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Le Général de Corps d’armée Bruno CLEMENT-BOLLEE, Directeur de la 
Coopération de Sécurité et de Défense au Ministère français des Affaires étrangères 
et européennes, s’est rendu au Togo du 14 au 17 février 2012. 
 
Accompagné de M. Nicolas WARNERY, Ambassadeur de France au Togo, le 
Général s’est rendu dans le nord du pays pour faire un point sur la coopération de 
défense française au Togo telle que définie par le nouvel accord de partenariat de 
défense entre la France et le Togo entré en vigueur en septembre 2011.  
 
Il a procédé, aux côtés du Général TITIKPINA, Chef d’Etat major général des Forces 
Armées Togolaises et de M. François GALLEY, Ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, à la remise de cinq « Malettes Sankoré » au Collège Militaire 
Eyadéma de Tchichao, vitrine de l’enseignement secondaire au Togo affichant de 
brillants résultats aux examens du baccalauréat. Le programme Sankoré, du nom de 
la première université africaine fondée à Tombouctou au XVème siècle, est un projet 
français qui aide au partage du savoir à travers l’éducation numérique pour tous afin 
de répondre aux Objectifs du Millénaire en matière d’Education en Afrique. Il s’agit de 
proposer aux enseignants du primaire et du secondai re un kit pédagogique 
libre, ouvert, gratuit et didactique.   
 
Les cinq mallettes remises comprennent chacune un ordinateur portable, un 
vidéoprojecteur et un système d’interactivité qui transforme n’importe quel mur 
blanc en un écran d’ordinateur géant.  En outre, une encyclopédie numérique, 
plusieurs logiciels libres et les programmes d’enseignement pour les élèves de 
primaire et de secondaire sont préinstallés et ne nécessitent pas de connexion 
internet pour fonctionner. C’est donc un ensemble de classes numériques qui a été 
mis à la disposition du Collège Militaire Eyadéma. Le Professeur Albert-Claude 
BENHAMOU, délégué interministériel à l’éducation numérique en Afrique qui porte 
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ce projet a tenu à indiquer, à Kara, qu’il n’est pas nécessaire d’attendre 
l’électrification de toutes les écoles pour faire la révolution numérique scolaire , tout 
comme l’Afrique s’est pleinement appropriée la technologie des téléphones 
portables.  
 
Le Général CLEMENT-BOLLEE a en outre fait une étape à l’hôpital d’Elavagnon , 
aux côtés du M. AGBA, Ministre de la santé et de Mme Claire DURAND, chargée 
d’affaires a.i. de l’Ordre de Malte au Togo, du député de la 1ère circonscription Est-
Mono et du Préfet de l’Est-Mono. Doté de 63 lits disposés en pôles chirurgie, 
pédiatrie et maternité, l’hôpital fondé par l’Ordre souverain de Malte-France est 
conventionné avec l’Etat togolais depuis 1997. L’hôpital s’étend sur un large espace 
parfaitement intégré à son environnement. Il est pleinement identifié par la population 
locale qui a ainsi accès à des soins de grande qualité dans des condit ions 
d’hygiène strictes , alors que le premier dispensaire est à plus de 12km dans une 
région pas encore connectée au réseau électrique. L’hôpital termine la construction 
d’un bâtiment annexe composé de chambres pour les accompagnants , 
notamment les proches des jeunes mères qui accouchent à Elavagnon. Dans un 
proche avenir de jeunes médecins militaires formés à l’Ecole du Service de Santé 
des Armées de Lomé (ESSAL) soutenue par la France, pourraient apporter leur aide 
aux équipes médicales et infirmières de l’hôpital. 
 


