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DISCOURS DE S.E. M. MARC FONBAUSTIER, AMBASSADEUR DE FRANCE AU 

TOGO 

HAUT CONSEIL POUR LA MER 

18 SEPTEMBRE 2014 

 

Monsieur le Président de la République, 

Monsieur le Premier Ministre, 

Madame et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs, 

C’est un grand privilège de pouvoir m’exprimer devant vous à l’occasion de cette 

deuxième session du Haut Conseil pour la Mer. 

Je vous remercie de tout cœur, Monsieur le Président de la République, pour votre 

invitation.  

Vous avez souhaité, pour le Togo, une approche interministérielle des questions 

maritimes, comme l’illustre si bien ce Haut Conseil. Vous avez voulu que la mer soit au 

cœur d’une politique « grand angle », économique, sécuritaire, environnementale, suivant 

une logique globale. Vous avez demandé à votre Gouvernement et à votre Administration 

d’avoir une gestion exigeante de l’espace maritime. La mer au Togo, sous votre impulsion, 

est devenue  un bien public à part entière, combinant sécurité et développement. 

Vous avez créé, en moins de deux ans, une approche intégrée, globale et responsable 

des affaires maritimes, dont la puissance publique est garante. Votre modèle d’action de 

l’Etat en mer est finalement très similaire à celui que pratique mon pays. Vous avez mûri 

ce choix, à l’issue d’une visite officielle en France, en novembre 2013. Nous en sommes, 

vous le savez, très touchés et très honorés.  



 2 

La mer est plus que jamais un espace d’échanges entre nos deux Nations, qui ont en 

commun d’avoir une double vocation, terrestre et océanique.  

Notre coopération bilatérale en mer remonte aux années 70. Elle s’intensifie et se 

renouvelle profondément. C’est même - en 2015 - une poutre maîtresse de nos relations 

régaliennes.  

Nos deux marines nationales se côtoient, s’apprécient et s’entraident depuis près de 40 

ans. Elles se vouent une estime et une amitié rares. Elles partagent, comme l’ensemble 

de nos forces militaires, une fraternité d’armes. 

Les escales à Lomé de bâtiments de la Marine française, présents dans le Golfe de 

Guinée  depuis trente ans, forment une ligne de fond. Il y a neuf escales par an en 

moyenne, au titre de la mission Corymbe. Toutes donnent lieu à des manœuvres 

conjointes, à des actions combinées, à des formations, pour disposer des capacités 

opérationnelles à la base d’une police des mers crédible. 

J’en ai été témoin, il y a quelques jours, en assistant avec votre Conseiller pour la mer, à 

un exercice mené entre la Frégate Germinal et le patrouilleur Agou, d’ailleurs construit par 

des chantiers français. 

Dans une région marquée par une insécurité maritime multiforme, où les enjeux 

économiques de la libre-circulation des navires sont énormes, en particulier pour le Togo, 

une action de l’Etat en mer efficace est un gage de croissance et un facteur de 

rayonnement.  

C’est pourquoi la France accueille, depuis longtemps, certains des futurs cadres de la 

marine Togolaise à Brest, à l’Ecole navale. C’est aussi pourquoi nous avons formé, cette 

année, des marins Togolais, avec les Eléments Français du Sénégal, aux actions 

commandos, pour des opérations dites de vive force. C’est pourquoi, enfin, nous venons 

de former vos marins au maniement des engins nautiques, pour qu’ils puissent effectuer 

des visites de navires et le cas échéant, les arraisonner. 

Mais notre coopération dans le domaine maritime ne se limite plus au seul aspect 

sécuritaire, même s’il reste déterminant. Elle intègre à présent les problématiques 

maritimes de ce XXIème siècle et l’évolution des mentalités, de nos économies, 

de l’environnement, de la protection des ressources. Elle s’étend à toutes les institutions 

maritimes de la République Togolaise. Car l’enjeu est bien celui d’une prise de conscience 

collective des richesses, des atouts et des intérêts vitaux du Togo en mer. 

Nous venons de fournir au Togo un radar qui permet de surveiller l’ensemble du littoral 

jusqu’à la frontière du Bénin, tout en renforçant, au profit du port de Kpémé, les mesures 

prises dans le cadre des normes de sécurité internationales (code ISPS).  



 3 

La France a également accompagné la montée en puissance opérationnelle de la récente 

Préfecture maritime. A cet égard, le partenariat noué entre la Préfecture maritime de Brest 

et celle de Lomé est une clé de voûte de notre coopération. 

Nous apportons aussi une expertise dans des domaines particuliers, sur une base ad hoc,  

tels que le droit maritime et le droit de la mer, tous deux fondamentaux pour faire 

respecter votre souveraineté nationale. 

Nous avons mis à la disposition de votre Gouvernement un officier de marine 

expérimenté, qui joue le rôle de facilitateur d’échanges avec les institutions françaises 

concernées. Outre son rôle-pivot auprès de la marine Togolaise, il apporte aide et conseil 

pour  votre organisation nationale pour l’action de l’Etat en mer, dans son architecture 

générale comme dans ses modalités pratiques. 

Au chapitre de la formation enfin, nos échanges vont s’amplifier, afin que vous disposiez 

d’une expertise dans des domaines aussi cruciaux que l’administration des affaires 

maritimes, le commissariat à la marine ou la sécurité portuaire.  

Il faut croire, Monsieur le Président de la République, que votre choix - l’action de l’Etat en 

mer - votre volonté - celle d’avoir une mer sûre et bien gérée, votre confiance en un 

partenaire historique - la France – est le bon,  puisqu’il porte déjà des fruits : les 

innombrables navires qui stationnent au large de Lomé et viennent au port vous donnent 

raison. Ils reflètent une réalité régionale : les eaux Togolaises sont attractives et 

bénéficient d’avantages comparatifs. Si la coopération française peut y avoir contribué, 

alors, elle aura rempli sa mission au profit du Togo.  

Le Togo et la France auront donc oeuvré ensemble pour donner corps, en ce qui les 

concerne,  à l’engagement pris par les Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union 

africaine à Yaoundé, en juin 2013. 

Consciente d’avoir avec votre pays une longue histoire commune et un destin partagé, 

notamment en mer, la France continuera d’être à vos côtés, soyez en assurés, dans le 

plein respect de vos choix souverains.  

Je prends la liberté et le risque, Monsieur le Président de la République, de dire dans l’une 

de vos langues nationales ce que je ressens et ce que nous proposons de poursuivre 

avec vous, en vous priant de me pardonner une phonétique hasardeuse : « égbé no dou / 

dowonawo  / toutou wôom / do tô» (« C’est coude à coude que l’on parvient à pousser la 

barque jusqu’à la mer »). « Assilé Assimé » (Nous sommes la main dans la main). 

Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et 

Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention./.  

  


