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Avant- propos
stratégique a été dessinée comportant
une révision de la carte diplomatique
comorienne et une restructuration en
profondeur du Ministère des Affaires
étrangères.
En effet, pour être performant et
remplir pleinement ses missions, le
Ministère doit disposer d’un personnel diplomatique compétent et de haut
niveau.

J

e vous invite, Mesdames et Messieurs, à prendre connaissance
du bilan des activités réalisées
durant l’année 2019, dans mon
Département, le Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération Internationale, Chargé de la Diaspora.
Ce bilan est un prolongement de
l’action menée par le Ministère durant l’année 2018, dans la poursuite
des missions régaliennes dévolues à la
Diplomatie comorienne ; une Diplomatie au service du développement et du
rayonnement de l’Union des Comores.
Cette réorientation stratégique a été
confortée par les Assises Nationales
citoyennes organisées en février 2018,
à l’initiative de la société civile.
Parmi les recommandations formulées
lors de ces Assises nationales inclusives figurent la nécessité d’une revision constitutionnelle et celle d’un
recadrage de l’action diplomatique comorienne. C’est ainsi qu’une nouvelle
Constitution a été adoptée par Referendum le 30 juillet 2018.
Pour ce qui a trait au recadrage de
l’action diplomatique, une orientation

C’est dans cette optique que, pour
l’année 2019, j’ai engagé mon département dans une dynamique d’action
avec pour objectif général le recouvrement de l’intégrité territoriale de notre
pays et une diplomatique au service du
développement durable de l’Union des
Comores.
La politique étrangère relevant du domaine réservé du Chef de l’État, notre
Ministère a comme mission principale, traduire en actes, la Vision du
Chef de l’État de l’Union des Comores ,
son Excellence Monsieur Azali Assoumani, qui consiste à faire des Comores
un pays émergent à l’horizon 2030.
Ainsi, avons-nous adopté les trois objectifs spécifiques ci-après :
-Consolider
l’unité nationale et
l’intégrité territoriale ;
-Promouvoir
une
Diplomatie
économique au service du développement ;
-Renforcer
les capacités institutionnelles et individuelles du
Ministère.
Souef Mohamed El Amine
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POLITIQUE ÉTRANGÈRE

L

’admission des Comores à l’ONU
a été votée à l’unanimité par
l’Assemblée générale dans sa
Résolution 3385. À la demande
du groupe africain, l’ONU a inscrit depuis 1975 la question intitulée : « Question de l’île comorienne de Mayotte » à
l’ordre du jour de l’Assemblée générale
confirmant l’unité et l’intégrité territoriale des Comores, tout en condamnant
la présence de la France à Mayotte.

Comores, du 22 décembre 1974, pour le
respect de l’unité et de l’intégrité territoriale des Comores, en vertu du paragraphe 6, de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux du 14 décembre 1960
qui déclare que toute tentative visant
à détruire partiellement ou totalement
l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec
les buts et les principes de la Charte des
Nations Unies.
La dernière en date est la Résolu- Toutefois, la France s’obstine à ne pas
tion 49/18 du 29 novembre 1994, réaffir- appliquer les Résolutions onusiennes
mant la souveraineté de la République et s’installe dans la durée à Mayotte.
Fédérale Islamique des Comores sur Depuis l’indépendance des Comores en
l’île de Mayotte et, invitant le gouver- 1975, la classe politique française mulnement français à respecter les enga- tiplie des déclarations contradictoires
gements pris à la veille du référendum au sujet de l’île.
d’autodétermination de l’archipel des
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S.E. M. Azali Assoumani,, Président de l’Union des Comores, en compagnie de M. Souef Mohamed ElAmine , Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Chargé de la Diaspora.

