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« LA LUTTE CONTRE LE 
TERRORISME SERA  DE LONGUE 
DURÉE  ET D’UNE AMPLEUR QUI 

DÉPASSE LES MOYENS ET DÉBORDE 
LES CONTOURS D’UN SEUL ETAT »

S.E.M. MARC FONBAUSTIER 
AMBASSADEUR DE FRANCE AU TOGO

INVITÉ SPÉCIAL:



Invité Spécial

« LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME SERA  DE LONGUE 
DURÉE  ET D’UNE AMPLEUR QUI DÉPASSE LES MOYENS ET 
DÉBORDE LES CONTOURS D’UN SEUL ETAT » 

  Jean-Paul AGBOH

L
’actualité internationale est dominée entre autres par le terrorisme 

et le défi sécuritaire. Plusieurs pays à travers le monde dont la 

France ont été victimes d’attentats meurtriers. La communauté in-

ternationale se mobilise plus que jamais pour éradiquer ce fléau des 

temps modernes. Sur cette question, Focus Infos a rencontré son Excellence 

Monsieur Marc FONBAUSTIER, ambassadeur de France au Togo. Occa-

sion également pour le diplomate d’évoquer l’état de la coopération entre les 

deux pays. Interview !  

Focus Infos: La France a été 

touchée en 2015 par deux (2) 

grands attentats. Quelle réponse 

apporte votre pays à ce phéno-

mène ?

Marc FONBAUSTIER: Face à 

cette situation extrême, toute la 

palette des réponses de l’Etat est 

nécessaire, à la fois le recours à 

la force et la recherche de solu-

tions politiques. A cet égard, la 

réponse de la France a été ferme, 

ordonnée, cohérente et globale.

Ferme, d’abord, parce que la 

France n’a pas cédé à la terreur et 

l’a affrontée avec détermination 

et courage, au cours et à la suite 

des attentats.

Ordonnée, ensuite, parce que 

le Président de la République 

au premier chef, le Premier mi-

nistre et les ministres régaliens 

concernés ont prévu  une série 

de mesures destinées à protéger 

la population, à la rassurer et à 

prévenir de nouvelles attaques. 

La réponse a en outre été cohé-

rente, à la fois dans le temps, avec 

d’une part des mesures d’urgence 

et d’autre part, des mesures de 

plus long terme, et dans l’espace 

entre le volet militaire, le déploie-

ment sécuritaire et le travail di-

plomatique. 

Enfin, la réponse de la France a 

été globale, en se déployant simul-

tanément sur le territoire fran-

çais, dans le cadre européen par 

un resserrement des contrôles et 

des échanges d’informations, 

et sur la scène internationale à 

travers la formation progressive 

d’une coalition anti-Daech. 

Je précise que  cette réponse, 

exceptionnelle par son ampleur 

et sa portée, se déroule  dans 

le plein respect de nos valeurs, 

celles d’une démocratie libérale : 

l’essentiel  est approuvé par la re-

présentation nationale et aucune 

mesure n’échappe  au contrôle 

des juges. 

Ce nouveau cadre  est par ailleurs 

souple et réversible, obéissant  

ainsi à un principe d’adaptabilité 

à la menace. Les autorités fran-

çaises ont été particulièrement 

attentives, dans ces circonstances 

inédites, à la balance entre sécu-

rité et liberté. 

La lutte contre la terreur n’est 

pas une fin, c’est le moyen de 

rappeler qui nous sommes, com-

ment nous voulons vivre et de 

réaffirmer un grand  projet col-

lectif auquel nous croyons : la 

République. 

Focus Infos: Quelle est selon 

vous, la principale cause de ce 

terrorisme qui prend de plus en 

plus d’ampleur ?

M.F: Les causes du terrorisme, 

phénomène global et crois-

sant, sont hétérogènes. Elles me 

semblent tout à la fois profondes 

et circonstancielles.

Il y a une évolution interne de 

plusieurs sociétés arabo-musul-

manes, qui fait poindre des ten-

dances radicales et des tensions 

élevées entre sunnites et chiites. 

S’y superposent des crises identi-

taires, au sein de certains groupes 

sociaux du Proche et Moyen-

Orient, sources de malaise. Dans 

certains cas, le manque de pers-

pectives, notamment 

socio-économiques, joue 

un rôle majeur. Tous 

ces foyers de conflits 

et de frustrations sont 

de nature à alimenter 

le vivier des terroristes, 

dont on peut distinguer, 

schématiquement, trois 

archétypes : 

- Le terroriste patholo-

gique, qui est un indivi-

du perturbé, en mal de 

reconnaissance, en mal 

de vivre ;

- Le terroriste de rallie-

ment, dont l’esprit mal-

léable adhère à une cause, sans 

nécessairement en comprendre 

ni le sens, ni la portée ;

- Le terroriste idéologique, intel-

lectuel, réfléchi, qui adhère de 

manière consciente à un système 

et s’en veut le promoteur. 

