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  Allocution de Marc Vizy, ambassadeur de France au Togo 

Palmes académiques (chevalier) de Ferdinand Adama KPODAR, 

vice-président de l'université de Kara 

 

 

Cher Ferdinand KPODAR, 

C’est avec une immense joie que nous accueillons, mon épouse 

Emelyne et moi-même, ce soir à la Résidence de France, cette 

cérémonie à l’issue de laquelle, j’aurai l’honneur de vous remettre les 

insignes de chevalier de l’ordre des Palmes académiques, marque de 

la reconnaissance, par la République française, de vos nombreux 

mérites. 

Aujourd’hui, nous célébrons un homme, le professeur Ferdinand 

KPODAR, qui a continuellement œuvré pour la modernisation du 

système universitaire togolais. Mais nous honorons aussi un grand 

juriste et un grand pédagogue. Un homme, enfin, qui promeut au 

Togo, pays auquel la France est très attachée, l’usage de la langue 

française et des valeurs qu’elle porte. 

***** 

Cher Ferdinand KPODAR, 
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Vous êtes né le 25 mai 1974, à Kpalimé, dans une famille 

d’instituteurs de la région des plateaux.  

Déjà attiré par les sciences politiques, vous aviez probablement décidé 

de sortir ce 25 mai pour assister, deux jours plus tard, à l’investiture 

de Valéry GISCARD d’ESTAING. 

En plus, cela tombait bien, le 25 mai, c’était le jour anniversaire de la 

création de l’OUA et le constitutionnaliste en gestation que vous étiez 

déjà, y voyait là un présage… Qui d’autre que vous serait désormais 

mieux placé pour rédiger, un jour peut-être, la constitution fédérale de 

la future Union africaine ? 

Vous faites vos études primaires et secondaires à Kpalimé.  

D’après les archives de l’éducation nationale de la région de Kpalimé 

que nous sommes allés consulter, nous savons que vous étiez un élève 

qui montrait très tôt des facilités pour apprendre. 

Dès le CP2, vous étiez premier de la classe… Et vous en étiez plutôt 

fier. Toujours grâce à nos services de renseignements, nous avons su 

qu’à l’issue de cette année scolaire, le jour des vacances, votre maman 

pensait inutile que vous vous rendiez à l’école. Votre visage s’est 

décomposé ! Comment, maman allait me priver de l’honneur qu’on 
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me préparait ? Vous avez insisté. Votre mère a cédé et vous avez pu 

entendre de la bouche du maître « Adama KPODAR, 1
er

 de la classe : 

Taï, Taï, Taï ! ». 

Selon votre maman qui aurait tant aimé, en tant qu’institutrice 

retraitée, être parmi nous ce soir, vous étiez travailleur. 

Selon votre petite sœur, vous ne l’étiez pas tant que ça et vous 

préfériez vous amuser mais comme vous étiez doué pour apprendre, 

vous arriviez à cacher votre jeu avec sa complicité ! 

Vous aviez aussi vos propres méthodes qui vous permettaient de vous 

économiser : ainsi vous trouviez que le cahier de leçon était un peu 

lourd à transporter tous les jours… alors vous arrachiez les seules 

pages intéressantes à étudier à la maison et un jour votre père réveille 

votre mère en pleine nuit pour lui montrer que vous aviez détruit le dit 

cahier de 32 pages… 

Le goût de l’amusement, votre côté taquin aussi, faisait que parfois il 

vous arrivait d’oublier les choses. Un jour, alors que vous étiez au 

CM2, arrivé à l’école, vous vous apercevez que vous avez oublié votre 

cahier de leçons à la maison. Toujours ce fichu cahier…Votre maître 

s’en plaint à votre père, son collègue. Ce dernier vous administre une 
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bonne paire de claques et vous force à courir jusqu’à la maison pour 

récupérer votre cahier. En chemin, vous tombez et vous arrivez en 

sang ! Vos parents pensaient ainsi vous élever à la dure… Votre 

maman vous plaint encore : il n’a pas eu d’enfance le pauvre, il ne 

faisait qu’étudier… Rendez-vous compte, dès le CP2, Ferdinand 

connaissait déjà les tables de multiplication par cœur et jusqu’à la 

table de 12 ! 

D’ailleurs, elle m’a chargé de passer un message à l’assistance et à 

tous les parents : « Ne choyez pas vos enfants, ce serait leur faire du 

mal ! ». 

Travailleur donc, ce n’est pas tout à fait l’avis de votre petite sœur, car 

selon notre enquête, vous saviez saisir ou créer les instants de 

récréation… Selon elle, vous ne vous prenez pas au sérieux ! J’ai 

toujours considéré personnellement que la capacité d’autodérision 

était la marque des grands personnages. Mais dans votre entourage, 

certains vont jusqu’à vous dire « Mais comment tes étudiants peuvent 

te prendre au sérieux si toi-même tu es si joueur et si tu gardes ton 

âme d’enfant ? ». 
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Votre petite sœur qui m’a chargé de vous dire que toute la branche de 

la famille vivant en France est de tout cœur avec nous ce soir, vous a 

souvent protégé dans vos fantaisies. Jeune, vous aimiez aller danser en 

boite de nuit. Un soir, vous racontez donc un bobard à vos parents, 

prétextant que vous deviez accompagner votre petite sœur et hop, une 

fois le dos des parents tourné, vous filez en boite. Le problème, c’est 

qu’une fois en boite, vous vous intéressez à vos copines et vous 

oubliez votre petite sœur endormie ! Une fois revenu devant la 

maison, vous vous rendez compte que vous l’avez oubliée dans la 

boîte et vous êtes obligé de retourner la récupérer pour éviter le 

courroux paternel ! 

