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Inaugurations à Bamako, puis à Lomé de l’exposition :

" L’Afrique d’hier à demain,
cinquante ans après les indépendances "
par Stéphane Richemond
L’exposition à Bamako
Nos précédentes livraisons se sont déjà fait l’écho de la tenue de l’exposition L’Afrique d’hier à demain,
cinquante ans après les indépendances à la Mairie d’Issy-les-Moulineaux et au Musée national du BurkinaFaso1. Rappelons que nous avons, pour sa réalisation sous l’égide de la Mission du Cinquantenaire, apporté
notre concours à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer. Convoyée par nos soins depuis Ouagadougou, elle fut
inaugurée le 12 septembre dernier à l’Institut Français du Mali.

1

Pour être restée à Ouagadougou sous douane durant deux mois, l’exposition fut inaugurée au Musée national du BurkinaFaso avec retard. Cet imprévu avait eu aussi pour conséquence des frais de conservation importants. Après cette
déconvenue, nous avons préféré demander préalablement une autorisation d’importer l’exposition à la Direction des
Douanes du Mali, et ce d’autant que nous n’étions pas certains de pouvoir la convoyer sur les petits avions d’Air Mali ou
d’Air Burkina. Il fallut dix-huit jours de suivi quotidien pour obtenir une autorisation temporaire et encore deux jours de
formalités entre le Bureau des Régimes Économiques des douanes et le transitaire, pour sortir l’exposition de l’aéroport.
L’exposition arriva ensuite à Lomé où elle put quitter la douane sans difficulté.
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De gauche à droite : MM. Mamadou Danté
(I&M, conseiller), Lucien Roux, directeur de
l’Institut Français du Mali, Cheick Sanogho,
Sébastien Philippe (représentant I&M au Mali),
Stéphane Richemond, Jacques Berthet
Mamadou Danté contribua beaucoup au
dédouanement de l’exposition
Les clichés ici présentés sont de notre adhérent
Racine Keita.

L’exposition à Lomé
L’exposition organisée sur place par Hervé Lenormand, directeur adjoint de l’Institut Français du Togo, fut
inaugurée le jeudi 3 novembre à 18h00 en présence de SE l’ambassadeur de France.

La salle d’exposition de l’Institut Français du Togo

Les allocutions se succèdent.
Ci-dessus :
Allocutions
de
Stéphane
Richemond et de Jules Anani Amu,
représentant I&M au Togo
À droite : M. Nicolas Warnely, ambassadeur
de France au Togo
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À gauche : Le public écoute les allocutions.
On reconnaît M. Josef Weiß, ambassadeur
d’Allemagne,
M.
Hervé Lenormand,
directeur adjoint de l’Institut Français du
Togo, M. l’ambassadeur de Chine

Visite de l’exposition et cocktail dans la cour de l’Institut Français

Une photo de famille…
De gauche à droite, MM. Jules Anani
Amu, représentant d’Images & Mémoires
au Togo ; Hervé Lenormand, directeurddjoint de l’Institut Français du Togo ;
Franck Ogou, représentant d’Images &
Mémoires au Bénin ; Nicolas Warnely,
ambassadeur de France au Togo ;
Étienne Cazin, chef du Service de
Coopération et d’Action Culturelle de
l’ambassade de France ; Josef Albert
Weiß, ambassadeur d’Allemagne au
Togo ; Stéphane Richemond, président
d’Images & Mémoires
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