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Discours de S.E.M. Marc Fonbaustier, Ambassadeur de France au Togo 

Cérémonie ESSAL – 15 mars 2016 

Mon colonel, 

Monsieur le médecin colonel, directeur central du service de santé des armées,  

Monsieur le médecin lieutenant-colonel, directeur de l’ESSAL,  

Mesdames et messieurs les élèves officier médecins, 

Mesdames et messieurs, 

 

Je tiens en premier lieu à remercier les Forces Armées Togolaises pour leur  invitation. C’est 

pour moi un très grand honneur de me retrouver ici ce matin dans cette école, pôle d’excellence 

de la formation des médecins et pharmaciens militaires du continent africain. Vous le savez, la 

France soutient ce beau projet depuis 1998. Ma venue aujourd'hui s'inscrit dans ce sillon. 

 

Première Ecole Nationale à Vocation Régionale (ENVR) du continent Africain, inaugurée 

en 1998, l’ESSAL est à la fois un symbole de la coopération de sécurité et de défense, un outil 

majeur de contribution à la paix, à la stabilité et la sécurité du continent et un outil de 

rayonnement international du Togo. 

 

Depuis sa création, l’école a participé à la formation d’élèves officiers médecins et pharmaciens 

de quinze pays d'Afrique francophone. Elle est un centre d'excellence reconnu sur le continent 

africain. A ce jour, 198 élèves y ont soutenu leur thèse et obtenu leur doctorat d’état (J’ai 

d’ailleurs appris que LCL AGBA, actuel directeur de l’école, fut le premier élève de l’ESSAL à 

soutenir sa thèse).  

 

Je suis heureux  de constater que cette école donne lieu aujourd’hui encore à un partenariat actif 

entre nos deux pays. La France soutient et soutiendra l’ESSAL dans l’avenir, dans la limites de 

ses moyens bien entendu, pleinement consciente de contribuer ainsi à l'amélioration de la santé 

des  populations. 
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Concernant l’adaptation de l’aide de la France  aux ressources dont elle dispose  et aux 

besoins de l’école, je me bornerai à confirmer  que la France tient, tout comme la République 

Togolaise, à maintenir un haut niveau d'exigence pour cette école, C'est le seul moyen pour que 

les futurs médecins et pharmaciens militaires, qui ont tous vocation à servir non seulement dans 

les forces armées de leur pays d'appartenance et sur les théâtres d'opérations conjoints en 

Afrique, mais également en milieu civil, soient en mesure de relever les défis sanitaires du 

continent. 

 

A ce titre, la recherche de nouveaux bailleurs extérieurs est un impératif catégorique, afin 

d'assurer le maintien de la qualité de la formation qui est dispensée et le développement 

international de l'ESSAL. L’aboutissement des réflexions en cours permettra d’envisager l’avenir 

avec sérénité. La France se tient à votre disposition et vous apportera tout son concours dans 

cette démarche de quête de nouveaux financements. 

 

Enfin, et c’est l’une des raisons de ma présence ici ce matin, je suis heureux, au nom de la 

coopération de sécurité et de défense française, de vous offrir ce minibus d’une valeur de 

30 000 euros (soit 20 millions de FCFA). Il vient enrichir vos moyens de transport et permettra 

aux élèves de l’ESSAL de rejoindre quotidiennement la faculté des sciences de la santé (FSS) de 

Lomé. 

Ce don confirme, s'il en était besoin,  l’engagement significatif de la France à l'égard de cette 

ENVR. S’ajoutant au budget délégué par la France, aux formations délivrées par les éléments 

français du Sénégal et à la présence d’un conseiller Français, il répond au  souci de donner aux 

élèves tous les outils nécessaires à leur bonne instruction.  

 

Cet investissement de la France dans votre école est payé de retour : c'est un investissement 

fructueux. J’ai constaté les excellents résultats académiques des élèves ; j’y suis très attentif. En 

2015, en première année, 17 ESSAlois se sont ainsi classés parmi les 20 premiers élèves de la 

faculté, preuve s’il en était besoin de la qualité de l'enseignement, des élèves et du cadre mis à 

leur disposition. 

 

Pour conclure, je tiens à  remercier, d’une part les Forces Armées Togolaises pour la confiance 

qu’elle accorde à la coopération de défense française, et d’autre part, l’ensemble des officiers, 

sous-officiers et militaires du rang de l’ESSAL en tête desquels le lieutenant-colonel AGBA, 

directeur de l’école, pour leur engagement au profit du de l’ESSAL. Cet engagement humain est 

la clé de la vitalité et du rayonnement de cette Ecole. Il contribue à en faire un modèle envié dans 

la sous-région, dont le Togo peut être fier. 

 

Longue vie à l’ESSAL. 

Vive la coopération de défense entre la France et le Togo. 

Merci de votre attention./. 

(Seul le prononcé fait foi.) 


