Allocution prononcée par SEM l’ambassadrice de France
à l’occasion de la remise des diplômes aux officiers stagiaires
de la 11ème promotion de l’ESIG
Symbock, le mercredi 13 juillet 2016

Monsieur le Ministre délégué à la présidence chargé de la défense,
Monsieur le Secrétaire d’Etat,
Monsieur le Secrétaire Général,
Messieurs les officiers généraux,
Mesdames et messieurs les officiers,
Mesdames et messieurs,
Je suis heureuse de co-présider avec le ministre de la défense la cérémonie de clôture de la
session de la 11ème promotion de l’ESIG institution nécessaire, prestigieuse et ambitieuse.
Année après année, cette cérémonie nous fait apprécier la richesse, la diversité et la fierté de
chaque promotion. Je sais que durant votre programme de formation, qui a été dense, l’on a
exigé beaucoup de vous. Je mesure le sacrifice que font vos pays respectifs ainsi que vos
familles, au profit de cet investissement de onze mois. Le résultat, c’est une expérience
acquise et des techniques apprises, qui feront de vous les acteurs des politiques de défense de
vos pays. C’est cela que reconnaissent les brevets qui vous sont remis aujourd’hui.
Cette cérémonie permet de rappeler le rôle majeur que joue l’ESIG pour la sécurité et la paix
en Afrique et la place de cette école dans le partenariat entre la France et le Cameroun.
En dispensant un enseignement reconnu, apprécié et adapté aux enjeux de commandement des
élites militaires, l’ESIG est l’un des acteurs clés du renforcement des capacités des armées
africaines au bénéfice de la paix et de la sécurité sur ce continent.
Je suis heureuse de noter la présence dans votre promotion de deux femmes officiers, l’une
des Etats-Unis et l’autre du Cameroun.
Vous représentez la nouvelle génération d’officiers, indispensables pour affronter des
menaces multiformes, que ce soit le terrorisme ou la piraterie maritime ; indispensable aussi
pour que vos pays puissent contribuer à des forces multinationales mandatées par une
organisation africaine ou par les Nations Unies pour servir la paix et la sécurité de votre
continent. L’un de vos camarades stagiaires, le lieutenant-colonel DJIBRILLA, est ainsi
depuis une semaine, à la tête du bataillon nigérien de la MINUSMA.
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L’Ecole supérieure de guerre est une réussite camerounaise et africaine soutenue par la
France. Ma présence ici, aux côtés du Ministre de la défense, est hautement symbolique de la
complémentarité et de la constance des efforts de nos deux pays. La France est et restera un
partenaire stratégique de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique et un partenaire du
Cameroun pour la prévention des crises et de la lutte contre le terrorisme. L’ESIG, projet
phare de notre coopération structurelle, poursuit son développement et augmente encore ses
capacités afin d’accueillir toujours plus de stagiaires. Ils seront 62 à la rentrée de septembre.
Ce développement a impliqué, Monsieur le Ministre, d’importants investissements de votre
pays, dont la construction de deux, puis de trois bâtiments d’hébergement et d’un nouveau
bâtiment d’instruction livré récemment.
Cette cérémonie me donne l’occasion de saluer le général de division Ngambou, commandant
l’école et le colonel de Roquemaurel son directeur des études qui quitte Yaoundé et sera
relevé dans quelques jours par le colonel Portail. Je salue aussi l’engagement et l’état d’esprit
constructif, volontariste et ouvert de tous les membres de l’encadrement camerounais et
français. La réussite de cette école les honore.
Vous m’avez proposé de remettre à un officier stagiaire non francophone le prix de la
francophonie. Je m’en réjouis car c’est un symbole d’ouverture. Je me réjouis également de la
synergie entre l’ESIG et l’EIFORCES et aussi, depuis peu, entre l’ESIG et l’Ecole de
Maintien de la Paix de Bamako, dans une logique de complémentarité entre écoles
francophones à rayonnement international.
Mesdames et messieurs les officiers de la 11ème promotion, je me porte, par ma présence ici,
garante de l’équivalence de votre brevet avec celui de l’Ecole de Guerre de Paris, un brevet
dont vous pouvez être fiers.
Munis d’une formation de qualité, enrichis des multiples contacts que vous avez noués, vous
avez bien mérité des félicitations. Je suis heureuse de joindre les miennes à celles des
autorités camerounaises et y joins tous mes vœux de réussite dans la mise en œuvre de « la
stratégie au service de la paix », selon votre belle devise.
Je vous remercie.

2