***** 

Malgré ces frasques, vous obtenez une maîtrise en droit public à 

l’université de Lomé. 

Vous poursuivez vos études en France, à Poitiers. Le foufou igname, 

votre plat préféré, vous manque alors vous essayez de compenser en 

vous employant à tenter de séduire les Poitevines sur un air de guitare. 

Je vous laisserai nous dire dans votre réponse si cela marchait ou non. 
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Le succès universitaire commence : ce n’est que le début d’une longue 

relation qui vous unira à notre pays. C’est le début également de 

l’obtention d’une longue série de diplômes.  

Passionné de recherche, vous obtenez en 2002, à Poitiers, le doctorat 

avec mention « Très honorable avec félicitations du jury », pour un 

travail portant sur « La régionalisation du maintien de la paix et de la 

sécurité collective : l’exemple l’Afrique de l’Ouest ». Ce qui prouve 

qu’en sus de vos qualités scientifiques, vous disposiez déjà d’une 

réelle capacité visionnaire et d’un sens aigu de l’anticipation. 

***** 

À votre retour au Togo, vous vous mettez au service de votre pays et 

de sa jeunesse. Juriste publiciste redouté, vous passez avec succès le 

concours d’agrégation en 2005, où vous sortez major de votre 

promotion.  

Ce concours se déroule au Tchad : une légende urbaine court encore à 

N’Djamena où l’on dit que vous avez révisé le concours en boite de 

nuit poursuivi par votre addiction à la vie nocturne ! Sur 27 candidats, 

seuls 3 sont reçus mais vous êtes probablement le seul à n’avoir pas 

dormi de tout le séjour ! 
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Vous êtes titularisé en droit et sciences politiques du Conseil Africain 

et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) en 2013.  

Ces différents diplômes vous permettent d’occuper d’abord le poste de 

vice-doyen de 2006 à 2011 à la faculté de droit de l’université de 

Lomé.  

C’est là que vous rencontrez Zino, votre future épouse. Et c’est là que 

l’on découvre aussi la formidable solidarité et bienveillance des 

enseignants de droit public les uns envers les autres. Le professeur 

KOKOROKO, actuel président de l’université de Lomé, qui 

enseignait à l’époque en faculté de droit a trouvé pertinent de veiller 

au confort et à l’environnement sentimental de son collègue 

Ferdinand. Peut-être sentait-il qu’il fallait qu’il se range et s’éloigne 

définitivement des boites de nuit ? Il lui présente donc une belle 

étudiante, Zino. Laquelle se laisse désirer et lors des premières 

rencontres ne se montre pas intéressée… Ferdinand est agacé. Alors, il 

décide de sortir sa botte secrète : un soir après l’avoir invitée à dîner 

(encore du foufou ou de la pâte avec des tripes ?), il dégaine sa guitare 

et entonne Hey Joe façon Jimmy HOPE. Le reste est trop torride pour 

être dévoilé ce soir. 
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Depuis 2013,  vous occupez le poste de vice-président de l’université 

de Kara.  

Dans le cadre du CAMES, vous participez aux différentes sessions de 

préparation au concours d’agrégation droit public/sciences politiques 

de 2005 jusqu’en 2017. 

Votre brillant parcours universitaire vient soutenir vos qualités 

intellectuelles, mais surtout une conviction : pour vous, il est 

nécessaire de mêler la théorie à la pratique et d’établir les passerelles 

entre les disciplines, les cultures et les générations.  

Vous embrassez donc la noble voie de l’enseignement : à la faculté de 

droit et des sciences politiques de l’université de Kara, en droit 

constitutionnel, contentieux, libertés publiques et sciences politiques, 

mais aussi, en tant que professeur associé, à la faculté de droit et de 

sciences politiques de l’université d’Abomey Calavi (Bénin), à l’école 

nationale d’administration et de magistrature du Bénin et aussi dans 

différentes universités du Gabon, du Tchad, du Congo, du Niger, du 

Burkina Faso et en France comme professeur invité à Bordeaux IV et 

à Poitiers. 

***** 
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Le dialogue, l’échange, le rapport à l’Autre sont les lignes directrices 

de votre parcours.  

Pour le compte du gouvernement togolais, vous êtes vice-président du 

conseil d’administration de TOGORER (Réseau d'Education et de 

Recherche du Togo) de 2015 à 2018.  

En 2017, vous êtes rapporteur de la commission de réflexion sur les 

réformes constitutionnelles et institutionnelles au Togo.  

