
Monsieur le ministre de la défense nationale,  

Monsieur l’ambassadeur, 

Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, 

Monsieur le général, secrétaire général du ministère de la défense 
nationale, 

Monsieur le général, chef d’état-major général des forces armées 
gabonaises, 

Monsieur le général, directeur général du service de santé des armées 
gabonais, 

Monsieur le général commandant les forces françaises au Gabon, 

Mesdames et messieurs les officiers généraux, 

Monsieur le colonel- major, commandant l’école d’application du 
service de santé militaire de Libreville,  

Honorables et distingués invités en vos rangs et qualités respectifs, 

Chers médecins officiers stagiaires  

 

C’est pour moi un honneur mais aussi un plaisir que de pouvoir 
prononcer ces quelques mots, à l’occasion de la rentrée académique, 
de la cinquième promotion interafricaine de l’école d’Application du 
Service de Santé de Libreville.  

En effet, cette école, est la concrétisation de l’excellence de la 
coopération de nos deux pays, le Gabon et la France, pour faire de la 
médecine militaire, un des moteurs exemplaires du développement sur 
le continent africain.  

Cette année, l’école va accueillir et accompagner, 20 médecins 
nouvellement diplômés,  issus des services de santé militaire de 10 
pays frères, afin de les former, et de les préparer au mieux, aux 
spécificités de la médecine militaire d’aujourd’hui : (c’est à dire)  

- La médecine générale au quotidien, en unité, à l’usage des 
militaires, et de leur famille, et évidemment adaptée aux réalités 
de santé publique du continent 



- La médecine de l’urgence individuelle en particulier la 
traumatologie ; 

- Mais aussi, la médecine de l’urgence collective, dans le cadre de 
missions de maintien de la paix, ou bien à caractère humanitaire. 
 

C’est dans un environnement exceptionnel, associant l’infrastructure 
contemporaine de l’école, et le plateau technique moderne de l’hôpital 
d’instruction des armées Omar Bongo Odimba, que vous allez 
recevoir, mesdames et messieurs les stagiaires, un enseignement de 
qualité, associant cours théoriques et cours pratiques. Depuis quelques 
semaines déjà, vous avez pu bénéficier de moyens pédagogiques 
novateurs, basés sur l’apprentissage par simulation, associant 
mannequins de haute technologie et exercice de mise en situation. 

Au cours des 9 mois à venir, cette formation élaborée par la direction 
générale du service de santé militaire, avec la participation active de 
l’Ecole du Val-de-Grâce de Paris, de l’école de l’Etat Major de 
Libreville, et le soutien direct du personnel de la coopération militaire 
française, (cette formation donc) renferme en fait, de grandes 
ambitions : 

- L’ambition de créer une véritable fraternité d’armes entre ces 
jeunes femmes et ces jeunes hommes issus de pays différents ; 

- L’ambition de préparer ces futurs médecins militaires aux enjeux 
de l’Afrique d’aujourd’hui et surtout demain ; 

- Et enfin, l’ambition de former des élites médicales, afin qu’elles 
puissent dispenser, à leur tour, un savoir de qualité, mais aussi,  
qu’elles puissent transmettre, les valeurs d’engagement et de 
dévouement, qui caractérisent la médecine militaire, et la 
médecine militaire française en particulier.  

Soyons tous persuadés que la qualité de la formation délivrée 
aujourd’hui,  permettra à ces jeunes officiers d’aborder avec force et 
détermination les défis auxquels ils seront confrontés demain, au plus 
grand bénéfice des populations civiles et militaires qui leur seront 
confiées. Certains d’entre vous seront peut être amenés, dans un 
avenir proche, à participer à des opérations de soutien de la paix. Nul 
doute que grâce à votre travail, votre sérieux, mais aussi, grâce à 



l’expérience de vos maîtres, vous serez sans conteste prêts à 
l’exécution de ces missions 

Vous me permettrez de conclure par quelques paroles chaleureuses. 

Chers officiers du service de santé de la promotion 2013-2014, vous 
venez d’être retenus pour suivre un cursus exigeant mais ô combien 
exaltant ! Soyez conscients des espoirs qui sont portés à votre égard ! 
Soyez fiers de ce que vous représentez pour l’avenir de votre pays 
mais aussi pour l’avenir de l’ensemble du continent africain ! 
Apprenez à vous connaître, apprenez à échanger vos expériences ! 
Apprenez à collaborez, à travailler ensemble dans un esprit de 
fraternité et dans un seul but : la lutte contre la maladie et la 
souffrance.  

Je vous donne d’ores et déjà rendez vous dans quelques mois pour la 
remise de vos diplômes tout en vous souhaitant bonne chance et bon 
courage pour ces quelques mois de formation qui vous attendent ! 

 


