
 

Discours de M. Nicolas WARNERY, Ambassadeur de France au Togo 

A l’occasion de la remise des insignes de chevalier de l’Ordre national du Mérite  

à Madame ADJEH 

 

Résidence de France, 6 mars 2011 

 

 

* * * 

 
 Mesdames, 

 

Je suis particulièrement heureux de remettre ce soir deux prestigieuses décorations françaises 

à deux femmes remarquables. La coïncidence des dates veut que nous célébrions dans deux 

jours, le 8 mars : La femme, Les femmes. Mesdames, permettez-moi donc de débuter dès ce 

soir les festivités ! 

 

 Madame la Directrice, Chère Madame ADJEH, 

C’est un honneur de retracer en quelques mots, et avec votre permission, votre riche carrière. 

Riche carrière passée, mais glorieuses perspectives à venir, j’en suis convaincu. 

Diplômé d’un Bac D à 18 ans, vous obtenez trois années plus tard votre diplôme 

d’assistante médicale. Par conviction, mais vous pourrez certainement nous éclaircir ce point, 

vous choisissez alors de consacrer votre vie professionnelle au développement d’une 

médecine de qualité au Togo.  

Vous débutez votre carrière au sein du centre hospitalier régional de Sokodé où vous 

prenez soin de vos premiers patients. A compter de 1994 vous intégrez le Cabinet du  

Ministère de la Santé, de la population et de la solidarité nationale. Vous êtes rapidement 

promue chef du service « Promotion qualité des soins au Togo ».  

Forte de vingt ans d’expérience dans l’administration de la santé, vous obtenez votre 

premier poste de directrice au centre hospitalier préfectoral de Kpalimé. Moins de trois ans 

après votre prise de poste vous êtes placée à la tête du plus grand centre hospitalier du Togo, 

le CHU de Tokoin, à Lomé.  

Véritable « manager » du 21
ème

 siècle vous avez su diriger avec tact et 

professionnalisme cet immense hôpital et vous faire une place dans un monde d’hommes. Vos 

stratégies ont été récompensées. Le CHU de Tokoin est désormais un centre de référence que 

Togolais, et expatriés, ont pris l’habitude de visiter autant que nécessaire. Je suis pourtant 

ravi de ne pas avoir eu à m’y rendre, preuve, s’il en était, que le climat togolais n’est pas si 

défavorable !   

Après cinq ans de direction certainement éprouvante, car confrontée quotidiennement 

aux drames et aux accidentés de la vie, vous devenez chef de la division des Etablissements 

publics de soin. Enfin, en 2010, on vous confie les rênes de l’hôpital de Tsévié. 



 

Cette carrière remarquable témoigne de vos qualités, de votre motivation et de votre 

détermination. La France est fière de vous apporter son soutien. A travers vous, la France 

reconnait les mérites de toutes les personnes impliquées dans le secteur de la santé au Togo. 

De toutes celles et de tous ceux qui travaillent quotidiennement à l’amélioration de l’accès 

aux soins et de la qualité des infrastructures médicales. 

Au-delà, votre fulgurante ascension, d’assistante médicale devenue directrice générale 

de centre hospitalier, est un exemple pour la jeunesse togolaise. Un exemple de persévérance, 

un exemple de courage ! Que votre parcours apporte ambition et confiance aux jeunes de ce 

pays ! C’est mon vœu le plus cher. 

* * * 

Madame,  

l’heure de la reconnaissance solennelle de la Nation française a sonné, 

 

Au nom du Président de la République,  

nous vous remettons les insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

Remise des insignes 
Accolade 

Applaudissements 

Réponse 


