
 
 

Allocution de la Première Conseillère de l’Ambassade de France 
à l’occasion de la cérémonie de clôture du Détachement d’Instruction 

Opérationnelle et de remise de diplômes aux militaires de la 4ème et de la 6ème 
compagnie de la Force Comorienne de Défense 

14 mai 2014 

 

M. le directeur de cabinet de la présidence chargé de la Défense 

M. le président du conseil de l'île d'Anjouan 

M. le représentant du gouverneur de l'île d'Anjouan 

M. le Maire de Mutsamudu 

M. le chef d'Etat Major de l'armée comorienne 

Mmes et M. les commissaires 

M. les officiers, sous officiers et militaires et hommes du rang 

Honorables invités 

 

Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement de l’occasion qui m'est 

offerte de m'exprimer au nom de l'Ambassadeur de France en Union des 

Comores, que j'ai l'honneur de représenter à l'occasion de cette cérémonie qui se 

déroule aujourd’hui dans cette belle Ile d'Anjouan, où je viens pour la première 

fois. 

 



 
Aujourd'hui s'achève avec cette cérémonie un stage de préparation aux 

opérations de maintien de la paix, pour les unités de l'Armée Nationale de 

Développement. Ainsi plus d'une centaine de fantassins comoriens ont pu 

démontrer aux instructeurs de l'armée française leur savoir-faire et approfondir 

leurs connaissances grâce à l'enseignement délivré. Les fantassins comoriens se 

sont montrés particulièrement motivés et actifs, et ils ont atteint avec succès le 

niveau requis pour participer à une opération de maintien de la paix. Leur 

excellente attitude et leur volonté d'apprendre ont une nouvelle fois fait honneur 

à l'Union des Comores.  

Faut-il le rappeler, cette activité qui se termine aujourd'hui résulte du 

développement des bonnes relations entre l'Union des Comores et la France. 

Tout d'abord il y a eu ce nouvel accord, en vigueur depuis le 1er mai 2013, qui 

fixe un cadre rénové au partenariat de défense, et ensuite, il y a eu la signature 

du traité d'amitié franco-comorien, lors de la visite officielle du président 

Docteur Ikililou Dhoinine à Paris, qui a donné une nouvelle impulsion à notre 

relation. Forts de ces bonnes dispositions, les militaires de nos deux pays ont su 

établir la confiance indispensable à leur collaboration et donner à l'accord de 

partenariat de Défense toute sa signification. L'entente entre les militaires 

français et les militaires comoriens, tout comme la coordination entre l'Etat 

major de L'AND sous l'autorité de son chef d'Etat-mjor le colonel IDJIHADI, et 

notre attaché de défense, le lieutenant-colonel PARRAUD, ont été jusqu'ici 

exemplaires, avec le soutien continu de M. Boléro. 

Et cette entente est vraiment indispensable car ces actions de coopération 

engagent de nombreux moyens et de nombreux personnels, de l'armée française 

comme de l'armée comorienne : hier l'avion ou le navire français de transport 

militaire, aujourd'hui la logistique et les installations de l'armée comorienne.  



 
 

A chaque fois cette confiance mutuelle a permis, malgré les pannes imprévues 

de nos moyens vieillissants, de mener à terme et dans les meilleures conditions 

les actions entreprises.  

Ce DIO d'Anjouan est également important car il symbolise notre volonté 

commune de veiller au bon équilibre entre les îles, au sein même de l'Union des 

Comores. En effet après les formations de 2012 et 2013 au profit des unités de 

Grande Comores, le premier semestre de l'année 2014 a été consacré aux unités 

de Mohéli et d'Anjouan. Grâce à ces dernières actions, nous pouvons affirmer 

avec fierté qu'aucune unité de la Force Comorienne de Défense n'a été négligée. 

Malgré les difficultés de transport, tout a été fait pour donner à Mohéli comme à 

Anjouan des formations d'une qualité identique à celles délivrées en Grande 

Comore.  

Et je pense utile de rappeler que ces formations de préparation au maintien de la 

paix sont plus que jamais importantes, alors que de nombreux pays du continent 

africain connaissent l'instabilité, et que l'Union Africaine s'organise pour y faire 

face. Avec ces formations, le niveau de l'infanterie comorienne a beaucoup 

progressé, et elle peut désormais sans complexe participer aux opérations sur le 

continent africain, pour des missions biens déterminées. Cette capacité 

opérationnelle est sans conteste un atout pour l'Union des Comores et vous 

pouvez être fiers des progrès réalisés. 

 

Je tiens à remercier les autorités comoriennes pour la qualité de l'accueil qui a 

été réservé comme à chaque fois à nos militaires de l'armée française.  



 
 

Cette fois encore c'est une équipe d'instructeurs de la Légion Étrangère de 

Mayotte qui a délivré cette instruction, sous les ordres du capitaine Alliot, dont 

je salue le dévouement et l'esprit d'initiative. Je tiens également à saluer le 

lieutenant-colonel de Mesmay, chef de corps du Détachement de Légion 

Etrangère de Mayotte, qui est venu assister à cette cérémonie afin de représenter 

le général Hogard, commandant supérieur des forces armées stationnées dans la 

zone sud de l'Océan Indien. 

 

Il faudra aussi rendre hommage à l’équipage du bateau La Grandière dont les 

deux escales de routine avaient pour but de transporter ce détachement 

d’instructeurs français. Dans la mesure du possible, notre coopération de défense 

s’accompagne d’activités civilo-militaires. Après le Malin qui a transporté du 

matériel médical et informatique et dont l'équipage a dispensé des formations en 

bureautique et en mécanique, ensuite le Nivôse qui a ramené des naufragés, 

aujourd'hui, la venue de La Grandière a également contribué à renforcer notre 

coopération bilatérale dans le secteur de la santé, grâce à l’acheminement d’une 

ambulance offerte par le CH de Mayotte au CH d’Anjouan. Certes, nous aurions 

souhaité que la Grandière transporte également le don de matériel de l'EDM à 

l'EDA, mais pour des raisons purement administratives, cela n'a pu se faire, mais 

ce ne sera que partie remise, l'Ambassadeur de France s'y est engagé. Mais 

n'attendez pas que la Grandière repasse dans 20 ans, car sa dernière venue date 

de 1991. Les marins ici présents étaient encore des enfants à cette époque, et la 

Grandière n'est plus une jeune fille. Faisons le nécessaire pour qu'elle revienne 

vite et vous ramène la lumière dont vous avez tant besoin. 



 
 

Anjouanaises, Anjouanais 

Je m'adresse à vous, population de Mutsamudu, pour vous remercier pour 

l'accueil chaleureux que vous avez réservé aux militaires de l'armée française, 

digne d'un carnaval antillais : retraite aux flambeaux, cortège de motos, marée 

humaine dansant et chantant et surtout scandant : vive la France, vive les 

militaires français, vive le capitaine Alliot, cela fait vraiment chaud au cœur. 

 

Maintenant que j'ai vécu en direct la chaleur de votre hospitalité, ce sera avec 

grand plaisir que j'accepte votre invitation à revenir. 

 

Au nom de l'Ambassadeur de France, au nom des militaires français ici présents, 

je vous dis : marahaba Mengi !!! 

 

 


