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Entretenir et diffuser 
la connaissance de l’outre-mer et de l’étranger

Entretien avec le Général Philippe Delbos*, commandant l’EMSOME

Quelles sont les missions de l’État-major 
spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger ?
Historiquement dédié à la formation à l’intercultu-
ralité et maison-mère des Troupes de marine, 
l’EMSOME a élargi son périmètre au commande-
ment organique des 11 régiments situés outre-
mer et à l’étranger (OME) par délégation du com-
mandant des forces terrestres dans le cadre du 
modèle Au contact : 9e RIMa et 3e REI en Guyane, 
33e RIMa en Martinique, RIMAP-NC en Nouvelle 
Calédonie, RIMAP-P en Polynésie française, 2e 
RPIMa à la Réunion, DLEM à Mayotte, 43e BIMa 
en Côte d’Ivoire, 6e BIMa au Gabon, 5e RIAOM à 
Djibouti, et 5e RC aux Émirats Arabes Unis.

Regroupé en totalité à l’École militaire à Paris, 
depuis janvier 2018, sa tâche principale est dé-
sormais d’assurer la capacité opérationnelle des 
forces terrestres OME afin qu’elles soient en me-
sure de remplir leurs missions opérationnelles 
au profit de leurs commandants interarmées res-
pectifs. L’OME représente un formidable atout de 
connaissance des milieux physiques et humains 
pour l’armée de Terre. Chaque territoire constitue 
un espace d’entraînement, valorisé et adapté au 
milieu spécifique local, soit un total de 10 bases 
de préparation opérationnelle interarmes, dont 3 
ont vocation à devenir des centres d’entraînement 
extérieur, soit semi-permanent (Djibouti), soit 
d’opportunité (Côte d’Ivoire et Émirats Arabes 
Unis).

Comment l’état-major fonctionne-t-il ?
Le Général commandant l’EMSOME est le re-
présentant du Commandant des Forces ter-
restres pour les 11 régiments OME. En liaison 
avec les Commandants interarmées (COMSUP, 
COMFOR…), il contrôle l’aptitude des régiments 
à remplir leurs missions et garantit leur perfor-

mance en répondant à leurs besoins organiques 
et en coordonnant l’action des états-majors 
et commandements spécialisés de l’armée de 
Terre. Il contribue également à la définition de 
la politique de l’armée de Terre pour l’OME avec 
l’État-major de l’armée de terre. L’EMSOME est 
donc le relais privilégié entre les régiments OME 
et l’ensemble des états-majors. Il constitue ainsi 
un échelon de cohérence et d’expertise renforcée 
de l’OME. Ayant conservé intégralement sa mis-
sion de formation et de préparation au service 
hors métropole, il concentre et diffuse la connais-
sance de l’OME au profit des armées. 

Quelle évolution de la coopération de dé-
fense ?
L’armée de Terre est depuis très longtemps fami-
lière des actions de coopération de défense et en 
détient une véritable expertise. Mais ce domaine 
prend aujourd’hui une nouvelle dimension au 
cœur de nos engagements opérationnels et né-
cessite d’être renforcé et mieux structuré. Les 
missions d’assistance militaire opérationnelle 
sont désormais remplacées par le partenariat 
militaire opérationnel, afin de mieux prendre en 
compte l’environnement et les besoins du parte-
naire dans un esprit d’échange, d’approche glo-
bale et de fraternité d’armes renforcée.

C’est pourquoi le CEMAT a décidé de créer le 
commandement Terre du partenariat militaire 
opérationnel (COM PMO) dont un élément préfi-
gurateur a été mis sur pied dès septembre 2017. 
Adossé à l’EMSOME, le COM PMO peut ainsi bé-
néficier du lien organique avec toutes les unités 
OME qui sont les principaux contributeurs des 
actions de partenariat, mais également de l’ex-
pertise en termes d’interculturalité, savoir-faire 
indispensable à toute mission de coopération.

Propos recueillis par Jean-François Morel
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