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

 
A L’OCCASION DE LA REMISE DES OUVRAGES APPORTÉS EN DOTATION PAR 

L’AMBASSADE DE FRANCE AU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 

DE LA RECHERCHE À L’OCCASION DU CONCOURS DE L’AGRÉGATION DE LA 

CAMES 

29 SEPTEMBRE 2014 

_________ 

 

Monsieur le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, cher Octave, 
Monsieur le Président de l’Université de Lomé, 
Madame la Directrice de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, 
Monsieur le Secrétaire général du ministère,  
Madame et Monsieur les Vice-Présidents de l’Université de Lomé, 
Monsieur le chef de projet AGREST, 
Monsieur le Conseiller technique du ministre, 
Messieurs les Doyens des facultés de Droit et de Sciences économiques et de Gestion, 
Messieurs les représentants des candidats au concours, 
Distingués invités, 
 
Je suis heureux d’être parmi vous ce matin, dans les locaux de cette Présidence que vous 
allez d’ailleurs bientôt quitter, si mes informations sont exactes, pour un immeuble 
flambant neuf, à deux pas de l’Université. 
 
Ce jour est décidément à marquer d’une pierre blanche pour la coopération entre la 
France et le Togo. Il est important pour nos deux pays, à  plusieurs  égards. 
 
En premier lieu, parce que ce qui nous rassemble à cette heure reflète la vigueur de cette 
coopération, fondée sur le renforcement des capacités de celles et ceux dont la tâche est 
de transmettre des savoirs aux étudiants. La validation des connaissances et la 
détermination des critères d’accès aux promotions des enseignants relèvent de la CAMES 
(Conférence Africaine et Malgache de l’Enseignement Supérieur) et de la République 
togolaise. Le rôle de la coopération française aura été d’étayer ce processus, en y versant 
une dotation documentaire de près de 500 ouvrages. 
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Ces livres, en deuxième lieu, sont un soutien de la France à toute la communauté 
universitaire togolaise. Ils vont profiter d’abord aux candidats des différentes sections du 
concours de l’agrégation de la CAMES, organisé par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche dans différents pôles de l’université de Lomé. Les candidats 
auront ainsi la possibilité de travailler à partir des références les plus adaptées et de bâtir 
leurs argumentaires, notamment pour la leçon tant redoutée, en s’appuyant sur une 
documentation à jour.  
 
Ces livres vont bénéficier ensuite aux enseignants, qui vont pouvoir disposer de 
davantage de ressources pour compléter leurs fonds personnels ainsi que celui déjà 
présent dans les centres de documentation. Ils pourront ainsi enrichir le contenu 
pédagogique de leurs cours.  
 
Ces ouvrages vont servir à tous les étudiants qui vont prendre place dans les salles de 
lecture des bibliothèques des différents Départements universitaires: ils pourront y puiser 
les sources  d’informations nécessaires à leur réflexion et à la construction de leur propre 
système de pensée. 
 
Cette dotation est une action de coopération exemplaire, enfin, parce que, ces ouvrages, 
Messieurs les Doyens, c’est vous-mêmes qui les avez choisis, avec vos équipes. Je me 
suis même laissé dire que l’un d’entre vous a passé une bonne part d’un séjour privé de 
congés en France à sillonner les rayonnages des librairies spécialisées, à la recherche 
des titres les plus utiles pour les différentes disciplines inscrites au concours. Vous voyez 
que la coopération française n’est plus « ethnocentrique », pour autant qu’elle l’ait été un 
jour. Elle évolue, se déploie autrement, en épousant les demandes et les besoins du 
partenaire, en l’espèce, vous, nos amis Togolais. Et je pense que c’est la clé du succès : 
une assistance viable suppose de coller aux souhaits de celui auquel elle prétend 
bénéficier. 
 
A tous les étudiants, tous les chercheurs qui sont parmi vous et qui m’écoutent, j’adresse 
aujourd’hui un message, qui est une aussi une invitation. Un élément très important de 
notre dispositif de coopération vient – après une trop longue éclipse – de rouvrir ses 
portes. Il s’agit de  
 
l’Institut français du Togo (IFT de manière plus familière). Dans sa nouvelle implantation, 
sise avenue Charles de Gaulle, les locaux sont entièrement rénovés, les accès sont aisés, 
l’adhésion est facile et peu onéreuse et surtout, la palette de services offerts par la 
médiathèque est large et diversifiée. Outre la collection d’ouvrages, largement renouvelée, 
cette médiathèque dispose d’un fonds spécialisé sur le Togo composé, pour l’essentiel 
des archives héritées de l’Institut de recherche pour le Développement (IRD, l’ancien 
occupant du site). Vous pourrez également y compléter vos recherches et naviguer sur 
internet. Cet espace vous attend. C’est un lieu ouvert, dont la vocation est de vous 
accueillir et en vous y rendant, vous lui donnerez tout son sens… 
 
Mesdames et messieurs, pour revenir à l’objet de notre réunion, vous devinez aisément 
qu’ajoute à ma fierté et à mon plaisir le fait de remettre aujourd’hui cette dotation au 
ministre Octave Nicoué Broohm, dont je salue les efforts permanents au service de son 
ministère et des universités togolaises.  
 
Votre ministre, mesdames et messieurs, a pour le bien commun une authentique passion. 
Alors soyez assuré, monsieur le ministre, cher Octave, cher ami, que mon pays, la France, 
sera toujours à vos côtés pour soutenir votre action. Ces ouvrages témoignent de notre 
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engagement commun en faveur de la pensée, de la connaissance, de la culture et de la 
formation des femmes et des hommes.  
 
Au fond, ces livres sont des vecteurs de civilisation, une civilisation à laquelle nous 
sommes tous attachés, plus fragile qu’on ne le croit et qu’il nous faut défendre d’autant 
plus ardemment, face aux barbaries de notre temps. 
 
Je vous remercie./. 


