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Mission pluridisciplinaire française
À la demande des nouvelles autorités guinéennes, une 
mission pluridisciplinaire (Direction d’Afrique et de l’Océan 
indien et Direction de la coopération de sécurité et de 
défense du MAEE, Agence française de développement, 
Direction générale du Trésor du ministère des Finances) 
s’est rendue à Conakry du 23 au 26 janvier dernier, dans 
le cadre de l’accompagnement demandé pour la recons-
truction du pays.Gu
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To
go Nouveaux défis au Togo

Lors d’un déplacement récent à Lomé, le général de corps 
d’armée Bruno Clément-Bollée a rencontré les nouvelles 
autorités togolaises (Défense et Sécurité intérieure). 
L’objectif de ces dernières est d’élargir les capacités togo-
laises relevant de la défense et de la sécurité au domaine 
du développement. Quatre pistes d’évolution ont été 
identifiées :
– santé : augmenter les capacités d’accueil de l’École du 
service de santé des armées de Lomé (ESSAL) ;
– protection civile : développer une capacité autonome 
pour faire face aux accidents et catastrophes naturelles ;
– police : créer une école de police à Lomé et, en amont, 
former les instructeurs et futurs cadres de cette école ;
– développement : faire participer les forces armées au 
développement du pays en les impliquant dans des projets 
au profit de la population, et relevant des domaines de la 
santé, de l’agriculture et du génie.
Pour ces différentes pistes d’évolution, la DCSD a envoyé 
une équipe d’experts en mission d’audit et a proposé un 
soutien à la réalisation de dossiers de financement permet-
tant d’impliquer les bailleurs de fonds, notamment pour 
répondre aux questions d’équipements et d’infrastructure.
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IHEDN : session internationale
La quatrième session internationale « Amérique latine » 
de l’Institut des hautes études de défense nationale s’est 
déroulée du 24 au 31 mars 2011, à Paris (École militaire), 
avec pour thème « Les enjeux de la sécurisation de l’espace 
latino-américain ».
Une quarantaine d’auditeurs civils et militaires de haut 
niveau y ont participé, représentant dix-sept pays : Argentine, 
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guatemala, Haïti, 
Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 
République dominicaine, Salvador, Uruguay.
Ce séminaire international, développé sur l’initiative du 
ministère des Affaires étrangères et européennes, permet 
aux participants de faire état de leurs réflexions et d’échan-
ger leurs points de vue sur les problématiques suivantes : 
lutte contre les trafics illicites, intégration régionale comme 
facteur de stabilité et protection des ressources naturelles.

Remise de matériels à la gendarmerie 
malgache
Le 25 novembre 2010, à Ivato, l’attaché de Défense et 
l’attaché de Sécurité intérieure ont organisé une cérémonie 
de remise de matériels au profit des gendarmes malgaches 
du Groupe de sécurité et d’interventions spéciales (GSIS), en 
présence du Secrétaire d’État en charge de la Gendarmerie 
et du commandant de la Gendarmerie nationale.
Cette cérémonie a eu lieu dans le cadre du projet 
« Gendarmerie » consacré au renforcement des capacités 

de la gendarmerie malgache et financé par la Direction de 
la Coopération de la Sécurité et de la Défense.
La France est un partenaire majeur de Madagascar, et la 
coopération franco-malgache au-delà de la gendarmerie 
s’étend également aux autres acteurs de la sécurité et 
concerne en priorité la formation.
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Challenge des uniformes 2010
La première édition du Challenge des uniformes s’est dérou-
lée le 1er décembre 2010 à l’école des officiers d’active 
de Thmat Paung, sous la présidence du général d’armée 
Moeung Sampha, secrétaire d’État à la Défense nationale 
au Cambodge.
Cette manifestation a été organisée conjointement par 
l’attaché de Défense et l’attaché de Sécurité intérieure.
L’évènement sportif a permis de réunir dans une ambiance 
amicale les organismes cambodgiens chargés de la sécu-
rité et de la défense, et de susciter un esprit de cohésion 
entre participants. Formidable moment de partage entre les 
divers organismes, le challenge a été l’occasion d’insister 
sur la nécessité de coordonner les savoir-faire et expériences 
pour mener une action utile et efficace en direction des 
populations.
Devant le succès remporté par cette première édition et 
l’enthousiasme de nos partenaires Khmers, une nouvelle 
édition est déjà envisagée pour 2011.
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