La misère, les crises économiques 

et sociales, le sentiment de déclas-

sement  sont  autant de terreaux 

fertiles pour le terrorisme. 

Dans ces conditions, on com-

prend aisément que la lutte 

contre ce fléau moderne est de 

longue durée  et d’une ampleur 

qui dépasse les moyens et dé-

borde les contours d’un seul Etat. 

Focus Infos: Après Paris et 

d’autres villes, c’est Ouagadou-

gou (Burkina-Faso) qui a été vic-

time d’attaques il y a quelques 

semaines avec à la clé, un lourd 

bilan. Peut-on considérer que le 

terrorisme est à nos portes ?

M.F: Ce qui est sûr, c’est que la 

vague monte. Les trois attentats, 

le même jour, au Burkina Faso 

(attaque d’un convoi de gen-

darmes, enlèvement d’un couple 

d’Australiens et tuerie dans un 

hôtel et un café de Ouagadou-

gou) marquent un nouveau jalon 

très inquiétant dans la géogra-

phie  du terrorisme sub-saharien. 

                              

Focus Infos: La sous-région est 

sous la menace de groupes jiha-

djistes : Nigéria, Cameroun, 

Tchad, Mali, Niger et mainte-

nant le Burkina. Vu les moyens 

modestes dont disposent tous 

ces pays pour faire face à la si-

tuation, quel peut être l’apport 

de la France dans la lutte contre 

ce fléau ?

M.F: Les moyens des Etats de la 

région ne sont pas si modestes. 

La plupart sont d’ailleurs déjà 

engagés dans la lutte. C’est par-

ticulièrement vrai du Togo, pro-

ducteur régional de sécurité, qui 

participe depuis le début de cette 

crise à la MINUSMA au Mali. 

La prise de conscience des diri-

geants d’Afrique de l’Ouest face 

à ce fléau est très frappante. J’en 

veux pour preuve notamment le 

récent discours d’acceptation du 

nouveau président de l’Union 

Africaine, Idris Déby Itno dans 

lequel il rappelle avec force la 

nécessité pour les Etats africains 

d’unir leurs moyens  et de faire 

preuve de solidarité face au ter-

rorisme. 

De notre côté, nous nous pro-

posons de déployer nos forces 

aux côtés de nos amis africains, 

afin d’endiguer ensemble le 

phé nom è ne 

et si possible 

de réduire la 

menace. C’est 

tout le sens 

de l’opération 

Barkhane, qui 

est un disposi-

tif de maillage 

S.E.M.  Marc FONBAUSTIER

« crises identi-

taires, au sein de 

certains groupes 

sociaux du 

Proche et Moyen-

Orient, sources 

de malaise »

« Togo, producteur 

régional de sécurité »
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S.E.M.  Marc FONBAUSTIER en visite au nord Togo

et de coopération. 

Focus Infos: La question sécu-

ritaire, c’est aussi la lutte pour 

protéger les mers et les océans. 

Le Togo a pris le leadership 

sur le sujet, notamment avec 

le sommet annoncé sur la sécu-

rité maritime. Est-ce une thé-

matique qui intéresse votre pays 

et apportez-vous votre appui au 

gouvernement togolais ?

M.F: La sécurité maritime est 

évidemment une priorité pour 

la France, comme l’est la sécu-

rité en général, le Président de 

la République vient encore de 

le rappeler. A ce titre, la France 

est engagée depuis 1990 dans la 

mission Corymbe, afin de parti-

ciper à la sécurisation du Golfe 

de Guinée. Elle appuie sans ré-

serve le Togo dans son Action de 

l’Etat en mer et devrait apporter 

la contribution que souhaitera le 

Togo pour la réussite du Sommet 

de Lomé.

Focus Infos: Comment décri-

riez-vous l’état des relations 

entre la France et le Togo au-

jourd’hui ?

M.F: Nos relations sont excel-

lentes. Elles ont toujours été  

fondées sur l’amitié, la confiance 

et la solidarité. Même dans les 

mauvaises heures, nous n’avons 

jamais interrompu nos coopéra-

tions avec le Togo. 

Aujourd’hui, je relève que les 

relations sont amicales, chaleu-

reuses voire fraternelles, notam-

ment entre nos armées. Elles cor-

respondent à la densité de notre 

présence au Togo et de notre 

communauté d’intérêts. Elles re-

flètent un destin partagé. Aucun 

secteur important dans les trans-

formations du pays, sa croissance 

et sa progression,  n’en est absent. 

