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Après le Bac au collège St Joseph de Lomé, il fait ses études supérieures à la faculté de Droit et de Sciences 

économiques à l’Université de Reines en France, où il est consacré meilleur étudiant de la Faculté en 1961. Il 

entre ensuite à l’Ecole Nationale d’Administration de Paris (Promotion Blaise Pascal).  

   

En 1964, il occupe son premier poste en tant qu’Administrateur à l’Office de Radiodiffusion et Télévision 

Française (ORTF). Il rentre en Afrique en 1967, et est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Economie 

et des Finances du Togo. Il devient Directeur de la Société Nationale d’Investissement (SNI) puis Ministre 

des Finances et de l’Economie et ensuite  Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération. 

 

Dans la même période, il occupe les fonctions d’Administrateur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest (BCEAO) et de Président du Conseil d’Administration de la même banque et à ce titre, appose sa 

signature sur les billets ayant cours dans les 7 pays de l’Union Monétaire Ouest Africvaine. Il est nommé 

Gouverneur de la Banque Africaine de Développement (BAD) et Président de l’Union Monétaire Ouest 

Africaine (UMOA). 

 

M. Edem KODJO est, à la même époque, Gouverneur suppléant puis Gouverneur du Fonds Monétaire 

International (FMI) de 1967 à 1976).  

Nommé ministre des Affaires Etrangères, il préside le Conseil des Ministres de l’OUA (Organisation de 

l’Unité Africaine, aujourd’hui UA) et le Comité des dix de la même organisation pour la libération des pays 

encore colonisés et pays dits de la ligne de front. Il est élu Secrétaire Général de l’OUA, de 1978 à 1983.  

 

Après ses responsabilités continentales, il devient professeur associé d’économie de développement et 

d’études africaines à l’Université de Paris (Panthéon-Sorbonne) pendant un peu moins de dix ans.  Rentré au 

Togo, il participe activement au mouvement de revendication de l’Etat de droit et de démocratie puis crée un 

des premiers partis de d’opposition, « Union Togolaise pour la  

Démocratie » le 6 Avril 1991, lui qui fût le premier Secrétaire Général du « Rassemblement du Peuple 

Togolais », parti avec lequel il rompu dès 1978. 

 

Il est deux fois Premier Ministre du Togo : la première fois en 1994, et la deuxième fois en 2005. 
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Membre de plusieurs sociétés savantes, il est le Président fondateur de l’Institut Panafricain de Relations 

Internationales (IPRI) puis Président de la Revue Géopolitique Africaine, qui publie la Revue Quelle Afrique 

en l’An 2000 ? 

 Membre du club de Rome de 1980 à 1990, il dirigea de nombreuses études sur les Relations Internationales, 

l’Economie et le Développement. 

Au plan intérieur, il fût le président du collectif démocratique de l’opposition togolaise COD II. 

Il est élu député du 4ème arrondissement de Lomé à l’Assemblée Nationale Togolaise aux élections 

législatives de 1994. Il était le  Président de la CPP (Convergence Patriotique Panafricaine) suite à la fusion 

de quatre partis politiques. Il s’est  aujourd’hui retiré de la vie politicienne active. 

Il a crée en Mai 2011, la Fondation PAX AFRICANA qui a le double objectif de travailler à réduire les 

conflits sur le continent et proposer des solutions pour un développement intégral et authentique de l’Afrique. 

 

Entre autres distinctions, il est Docteur Honoris Causa de l’Université de Bordeaux I, médaillé de Bronze de 

l’Université de Paris (Panthéon-Sorbonne). Il est Grand Officier de l’Ordre du Mono (Togo) et Commandeur 

de la Légion d’Honneur (France). Il est titulaire d’une vingtaine de distinctions étrangères dont plusieurs 

‘’Grand Croix’’. Il  est Officier des Arts et des Lettres (France). 

 

Il a été nommé en 2009, Envoyé Spécial de l’Organisation Internationale de la Francophonie sur la crise à 

Madagascar par son Secrétaire Général, l’ancien Président Abdou Diouf. Il  A  Addis-Abéba en juillet 2010,il 

est fait membre du Conseil consultatif pour la Paix de l’Union Africaine. Il a été le Chef de la mission 

d’observation de l’Union Africaine pour l’observation de l’élection présidentielle en Guinée. Il conduisit 

avec l’Ancien Président de la République Fédérale du Nigéria, SEM Olusegun OBASANJO, une mission de 

paix au Sénégal avant et pendant l’élection présidentielle. 

Il est nommé le 25 Mars 2011, Ambassadeur itinérant à vie de la CEDEAO par le Sommet des Chefs d’Etats 

à Abuja avec la possibilité d’assister à tous les Sommets et de prendre la parole pendant les Sommets des 

Chefs d’Etats de la CEDEAO dont il est reconnu ‘’ Fondateur’’. 

 

Il enseigne la patrologie (Les Pères de l’Eglise) à l’Institut St Paul de Lomé. 

 

Edem Kodjo est par ailleurs un écrivain reconnu. Il a publié : ‘‘Et demain l’Afrique’’ Paris Stock 1985 

(Grand Prix Littéraire de l’Afrique Noire, hors Concours). 

‘‘L’Occident du Déclin au Défi’’ Paris stock 1988 

‘‘Africa Today’’ Ghana University Press Accra 1989 

‘‘Au commencement était le glaive’’ son premier roman, Editions de la table ronde Paris 2004 

‘’Les Pères de l’Eglise’’ Editions St Augustin Lomé 2008  

 ‘’Lettre ouverte à l’Afrique cinquantenaire’’ Gallimard 2010 

Edem KODJO a participé à deux ouvrages collectifs de renom : 

« Histoire générale de l’Afrique » édité par l’Unesco, Tome VIII : L’Afrique depuis 1935 (Chapitre 25-

Panafricanisme et libération) 

«La Charte des Nations Unies» Commentaire article par article sous la direction de Jean-Pierre COT et Alain 

PELLET. Editions Economica 

Il est l’auteur de nombreuses préfaces à des ouvrages juridiques, économiques et littéraires. 


