
Remise des insignes d’officier de l’ordre national du Mérite
au colonel major Naba Theodore Pale
Ouagadougou, le 11 novembre 2016

Colonel-major,

Je  ne  retracerai  pas  ici  votre  belle  carrière  d’officier  de  l’armée  de  l’air  du
Burkina Faso débutée en août 1979. Cela nous prendrait trop de temps. Depuis votre
sortie du cours spécial de l’Ecole de l’air à Salon de Provence en France, vous avez tenu
tous les postes à responsabilité qu’un officier pilote peut espérer au sein de l’armée de
l’air de son pays.   

Vous êtes promu colonel  major  en juillet  2011 et  devenez,  en octobre  de  la
même année, chef d’état-major de l’armée de l’air, poste que vous occuperez durant 4
ans jusqu’à votre nomination en tant que chef d’état-major général adjoint des armées le
28 janvier 2015.

Chef d’Etat-major de l’armée de l’air, vous avez été un interlocuteur privilégié et
incontournable de la mission de défense de l’ambassade de France, en particulier dans la
gestion de notre détachement présent sur la Base aérienne 511 de Ouagadougou depuis
2010.

Nous  vous  sommes  particulièrement  reconnaissants  pour  votre  action  entre
janvier 2013 et janvier 2015, période durant laquelle vous n’avez cessé de faciliter le
déploiement  des forces  françaises  engagées dans l’opération « Serval »  par la  mise à
disposition  des  infrastructures  aéroportuaires  dont  nous  avions  la  nécessité.  Votre
implication sans faille  au profit  des moyens aériens français  engagés au nord-Mali  à
partir de la BA 511 a été déterminante pour notre action et s’est poursuivie durant les
premiers temps de l’opération « Barkhane» jusqu’à votre nomination comme chef d’état-
major général adjoint des armées. 

Par  ailleurs,  vous êtes un officier pragmatique,  très attaché à la  coopération
militaire française et à la qualité des relations humaines avec les coopérants. Vous êtes
sans conteste un relais indispensable à l’efficacité de cette coopération. La relation entre
nos deux pays ne serait pas aussi simple et amicale si elle ne s’incarnait pas dans des
personnalités  qui,  comme  vous-même,  veulent  la  développer  et  l’approfondir  sans
arrière-pensées,  pour  le  seul  souci  de  la  sécurité  de  nos  deux  Etats  et  de  nos  deux
peuples :  l’armée  burkinabè,  secouée  par  les  événements  de  l’an  dernier,  a  besoin
d’hommes tels que vous.

Pour  ces  mérites  distingués,  colonel-major,  au  nom  du  Président  de  la
République  française,  je  vous  remets  les  insignes  d’officier  de  l’ordre  national  du
Mérite./.


