
Présentation de l’Union des Comores

Situées à l’entrée Nord du canal de Mozambique,

les Comores se trouvent à 430 km de Madagascar et à 350

km de l’Afrique australe, dans la zone de l’océan Indien.

Elles sont composées de quatre petites îles : Grande-

Comore (Ngazidja), Anjouan (Ndzouani), Mohéli (Mwali)

et Mayotte (Maoré). Elles sont séparées les unes des autres

par une distance qui n’excède pas 75 km. Elles s’étendent

sur 270 km et leur superficie totale est de 2034 Km2.



 Estimée à environ un million d’habitants, la 
population comorienne bénéficie d’un héritage et 
d’une tradition culturelle d’ouverture aux cultures de 
l’Océan Indien, d’Afrique de l’Est, du monde arabe et 
de la colonisation française.

 Cette multiculturalisme permet à la population 
comorienne d’être  multilingue. Elle parle:

➢Le Shikomori ( la langue locale)

➢Le Français (langue officielle)

➢L’Arabe

➢Et le Swahili

Plus de  99% de la population pratique un islam sunnite 
de rite chaféite.



Les Comores dans le monde
 Après son indépendance en Juillet 1975, les Comores sont 

admises à l’ONU et continuent à adhérer dans les 
Organisations Internationales telles que :

 l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

 l’Union Africaine, 

 la Ligue des Etats Arabes,

 la commission de l’océan indien (COI),

 le Marché Commun d’Afrique Orientale et Australe 
(COMESA), 

 la Communauté de développement d’Afrique Australe 
(SADC). 

 Et l’Organisation Mondiale pour la Migration ( OIM) etc.

 Aujourd’hui, dans sa vision de l’émergence, les Comores 
intègrent  la thématique de la migration comme étant l’un des 
facteur de développement de la société moderne.



Les Comores et les migrations

1. A la recherche du savoir

 Les Migrations comoriennes sont très anciennes  et ont 

commencé bien avant la colonisation française.

 Les candidats à la migration étaient d’abord des jeunes 

guidés par la recherche du savoir religieux; 

 Ils se rendaient principalement:

✓ au Yémen(Hadramaout), 

✓en Egypte (Azhar), 

✓en Arabie Saoudite (Médine) 

✓et à Zanzibar.



2. La migration économique

• Elle se faisait d’abord dans les pays voisins notamment à

- Madagascar et Zanzibar

• Et puis vers l’Europe , particulièrement en France

(Puissance colonisatrice);

• Et actuellement les comoriens sont partout dan le monde :

- dans le Golf

- Aux USA

- au Canada….



 Les candidats à la Migration vers l’Europe ont 
considérablement augmentés ces vingt dernières 
années et espérant  y trouver une vie meilleure. Ils  
empruntent diverses voies. Des voies que nous 
connaissons tous et le plus souvent au péril de leurs 
vies.

 La plupart sont des jeunes de 2 3 à 35 ans

 On observe de plus en plus une féminisation de la 
migration

 En moyenne 5000 migrants quittent les Comores 
chaque année



Gestion de la Migration
 Ces deux derniers décennies, la circulation des 

personnes a considérablement augmenté sous l’effet de 
la mondialisation.  Notre pays se trouve face à un défi:

faciliter la circulation légitime des personnes et des 
biens tout en maintenant la sécurité aux frontières. 
C’est ainsi qu’il est mis en place

➢L’Ecole Nationale de Police (ENP) qui accueille en 
formation initiale les futures agents de la PAF entre 
autres;

➢Et l’utilisation du système opérationnel étasunien 
PISCES pour le contrôle des entées et des sorties du 
territoire



➢ pour la libre circulation des personnes un grand 
nombre de nationalité peut prendre le  visa à l’arrivée 
sur le territoire national. 

➢ Des travaux sont en cours pour mettre le visa en 
ligne.

➢Création d’une brigade nautique pour appuyer les 
gardes côtes

➢ Toutefois, des efforts supplémentaires doivent être 
fournis  pour améliorer  la pratique de gestion et de 
contrôle des frontières



Les défis des migrations Comoriennes

 Migration Maritime très risquée et quasi incontrôlable 
, vue la porosité de nos frontières

 Des pertes humaines considérables en direction de l’Ile 
Comorienne de Mayotte depuis 1995 date d’institution 
du visa Balladur

 Disparition de bon nombre de Comoriens depuis les 
pays Méditerranéens en direction de l’Europe 



 Enfin, depuis décembre 2018 que le président de 
l’Union des Comores, SE Azali Assoumani a participé à 
la Conférence de Marrakech  sur le Pacte Mondial, les 
autorités ne ménagent aucun effort pour mettre en 
pratique les recommandations des 23 objectifs de ce 
Pacte.

 Une Commission multisectorielle est en train d’être 
mise en place à cet effet.



Je vous remercie


