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M. Nicolas WARNERY, Ambassadeur de France au Togo, a effectué une tournée 
dans le nord du pays le 15 et 16 février à l’occasion de la venue au Togo du Général 
de corps d’armée Bruno CLEMENT-BOLLEE, Directeur de la Coopération de 
Sécurité et de Défense au Ministère français des Affaires étrangères et européennes. 
Outre la remise des mallettes « Sankoré » pour l’éducation numérique en Afrique, 
traitée par communiqué distinct, l’Ambassadeur a rencontré les autorités politiques et 
universitaires.  
 
Auprès du Préfet de la Kozah et du Président de la délégation spéciale de la ville de 
Kara, l’Ambassadeur a échangé sur la présence française dans la région, notamment 
l’appui de l’Ambassade à l’université de Kara et les actions menées par le Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). Le 
SIAAP est partenaire de la ville de Kara depuis 2007 à hauteur de 415.000€ (soit 272 
M FCFA) où il mène de concert avec les autorités locales une action en faveur du 
développement durable de la ville et du respect de l’environnement.  Le Syndicat 
a construit un réseau de collecte des eaux usées et un programme d’assainissement 
des quartiers couplés à des programmes d’ingénierie sociale visant à sensibiliser les 
populations sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour assainir durablement la 
ville de Kara. Ainsi, et avec l’expertise technique de l’ONG Eau Vive, 4000 mètres 
d’un réseau de tout à l’égout ont déjà été creusés. Cette collaboration 
particulièrement efficace avec le SIAAP est un exemple réussi de coopération 
décentralisée  entre collectivités locales françaises et togolaises. 
 
L’Ambassadeur a ensuite rencontré le Professeur Komi TCHALPELE, Président de 
l’Université de Kara, assisté des Doyens des facultés. L’Ambassade de France a en 
effet décidé d’aider au développement de l’Université de Kara créée en 1999 et 
désormais forte de près de 13.000 étudiants répartis en 4 facultés. L’Ambassadeur a 
procédé à l’inauguration du projet de « Réduction de l’impact négatif des déchets 
urbains sur les points d’eau et sur les produits ma raîchers de la rivière Kara », 



 

Plus d’informations sur notre site internet : 

www.ambafrance-tg.org 

 

financé à hauteur de 26M FCFA par le Fonds Social d e Développement (FSD)  
de l’Ambassade. Ce programme scientifique sera mis en œuvre par l’université de 
Kara qui mènera les recherches grâces aux matériels de haute technologie financés 
par la France. Les populations et les autorités locales auront à leur disposition à 
l’issue des 2 ans du programme, une série de recommandations à mettre en œuvre 
pour tenter de protéger l’écosystème existant alors que l’urbanisa tion de la ville 
s’accélère .  
 
A l’issue de cette cérémonie officielle, l’Ambassadeur a tenu à rencontrer les 
étudiants de l’université. Durant plus de 2 heures, les étudiants ont débattu sur les 
enjeux du développement durable et de la protection de l’environnement. 
L’Ambassade marque ainsi son attachement au dialogue avec les étudiants togolais, 
futures élites du pays. 
 
 
 


