sokodé.  

D’après nos services de renseignement, vous étiez un enfant turbulent 

mais gentil et serviable. Il vous arrivait parfois de recevoir quelques 

tapes sur la tête de la part du maître mais vous étiez vite pardonné car 

toujours prêt à courir chercher quelque chose au marché ou bien à 

rendre un service à la famille. 
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Vous n’étiez pas destiné à aller à « l’école des Blancs » comme vous 

me l’avez dit. C’est un peu un concours de circonstances qui vous y a 

mené : votre père voulait y inscrire votre frère, vous trainiez dans les 

parages et vous avez été inscrit dans la foulée… Finalement, votre 

frère quittera l’école assez vite et, vous, votre scolarité « chez les 

Blancs » vous conduira, on le verra, jusqu’à un doctorat de 3
ème

 cycle !  

Il y a des hasards qui font bien les choses. 

***** 

Inoussa BOURAÏMA, vous êtes un ami de la France depuis 

longtemps.  

En effet, après avoir fait quelques infidélités au Togo, au début de vos 

études supérieures que vous débutez à Porto Novo au Bénin et que 

vous poursuivez à Dakar où vous obtenez une licence de sciences 

naturelles, vous faites le choix de la France.  

Vous commencez par une maîtrise d’enseignement des sciences 

naturelles que vous passez à Marseille. Vous poursuivez ces études 

brillantes par le diplôme de l’école supérieure de commerce de 

Marseille.  
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Vous choisissez donc la France mais vous ne choisissez pas n’importe 

où en France… Vous choisissez Marseille : probablement parce que 

vous constatez que l’OM vient de remporter le championnat de France 

de football saison 1971-1972. En tant que supporter de l’OM, comme 

le président MACRON, je ne puis que saluer votre choix. 

Vous débarquez ainsi à la gare Saint-Charles un 5 décembre. En retard 

donc sur la rentrée universitaire. Au moment de votre inscription, on 

vous fait remarquer que vous risquez d’être en difficulté du fait de ce 

retard. Vous assurez que vous n’échouerez pas ! Et en effet quel 

parcours, vous irez donc jusqu’au doctorat. 

Il n’y a pas que l’OM que vous aimez à Marseille. Vous trouvez cette 

ville accueillante. Vous sortez, vous allez danser avec vos camarades 

mais un soir vous assistez à un règlement de comptes au pistolet entre 

bandits marseillais… Cela vous marque et ne sera peut-être pas sans 

effet sur la suite de vos engagements. 

Quoiqu’il en soit, cher Inoussa BOURAÏMA, vous êtes un ami de 

l’OM, donc, pour moi, vous êtes un ami de la France. Comment 

pourrait-il en être autrement ? 
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***** 

Inoussa BOURAÏMA, vous êtes aussi un homme de savoir. 

Vos études achevées, vous constatez avec regrets que l’OM ne gagne 

plus le championnat et vous craignez que Saint-Etienne ne s’installe 

pour une longue période à la tête du classement… Alors, dégouté, on 

le serait à moins, vous rentrez au pays… Et vous devenez supporter, et 

même président des supporters, d’un autre très grand club : le Sémassi 

FC de Sokodé. Josip SKOBLAR vous en veut encore pour cette 

trahison ! 

C’est alors que, titulaire du doctorat de 3
ème

 cycle en écologie qui 

parachevait votre épopée marseillaise, vous décidez de servir dans 

l’enseignement, d’abord à l’université du Bénin, ici à Lomé, où vous 

exercez comme maître-assistant.  

Puis ensuite, vous êtes nommé directeur-adjoint, puis directeur de 

l’école supérieure d’agronomie. 

***** 

Inoussa BOURAÏMA, vous êtes encore un homme de devoir. 
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Ce passage dans le système éducatif togolais s’achèvera au bout de 

quelques années. 

En effet, fort de cette expérience dans l’enseignement, vous souhaitez 

la mettre ainsi que votre savoir et votre énergie à la disposition de 

votre pays en prenant vos responsabilités et en embrassant une carrière 

publique. 

Dans une période tumultueuse de l’histoire politique du Togo, en 

1991, vous prenez en main le ministère de l’environnement et du 

tourisme. 

Puis, de 1992 à 1994, sous les 3
ème

 et 4
ème

 gouvernements de transition 

du Premier ministre Joseph KOFFIGOH, vous exercez les délicates 

fonctions de ministre de la défense. 

