Association FRANCE-TOGO
Remise du Prix Littéraire 2022
Mardi 15 novembre 2022,
à l’Institut Français du Togo
Message du Président Éric FABRE

- Monsieur le Premier Ministre Joseph Kokou
KOFFIGO,
- Monsieur le Représentant du Ministre de la
Culture,
- Madame, Messieurs les anciens Ministres de la
Culture,
- Son Excellence Madame l’Ambassadrice de France
- Monsieur le Directeur Délégué de l’Institut
Français,
- Monsieur le Directeur Général d’ORABANK,
- Distingués invités,
- Mesdames, Messieurs,
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L’Association France-Togo est heureuse de vous
accueillir dans l’enceinte de la Culture ici, à l’Institut
Français de Lomé. Un endroit où l’on se parle et l’on se
comprend grâce à notre partage de la langue française.
Forte de ce dénominateur commun, l’Association
France-Togo a initié depuis 1985, un prix littéraire,
ayant pour objectif d’encourager et de favoriser la
découverte de jeunes talents, de jeunes espoirs de
nationalité togolaise et d’expression française.
France-Togo est très honorée de constater la présence
d’anciens lauréats à cette cérémonie.
Je voudrais citer :
- Christiane EKUE, lauréate en 1989,
- Madoma AROUNA en 2008,
- Thérèse KAROUE en 2016,
- Et celui qui fait office de Maître de Cérémonie en
ce moment même, Ayi Renaud DOSSAVI ALIPOE en
2018.
Leur présence est très encourageante et témoigne non
seulement de l’intérêt que ces derniers manifestent à
l’égard de l’Association France-Togo, mais aussi de la
vitalité des actions entreprises par cette dernières.
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Nous le devons à nos membres aussi bien en France
qu’au Togo.
Comme le Ministre Horacio FREITAS, notre
représentant au Togo que je remercie au passage pour
l’organisation de cette cérémonie, nos membres
demeurent les réels ambassadeurs de notre
France-Togo, le France-Togo des populations.
Ouverte à vous tous, France-Togo est un lieu de
convivialité où les Français, amis de du Togo et les
Togolais, amis de la France adorent se retrouver.
Nous intervenons dans plusieurs domaines comme la
Santé, l’Education, la Culture, le Sport……….. pour ne
citer que ces exemples.
Nous refusons toute intervention liée à la politique et à
la religion.
Créée en 1978 sous l’Ambassadeur NAPO à Paris, notre
association est aujourd’hui vieille de 44 ans. Elle a le
grand mérite d’avoir traversé le temps.
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Nos interventions vont aussi bien en direction des
Français et des Togolais suivant les spécificités et les
demandes. En ce qui concerne nos amis Français, nous
sommes aussi bien sollicités par les organismes de
l’Etat comme la Préfecture de Police de Paris pour
certains dossiers judiciaires que par les familles pour
certaines tâches.
Quant à nos amis Togolais, les sollicitations sont
multiples et nous essayons tant bien que mal, de
toujours apporter une réponse appropriée à leurs
demandes.
Une des questions récurrentes demeure les litiges
fonciers. Beaucoup de Togolais de l’extérieur sont
victimes de ventes frauduleuses de terrains.
Notre avantage réside avant tout dans l’efficacité de
nos réponses grâce à la compétence des amis juristes.
Notre Président d’Honneur, Christian AMOUZOU,
ancien avocat au barreau de Paris, apporte chaque
jour, un éclairage de professionnel.
Après cette présentation de notre association, il m’est
agréable de revenir sur le sujet principal du jour, à
savoir, la remise du Prix Littéraire 2022 avec mes
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remerciements renouvelés à Son Excellence Madame
l’Ambassadrice de France, au Directeur délégué de
l’Institut Français et à ses collaborateurs qui nous ont
offert ce cadre magnifique, au Ministre de la Culture,
au Directeur Général d’ORABANK, à tous les membres
du jury avec une mention spéciale à la fois au grand
frère ancien Premier Ministre Joseph Kokou KOFFIGOH
et à Madame Agnès VANRYSSEL, Présidente du comité
de jury.
Enfin, maintenant et sous vos applaudissements,
j’invite Madame Yvette, Koulitime GNOSSA, la lauréate
du Prix Littéraire 2022 à nous rejoindre ici,
accompagnée du Premier Ministre KOFFIGOH et de
Madame VANRYSSEL pour la vraie remise de son
Trophée.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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