Focus Infos: Quels sont les sec-

teurs importants de cette coopé-

ration ?

M.F: Il n’y a pas de domaine ou 

sujet  mineur. 

Je dirais seulement que les coo-

pérations de défense et de sécu-

rité sont spécialement denses et 

abouties. 

Les relations économiques sont 

déjà très substantielles et pro-

mettent de croître encore dans 

les secteurs d’avenir : infrastruc-

tures, services collectifs, écono-

mie verte, économie bleue, etc. 

Les échanges humains sont à la 

mesure de l’importante commu-

nauté française au Togo et togo-

laise en France (la première en 

Europe). 

Enfin, les coopérations de déve-

loppement touchent tous les 

secteurs clefs de l’avenir du pays 

: l’éducation, l’eau et l’assainisse-

ment, l’énergie,  la santé, l’agri-

culture... 

Focus Infos: Le Togo, à l’instar 

des autres Nations  africaines 

diversifie ses partenaires. Ainsi, 

des pays comme le Japon, l’Inde 

et surtout la Chine sont de plus 

en plus présents. Comment 

maintenir votre position de par-

tenaire historique et privilégié ?

M.F: L’ouverture au monde du 

Togo est en même temps une 

réalité et une nécessité dans un 

monde global. Les besoins du 

Togo pour maintenir sa trajec-

toire ascendante et atteindre son 

ambition  de devenir une plate-

forme régionale tous azimuts 

dépassent de très loin les 

capacités d’un seul parte-

naire. Les ouvertures au 

Nord, au Sud, à l’Est et 

à l’Ouest, c’est-à-dire aux 

quatre points cardinaux, 

impliquent des partena-

riats avec tous les conti-

nents. 

La France, dans cette 

configuration, conserve une 

place particulière, liée à l’his-

toire, à son rayonnement actuel, 

à sa présence diversifiée et à sa 

volonté d’être aux côtés des To-

golais, entretenue par le tropisme 

français de beaucoup de Togo-

laises et de Togolais. Mais ce n’est 

plus, pour autant que cela l’ait 

été un jour, une place exclusive. 

La concurrence est vive, mais 

c’est une saine émulation. 

Focus Infos: Vous vous êtes ren-

du récemment dans les régions 

septentrionales du Togo, quelles 

impressions en avez-vous retenu? 

M.F: Je me suis rendu dans les 

régions de la Kara et des Savanes 

du 25 au 29 janvier. Cette tour-

née était une visite de terrain 

des projets portés par le service 

de coopération de l’ambassade et 

par l’Agence française de déve-

loppement en faveur notamment 

de l’environnement, de l’éduca-

tion, de la santé, de l’agriculture 

et de l’accès à l’eau. 

Au cours de ces visites, j’ai pu 

mesurer la pertinence de ces pro-

jets de coopération et échanger 

avec les différents acteurs de la 

société civile, les préfets de la Ko-

zah, de Tône, d’Assoli, de la Ké-

ran et de Cinkassé ainsi qu’avec 

le vice-président de l’Université 

de Kara, à propos des importants 

défis que la France peut aider le 

Togo à relever, pour  améliorer la 

vie quotidienne des Togolaises et 

des Togolais. 

Cette visite a donné corps à ce 

que je savais, ou soupçonnais, de 

la diversité du Togo. J’en retiens 

en tout cas qu’au Nord les gens 

sont tout aussi accueillants et 

souriants qu’au Sud. 

Focus Infos: Vos vœux pour 

cette nouvelle année ? 

M.F: Mes vœux pour cette nou-

velle année vont d’abord aux 

relations franco-togolaises : que 

2016 permette de conforter et de 

faire grandir encore  une amitié 

ancienne et durable. 

Ils vont ensuite au Togo et à son 

peuple, à qui je souhaite paix et 

prospérité: ils le méritent telle-

ment ! 

Enfin, à tous, je voudrais em-

prunter une phrase de Mauriac, 

dans son Journal, lorsqu’il par-

lait du nouvel an comme du man-

teau d’un ambassadeur romain, 

aux plis nombreux, mystérieux, 

dont on ne savait pas ce qu’il 

cachait : «Le nouvel an, écrivait-

il, est comme ce manteau : on ne 

sait pas ce qu’il renferme et nous 

réserve.» Il ajoutait : «Le plus 

important, ce sont sans doute 

nos dispositions intérieures.» Je 

vous souhaite donc à toutes et à 

tous de bonnes dispositions inté-

rieures. 

«La France aux 

côtés du Togo et 

des Togolais »
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