
Discours du Chargé d’Affaires a.i de France 
auprès de l’Union des Comores 

pour la cérémonie de fin du DIO –OMP le 12 avril 20 13. 
 

 
 
Monsieur le Représentant du Ministre de la Défense, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Hautes Autorités présentes, 
Monsieur le Colonel, chef d’état major de l’AND 
MM. les Officiers, Sous-officiers et hommes du rang, 
Chers amis légionnaires, 
Honorables invités, 
Mesdames Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers collègues de l’ambassade de France, 
 

 

 

Je suis très sensible à l’honneur qui m’échoit de participer à cette cérémonie et de pouvoir, à cette 
occasion, m’exprimer au nom de l’Ambassadeur de France afin de vous dire toute la qualité qui 
transparaît dans les actions de la coopération de défense entre l’armée française et l’armée nationale 
de développement. Je vous remercie de votre engagement à cet égard. 
 
L’activité de ce DIO, qui se termine aujourd’hui, est très précisément conforme aux orientations 
données par le nouvel accord de partenariat de défense, qui entrera officiellement en vigueur le 1er 
mai prochain. Cette coopération, nous l’espérons, contribuera à aider l’AND dans l’accomplissement 
de ses missions, qui évoluent avec le contexte géopolitique. 
 
Parmi ces missions, je vois en premier lieu celle de la lutte contre le terrorisme, et nous avons été très 
sensibles à la solidarité comorienne qui s’est exprimée, dès l’engagement de la France dans le conflit 
malien, par un soutien affirmé des Autorités Comoriennes à notre action, puis par l’expression de leur 
volonté déterminée de participer activement à cette opération. Il s’agit là d’un bel exemple de 
réciprocité. 
 
Je mesure également, à leur juste valeur, les missions de maintien de la paix qui, en raison des 
difficultés que certains pays d’Afrique rencontrent, sont de plus en plus indispensables pour la stabilité 
du continent africain. Dans ce domaine, je tiens à souligner l’engagement remarquable de l’AND pour 
sa préparation à ce type d’opérations, afin de lui permettre d’assumer pleinement son rôle au sein de 
la brigade de l’est, l’EASBRIG. Ce DIO, qui se termine aujourd’hui, entre pleinement dans le cadre de 
cette préparation aux opérations de maintien de la paix. 
 
Je tiens également à vous assurer de notre soutien, rendu possible par notre proximité culturelle, 
linguistique et surtout géographique qui, aujourd’hui, prend forme avec la venue de ces militaires 
d’élite de l’armée française appartenant au corps de la Légion Étrangère de Mayotte, placée sous le 
commandement supérieur des forces armées de la zone sud de l’océan indien, les FAZSOI. Cette 
proximité va nous permettre de poursuivre nos efforts et d’envoyer à nouveau nos légionnaires de 
Mayotte pour une instruction qui est programmée à la fin du mois de mai, pour soutenir la montée en 
puissance de certaines unités de l’Armée Comorienne. 
 
Au travers de ces exemples, je constate que l’armée de développement évolue pour faire face aux 
défis de notre temps, et il me reste à exprimer le vœu, au nom du renforcement de l’amitié franco-
comorienne, que cette coopération de défense qui repart sur des bases nouvelles, atteigne 
pleinement ses nombreux objectifs. Plus généralement, l’ambassade de France, dans toutes ses 
composantes, souhaite voir cette coopération s’associer harmonieusement aux autres axes de 
coopération soutenus par mon pays aux Comores, en faveur d’un développement décisif porté par les 
ambitions et la détermination du Gouvernement de l’Union des Comores, sous l’impulsion de son 
Président, S. Exc. le Dr Ikililou DHOININE.  
 
Vive l’Union des Comores, vive la France et puisque nous ne sommes plus très éloignés du 30 avril, 
qui marquera le 150ème anniversaire de l’héroïque combat de Camerone,  
 
Par St Antoine, VIVE LA LEGION ! 
 
Je vous remercie. 