Votre engagement politique se traduit aussi au sein de votre parti dont 

vous présidez la commission de la défense à partir de 1995 et dont 

vous serez membre du comité central en 1997. 

Votre implication dans les affaires de la cité est également   

associative puisque vous prenez la présidence du conseil 

d’administration de l’union des ONG du Togo, également en 1997. 
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***** 

Inoussa BOURAÏMA, vous êtes surtout un homme de paix. 

Est-ce le spectacle désolant des bandits marseillais qui fonde votre 

engagement contre la prolifération des armes ? 

Est-ce le fait d’être né un 10 décembre 1945, soit une semaine tout 

juste après la révélation du coût de l’armement consommé pendant la 

deuxième guerre mondiale (1.000 Mds de $) et 4 jours seulement 

avant le début du procès de Nuremberg qui révéla que 6 millions de 

juifs avaient été massacrés pendant cette même guerre ?  

Toujours est-il que vous vous engagez résolument en faveur de la 

paix. 

Ainsi en 2009, vous devenez président par intérim puis vice-président 

de la Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération, la 

circulation et le trafic illicite des Armes Légères et de petits calibres, 

la CNLPAL. 

A ce titre, on ne compte plus les actions de sensibilisation que vous 

avez organisées en faveur de la jeunesse que vous incitez 
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inlassablement, je vous cite, « à cultiver les vertus de la non-

violence ».  

Vous vous employez en effet, je vous cite toujours, « à prévenir et à 

conscientiser la jeunesse scolaire sur les dangers liés à la violence 

armée et à toutes autres formes de violence afin de préparer cette 

dernière à être acteur de paix et de développement durable au Togo ». 

Lorsque le pays traverse une nouvelle période de turbulence fin 2017 

et en 2018, vous appelez sans cesse à la préservation et à la 

pérennisation de la paix ainsi qu’au dialogue et à la conciliation des 

points de vue. 

***** 

Inoussa BOURAÏMA, vous êtes enfin un homme de foi. 

Votre engagement est également spirituel car, dès 1997, vous devenez 

président par intérim de l’Union des musulmans du Togo… et vous 

l’êtes encore aujourd’hui. 

Votre foi va de pair avec votre engagement pour la paix. 
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Vous prônez un islam tolérant, un islam de réconciliation et de 

solidarité.  

J’ai relu nombre de vos déclarations. Elles vont toujours dans ce 

même sens : 

Le 12 septembre 2016 : « L’islam est synonyme de paix ». 

En juin 2017 : « L’extrémisme religieux n’a pas sa place au Togo ». 

Le 15 juin 2018 : « Il est temps de cultiver le dialogue interreligieux. 

Tout musulman est invité à prôner la paix propre au coran ». 

En avril 2019 : « Les fidèles d’Allah doivent cultiver la paix et la 

tolérance pour favoriser le vivre-ensemble de tous les Togolais ». 

En juin 2019 : « Un musulman doit tout mettre en œuvre pour 

pérenniser la paix ». 

En ces temps perturbés où la jeunesse de tous les pays est en perte de 

repères, vous lui en donnez. Ainsi en février 2016, vous menez   une 

campagne de sensibilisation contre la menace djihadiste. 

Pour la France qui a souffert dans sa chair de la folie djihadiste et qui 

est engagée dans des pays voisins du Togo pour protéger leurs 
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populations de la propagation de ce nouveau totalitarisme, vos prises 

de position rassurent et contribuent fortement à diffuser l’esprit de 

paix et de tolérance. 

En rappelant sans relâche que les musulmans entendent vivre en 

parfaite harmonie avec toutes les obédiences religieuses, en vous 

consacrant aussi à la place de la femme dans l’islam et en soutenant 

des actions caritatives, vous donnez portez haut les valeurs d’un islam 

moderne de paix et de tolérance aux antipodes de sa caricature 

djihadiste. 

C’est pourquoi ce soir, la France a souhaité reconnaitre en vous, à côté 

d’un ami de la France, d’un homme de savoir, de devoir et de foi un 

grand promoteur de la paix. 

Aussi ai-je l’honneur, cher Inoussa BOURAÏMA, au nom du 

Président de la République, de vous remettre les insignes d’officier de 

l’ordre national du mérite. 

 

 


