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 Monsieur le Premier Ministre, 

 Monsieur le Secrétaire général, 

 Monsieur le Directeur, 

 Mesdames et Messieurs, 

 Les ressources humaines sont la pierre angulaire d’un système de santé. La formation des 
personnels sanitaires est donc un enjeu majeur. L’enjeu, c’est de pouvoir fournir aux populations une 
offre de soins de qualité. 

 Votre présence parmi nous, Monsieur le Premier Ministre, souligne votre engagement personnel 
dans ce qui est, en réalité, une cause nationale. 

Votre  Gouvernement a voulu engager des réformes et se doter de nouveaux outils, avec l’appui de 
l’Agence Française de Développement (AFD). Il a un objectif cardinal: pallier les failles de la chaîne 
de soins, afin d’améliorer la prise en charge des usagers. 

 Le Projet d’Amélioration de la gestion des Ressources Humaines en Santé et du 
Médicaments, qui nous mobilise aujourd’hui, sert cet objectif cardinal. Il est financé par l’AFD. Il 
s’élève à 8 millions d’euros (soit près de 5,25 milliards de francs CFA), dont plus de 4 millions sont 
consacrés aux ressources humaines dans le domaine de la santé. Ce projet a démarré en 2010, pour une 
durée de 5 ans. Il accompagne les efforts du Ministère de la Santé à travers les écoles de formation. 

 Notre cérémonie jalonne ainsi un long travail. Elle marque l’aboutissement de plusieurs séries 
d’actions. Ces actions vont être couronnées, sous nos yeux, de trois manières :  

- premièrement, par la remise de matériels pédagogiques et de fonds documentaires aux écoles 
de formations des professionnels de Santé. Sont concernées aujourd’hui l’Ecole Nationale des 
Auxiliaires Médicaux et celle des Sages-femmes de Lomé, ainsi que le Centre national d’appareillage 
Orthopédique ; 

- deuxièmement, par le retour des 21 élèves ayant bénéficiés d’une bourse dans le cadre du Projet 
pour suivre une formation diplômante au niveau maîtrise. 20 autres élèves sont encore en formation ; 

- troisièmement, par la mise en place d’une nouvelle filière éducative, unique dans la sous-
région, baptisée  « les auxiliaires en Pharmacie », dont la 1ère promotion a fait sa rentrée hier. 

 Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs,  

 Mes autorités se réjouissent profondément des fruits de la collaboration avec le Ministère de la 
Santé, à travers les engagements de l’Agence Française de Développement.  

 Nous devrons veiller ensemble à la pérennité des réalisations permises par ce projet 
ambitieux. A cet égard, il importe que les ressources budgétaires permettant de consolider ces 
investissements soient programmées et allouées. 

 Nous mesurons les défis que ce projet vise à relever. Ils sont typiques des défis contemporains. 
Miser sur l’offre de soins, c’est d’abord chercher à améliorer le niveau de santé publique. Mais c’est 
aussi chercher à rehausser encore le potentiel humain dont dispose votre Nation.  



Ce grand projet est donc à l’intersection de la santé, du développement humain et de la 
croissance économique. Les efforts du Ministère de la Santé, de ses services, de ses agents et de ses 
partenaires seront - nous l’espérons tous - à la hauteur des attentes du public. 

Ces réalisations ont été permises, notamment, par Charlemagne Denkey, Pierre Crozier et Lucie 
Vigier. Charlemagne, Pierre et Lucie : un empereur (Charlemagne), un apôtre fondateur de l’Eglise 
catholique (Pierre) et une sainte au prénom qui évoque la lumière (Lucie). Notre projet est décidément 
entre les meilleures mains… 

 Vous pouvez compter, Monsieur le Premier Ministre, sur la détermination de la France, avec le 
relais de l’AFD, pour poursuivre cette collaboration avec le Togo, pour le plus grand profit des 
Togolaises et des Togolais. 

 Je vous remercie./. 

 

(Seul le prononcé fait foi) 


