
 
 

 

Allocution de l’Ambassadeur de France 

 à l’occasion de la remise de l'ordre du mérite agricole à M. Mohamed Soilihi dit « Momo », 
Président de la fédération nationale des agriculteurs et des femmes agricultrices (FNAC-FA) 

26 mars 2014 

 
 
Monsieur le Député, 
Messieurs les Ministres, 
Eminence le Grand Mufti, 
Messieurs les Commissaires, 
Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, 
Madame et Messieurs les maires 
Mesdames et Messieurs les directeurs, 
Messieurs les Notables, 
Mesdames et Messieurs, 

 

Merci d’avoir répondu à notre invitation et de vous joindre à nous ce soir pour assister à la 
remise de la croix du mérite agricole à M. Mohamed Soilihi, plus connu sous le nom de « Momo ».  

Comme le veut la tradition je vais tout d’abord retracer brièvement sa carrière et en 
particulier les services rendus à l’agriculture puisque ce sont eux qui ont motivé cette décoration que 
je lui remettrai tout à l’heure au nom du ministre. 

Mais auparavant quelques mots sur cette médaille. C’est la plus ancienne en France après la 
Légion d’Honneur. Elle fut créée par notre premier ministre de l’agriculture, M. Jules Méline, en 
1881. Lorsque l’Ordre National du Mérite a été institué en 1963, il n’a jamais été question de la 
supprimer.  

C’est dire l’attachement de la France à ses agriculteurs, c’est dire l’importance des racines 
rurales de mon pays, un point commun de plus avec les Comores. 

 

M. Mohammed Soilihi vous êtes né à Mamoudzou et vous avez été formé à la rude Ecole 
Nationale des Sous-Officiers de Saint-Maixent. Vous avez commencé votre carrière loin de 
l’agriculture puisque vous avez d’abord travaillé dans la gestion des hydrocarbures au sein de la 
compagnie Total. 



 

 

Puis vous avez œuvré dans la grande distribution en banlieue parisienne, notamment chez le 
groupe Leclerc. 

 

En 1992 vous commencez une seconde vie, vous revenez vous installer aux Comores et vous 
débutez comme exploitant agricole à Oussivo. Votre élevage de poulets devient vite célèbre. Et 
comme vous êtes d’un tempérament généreux, comme vous vous intéressez à la politique au sens 
noble du terme, c’est-à-dire cet art du vivre ensemble, vous vous impliquez dans les organisations 
professionnelles. La présence à vos côtés de votre épouse Rabiatou, sensible à la condition si difficile 
des femmes agricultrices aux Comores, y a sans aucun doute beaucoup contribué. 

 

Vous êtes un membre actif de la Fédération Nationale des Agriculteurs Comoriens et des 
Femmes Agricultrices : la FNAC-FA. En 2009, vous en devenez le président. En 2011, vous fondez le 
marché agricole populaire de Moroni, un marché de gros et de détail qui permet aux petits 
producteurs de vendre le fruit de leur travail. Vous militez activement pour la mise en place d’une 
chambre d’agriculture.  

 

Tous ces services et ces réalisations remarquables sont louables mais elles n’auraient pas 
suffi à justifier l’octroi du « poireau », appellation affectueuse que l’on donne à la décoration du 
Mérite agricole en France. 

 

M. Mohammed Soilihi, vous appuyez depuis de nombreuses années le renforcement des 
liens privilégiés entre les agriculteurs des Comores et ceux de La Réunion. Vous avez 
personnellement initié des rencontres dès les années 80 et vous êtes l’animateur principal d’un 
programme de coopération régionale conclu en 2006. Ces échanges permettent à la fois un 
renforcement des capacités des agriculteurs de Comores et un rayonnement du savoir-faire français. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Comme beaucoup d’hommes proches du monde rural, M. Mohammed Soilihi, vous êtes 
modeste, vous répugnez à vous mettre en valeur préférant l’action aux paroles. Mais j’ai une 
mauvaise nouvelle, c’est trop tard : vous avez été remarqué, hier comme homme de l’année 2011 
pour la quotidien Al Watwan, aujourd’hui comme chevalier du mérite agricole de la République 
française. 

Que ces témoignages d’estime soient autant d’encouragements à poursuivre vos efforts au 
bénéfice de l’autosuffisance alimentaires des Comores et  dans le domaine de la coopération franco-
comorienne. Dès la semaine prochaine, vous effectuerez une visite avec le Ministre de la Production 
à La Réunion afin de faire un bilan des opérations en cours et d’élaborer un nouveau programme 
d’échanges. Je vous souhaite plein succès dans ce voyage et je sais que vous êtes attendus par vos 
amis. Voilà, cher Momo, ce que je souhaitais dire en public et je vais maintenant vous remettre les 
insignes officiels, 

« M. Mohammed Soilihi, au nom du Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 

Fôrêt, nous vous faisons chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole. » 