De même, vous êtes consultant national dans le cadre de la 

contribution à l’élaboration du DSRP II en 2012 sur la thématique 

« Gouvernance politique et administrative, justice, droit de l’homme, 

sécurité ».  

En 2011, vous formez les députés togolais en légistique et contrôle de 

constitutionnalité de la loi pour le compte du programme d'appui 

institutionnel au Togo.  

Vous assurez également en qualité d’expert, la formation des membres 

de la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication sur la 

liberté de la presse pour le compte du programme d'appui 

institutionnel au Togo. Et la liste n’est pas exhaustive ! 
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Pour le compte des institutions internationales, vous apportez votre 

expertise au Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD) en tant que rapporteur sur la société civile au Togo en 2008. 

En 2009, vous êtes consultant national pour le compte de la 

Commission Economique pour l’Afrique (CEA) sur le rapport « 

Gouvernance en Afrique ».  

Vous apportez également votre expertise pour les dernières élections 

présidentielles au Sénégal, avant de participer à la mission 

d’observation internationale de ladite élection. 

***** 

Ce brillant parcours s’inscrit, cher professeur KPODAR, dans la 

logique de votre premier engagement, en France, autour des 

préoccupations relatives aux libertés publiques, la primauté du droit et 

la bonne gouvernance des nations.  

Ce parcours témoigne de votre conviction selon laquelle une 

formation universitaire de qualité et de haut niveau est la plus à même 

de répondre aux défis du développement des nations et aux aspirations 

de la jeunesse du continent africain, du Togo en particulier. 
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C’est la pierre, importante, que vous apportez à la construction de ce 

pays qui retrouve la paix. Par votre action résolue, c’est l’élite capable 

de consolider le nouveau vivre ensemble togolais que vous formez.  

***** 

Sous votre impulsion, l’université de Kara est devenue le pôle 

universitaire public au nord et rayonne sur les trois régions 

septentrionales du Togo.  

L’université de Kara s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique 

nouvelle qui se traduit par :  

- une augmentation des offres de formation (en adéquation avec 

les orientations politiques nationales et sous régionales). Avec 

pour conséquence immédiate l’augmentation constante de 

l’effectif des étudiants (11.935 en 2015, 14.405 en 2016 et 

17.923 en 2017) qui s’inscrit également dans la volonté de 

désengorger l’université de Lomé dans un paysage institutionnel 

togolais en évolution ; 

- une inversion de la tendance de la prédominance de la 

formation fondamentale au profit de la formation 
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professionnelle (aux métiers de l’urbanisation, de la gestion, de 

l'agriculture, du tourisme, de la finance, de l'artisanat, etc.), tout 

en s’assurant de l’adéquation entre les diplômes et les formations 

d’une part, et les besoins du marché du travail d’autre part ; 

- une diversification géographique et disciplinaire des profils 

d’étudiants de plus en plus nombreux ;  

- la construction de nouveaux blocs administratifs et 

pédagogiques, et des travaux de modernisation de l’université 

(amphis et agora modernes…) ; 

- une croissance continue des effectifs des enseignants-

chercheurs permanents (116 en 2015, 152 en 2016 et 195 en 

2018). 

Votre ambition est de renforcer les capacités opérationnelles de 

l’université de Kara, d’en faire un pôle de compétences attractif, et 

proposer des réponses spécifiques, adaptées aux exigences du 

développement d’un Togo émergent à l’horizon 2030.  

***** 

Monsieur le professeur, 
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Toutes ces réalisations portent l’empreinte du dialogue, de l’échange 

et du respect pour l’Autre, cet « Autre Infiniment Autre », qu’évoque 

le philosophe Emmanuel LEVINAS, cet « Autre qui nous oblige ». 

Vos travaux sur « La sincérité en droit public », « Le réformisme 

constitutionnel », ou la réflexion que vous menez depuis plusieurs 

années sur l’avènement d’une « Vème République au Togo » sont un 

exemple concret de votre sensibilité et de votre éthique de passeur et 

de médiateur entre nos deux pays. 

A l’heure où le Togo est à la veille d’une élection importante, vos 

idées fortes sur la démocratie, la stabilité politique et la bonne 

gouvernance en Afrique et au Togo, sont précieuses pour alimenter le 

débat public national. Votre université est la parfaite incarnation de cet 

espace de dialogue et d’échange, donc d’un espace de paix, entre des 

étudiants de cultures et d’horizons différents.  

Votre engagement pour votre pays concilie avec brio les niveaux 

théoriques et pratiques. Professeur, éminent pédagogue, chercheur – 

on m’a laissé entendre que vous auriez à votre actif plus de 34 articles 

et contributions - , président d’université, la reconnaissance unanime 

dont vous faites l’objet de la part de vos pairs, de vos collaborateurs, 
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de vos étudiants et de vos proches vient couronner une brillante 

carrière à laquelle la France rend hommage ce soir. 

***** 

C’est pourquoi, cher Ferdinand KPODAR, 

Au nom du ministre de l’éducation nationale, nous vous remettons les 

insignes de chevalier de l’ordre des Palmes académiques. 


