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* * * 

 

Chère Madame, 

 

C’est un plaisir de retracer devant une si éminente assistance le parcours exemplaire d'une 

femme de conviction et de talent au service de l'éducation au Togo. 

  

Madame AOUISSA vous avez vécu une enfance qu'on imagine modèle, et en tout cas 

studieuse, à l'école publique de Niamtougou, puis études secondaires à Lomé et Atakpamé. 

Vos études supérieures sont tout entières consacrées aux lettres et à la pédagogie, à 

l'Université du Bénin (nom que portait jadis l'Université de Lomé), ainsi qu'à l'INSE (Institut 

national des sciences de l'éducation) qui en dépend. Vous avez également obtenu de belle 

manière, à la Sorbonne Nouvelle de Paris, une maîtrise de littérature générale et comparée, 

option "littérature d'Afrique noire", en 1993. 

  

La France, vous la connaissez particulièrement bien, puisque votre parcours professionnel 

vous a aussi menée, à partir de la fin des années 1980, à effectuer des stages à Saint-Nazaire 

pour le BELC, à l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, comme inspectrice des écoles 

maternelles en formation durant 2 ans, à Lons-Le-Saunier, ou encore à Nancy, sur le pilotage 

du système éducatif. 

  

Il serait trop long d'énumérer tous les événements de votre carrière, tant elle fut riche et 

diversifiée. Elle vous conduisit à exercer aussi dans de nombreuses régions du Togo, comme 

professeur de français, à Sokodé, Kara ou Lomé. Puis, à votre retour de France en 1993, vous 

avez êté nommée inspectrice des écoles maternelles, à Lomé puis Sokodé, avant d'être 

promue directrice régionale de l'éducation de la région maritime, à Tsévié en 1997, puis à 

Sokodé de 2001 à 2007, année où vous faites valoir vos droits à une retraite bien méritée. 

  

Cette carrière remarquable témoigne pour elle-même de vos qualités et de votre action au 

service de l'enseignement et des réformes administratives, à laquelle la France est fière d'avoir 



apporté son soutien. Vous avez d'ailleurs directement contribué, à partir de 2002, à différents 

projets d'envergure menés par l'Agence Française de Développement. Je citerai l'appui à la 

scolarisation au nord-Togo, où vous avez été le partenaire de référence d'une activité 

d'animation autour du livre. Puis, en 2006 et 2007, partenaire stratégique de l'AFD dans le 

cadre du projet d'appui au pilotage du système éducatif togolais, lorsque vous étiez directrice 

régionale de l'éducation dans la région centrale. 

  

Vous êtes, je crois, d'ailleurs toujours engagée dans des projets éducatif, et faites bénéficier de 

votre expertise des associations d'aide aux enfants déshérités et de formation d'éducatrices du 

préscolaire, avec une attention toute particulière sur la scolarité des filles. 

  

Pour vous dire à quel point nous admirons vos accomplissements mais aussi, à travers vous, 

tous les enseignants et membres de l'administration du Togo qui se battent pour faire vivre la 

langue française et améliorer sans cesse l'accès de tous à la meilleure éducation possible, j'ai 

le plaisir et l'honneur de vous décorer ce soir. 

 

* * * 

 

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 

des Palmes Académiques 
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Applaudissements 
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