
 

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

CEREMONIE DE CLOTURE DE LA FORMATION DU 3E BATAILLON POUR LA MINUSMA 

 

Monsieur le Colonel représentant le chef d’état-major général des  Forces Armées Togolaises, 

Monsieur le représentant du chef d’état-major de l’armée de terre,  

Monsieur le lieutenant-colonel chef de corps du Centre d'entraînement aux opérations de Maintien de la 

Paix, 

Messieurs les officiers supérieurs, officiers, sous-officiers et hommes du rang, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un grand honneur pour moi d’être ici au Centre d’Entraînement aux Opérations de Maintien de 

la Paix, pour la clôture de la formation du bataillon togolais qui se rendra dans un mois au Mali, dans le 

cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali 

(MINUSMA). 

Je vous remercie de tout cœur, mon Colonel,  pour votre invitation et votre accueil chaleureux. 

La cérémonie d’aujourd’hui marque l’achèvement de la  mise en condition opérationnelle des 

soldats togolais qui vont se déployer au Mali, pendant un an, à la suite de leurs camarades. 

Leur mission est à la fois toujours la même – la sécurisation et la stabilisation d’un pays frère et ami 

du Togo et encadrée notamment par  la résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unies 2164 du 25 

juin 2014. Par cette résolution, comme vous le savez, le Conseil a décidé d'axer le mandat de la 

MINUSMA sur des tâches prioritaires, parmi lesquelles la protection des civils, l'appui au dialogue 

politique national et à la réconciliation nationale, la reconstruction du secteur de la sécurité et la 

promotion et la protection des droits de l’homme. 

Mon Colonel, mesdames et messieurs, 

La France et le Togo sont particulièrement attachés au cadre des Nations Unies et à ses valeurs.  

En décidant de continuer à s’engager au Mali, en décidant de tenir un engagement de longue durée, 

qui représente, pour lui, un effort très important, le Togo démontre une nouvelle fois à la communauté 

internationale qu’il n’est pas que membre des Nations-Unies. Il en est acteur. 

La République Togolaise défend ainsi, comme nous le faisons,  l'idée d'une organisation qui s'adapte 

et prend en compte les nouvelles réalités et les nouveaux défis. Le Togo a compris très vite tout l’enjeu 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164%282014%29


d’une  appropriation croissante de leur sécurité par les Africains eux-mêmes,  dans la résolution des crises 

qui surviennent sur le continent..  

Je voudrais rendre hommage aux 850 officiers, sous-officiers et soldats qui se préparent à répondre à 

une ardente obligation, à accomplir la mission que leur assigne votre Président, en réponse à l’appel des 

Nations-Unies. Cette mission est une mission militaire, bien sûr. Mais c’est aussi une mission au service 

de la paix, de la sécurité, de la stabilité et finalement, de la croissance et du développement. Je sais que 

les soldats togolais, dont la réputation n’est plus à faire, apporteront au Mali, un pays proche à bien des 

titres, tout le soutien qui lui est indispensable. 

Mon Colonel, mesdames et messieurs, 

Au-delà de ce nouveau bataillon, ce sont tous les soldats  des Forces Armées Togolaises qui l'ont 

précédé dont je voudrais saluer la détermination et l’efficacité. Qu'il me soit permis de rendre hommage  

une fois encore au Togo et à son Président, d’avoir répondu présent, aux premières heures,  à la suite de la 

décision d’intervention de janvier 2013. Non l’armée française n’était pas seule au Mali. Très tôt, elle a 

pu compter sur les forces togolaises. Elle a pu vérifier que notre fraternité d’armes valait dans les bons 

jours comme dans les mauvaises heures. Les autorités françaises mesurent les contraintes que fait peser 

cette mission sur les forces de défense togolaises, à l’heure où une réforme majeure de l’appareil militaire 

togolais est en cours. 

La France répond donc présent, elle aussi, pour nourrir cette relation confiante, d’une exceptionnelle 

intensité, entre nos Armées. Les Eléments français du Sénégal se sont démultipliés au Togo, ces derniers 

temps, pour dispenser des formations tous azimuts : ils ont formé des fusiliers marins, en deux phases ; ils 

ont entraîné, comme ils le font régulièrement, les troupes aéroportées ; ils viennent d’aider le bataillon 

MINUSMA à se mettre en condition. Je salue le rôle des EFS, qui sont actuellement un pivot de nos 

coopérations. Nous voyons bien que les relations régaliennes, les relations de défense, sont au zénith : 

elles forment une poutre maîtresse d’un destin partagé. 

Mon Colonel, mesdames et messieurs, 

Cette belle journée confirme l’ambition du Togo, qui est une réalité indiscutable : votre pays est un 

« producteur de sécurité » sur ce continent, qui apporte une valeur ajoutée considérable à son 

environnement régional. Ce faisant, le Togo favorise la croissance et l'expansion de l'Afrique. Il en paie le 

prix. Il a une évaluation juste et lucide des menaces, terrestres et maritimes. Il est disposé à s’opposer au 

terrorisme et au radicalisme, voire, à les combattre. Cette volonté honore profondément votre pays et vos 

institutions.  

J’espère que la contribution de la France, par le biais de ses Forces au Sénégal,  à votre préparation à 

la MINUSMA aura répondu à vos attentes. Elle devrait  participer à l’interopérabilité de nos forces, au 

service de la paix et de la stabilité en Afrique.  

Je souhaite aux soldats de la République Togolaise qui partent pour le Mali d’y tenir leur rang, leur 

place et d’y être heureux de servir la paix, en portant haut vos couleurs ! 

Vive la coopération militaire bilatérale entre nos deux pays. Vive la fraternité d’armes entre la 

France et le Togo. Je vous remercie./.  

 

(Seul le prononcé fait foi.) 