Pourtant,
la
Résolution
1514 constitue dans le cadre du droit internaXV
de
l’Assemblée
générale tional une condamnation par anticipades Nations unies stipule que : tion de la consultation tenue à Mayotte le
2 juillet 2000 et de celles organisées en
« Toute tentative visant à détruire par- 2008 et 2010.
tiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un En mars 2018, une crise diplomatique
pays est incompatible avec les buts et entre Paris et Moroni éclate au grand jour.
les principes de la Charte des Nations Tel est le titre d’un éditorial de RFI pour
unies ».
relater le bras de fer diplomatique entre
Moroni et Paris. Pourtant, le Chef de la diAinsi, la Résolution 31/4 adoptée par plomatie comorienne qui minimise l’évèl’Assemblée générale le 21 octobre 1976 nement signe et insiste que les relations
par 102 voix contre une (la France) entre les deux pays sont au beau fixe.
et 28 abstentions, stipule que l’occupation de Mayotte par la France La crise trouve son origine dans la grogne
« constitue une atteinte flagrante à des Mahorais qui ont présenté aux autol’unité nationale de l’État comorien. » rités françaises une plate-forme de 101
revendications de tout genre, allant du
Dans cette Résolution, l’Assemblée gé- social à la sécurité et au développement
nérale « condamne les référendums du durable.
8 février et du 11 avril 1976 organisés
dans l’île comorienne de Mayotte par le La France, suivant le regard des extrégouvernement français et les considère mistes de Mayotte voulait déplacer le
comme nuls et non avenus “.
centre de gravité de la crise en refoulant
massivement les Comoriens originaires
Elle rejette également ‘toutes autres des trois îles de l’archipel des Comores
consultations qui pourraient être orga- vers Anjouan, ce que Moroni a contesnisées ultérieurement en territoire co- té en publiant le 21 mars 2018 une note
morien de Mayotte par la France.’ Ceci interdisant les compagnies de transport
Ministère des Affaires étrangères
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d’embarquer cette catégorie de passagers.

manent, les questions urgentes à trouver des réponses et le rapprochement
entre les trois îles de l’Archipel, des CoL’Ambassadrice de France à Moroni qui mores et Mayotte, a placé la barre très
a écourté ses vacances de Paris à la de- haute.
mande des autorités de son pays s’est
vu opposer la fermeté du chef de la di- Le Ministre a, en exigeant des mesures
plomatie comorienne qui exigeait deux d’accompagnement et l’intervention
choses : la sécurité de tous les Como- d’une Agence onusienne voulait subriens résidant à Mayotte et l’ouverture tilement faire connaître à l’opinion ind’un dialogue franc et sincère comme ternationale le traitement inhumain
préalable à toute négociation.
réservé aux ressortissants des trois
îles, les violations des droits humains
Le Ministre des Affaires Étrangères des dans un territoire qui se dit français et
Comores est allé jusqu’à demander à la ultra européen, la marginalisation des
France de lui rendre les clés de Mayotte. autochtones, la précarité dans l’île noPour lui, l’insécurité qui y règne prouve nobstant le pseudo statut de départeque la France a failli dans l’administra- ment accordé à Mayotte, mais aussi, et
tion de l’île. Quant à la partie française, surtout l’intention de faire de Mayotte
le Premier Ministre français et le Mi- une colonie de peuplement en vidant
nistre des Affaires Etrangères ont ad- l’île des Comoriens et en laissant la
mis à l’Assemblée nationale française place aux ressortissants des pays des
que rien ne pourrait se faire sans Moro- Grands Lacs et de Madagascar.
ni et que la France s’engageait à sécuriser la population et à ouvrir des discus- La note circulaire du 21 mars est mainsions fermes et confiantes avec l’Union tenue et le dialogue continue au modes Comores. Ensuite vint le Secrétaire ment où le Chef de la diplomatie comod’État aux Affaires Étrangères français rienne exige de revoir la question du
avec une impressionnante délégation à visa Balladur.
Moroni pour obtenir des concessions.
Au terme, de ces différentes péripéties,
Dans un ton très apaisé, le Ministre le dialogue politique et diplomatique
comorien des Affaires Etrangères dit qui aura duré plus de dix-huit mois a
que le cadre du dialogue est désormais abouti au document-cadre intitulé ‘Vers
établi et que les discussions sont amor- un partenariat renouvelé entre la Répucées sans dévoiler les détails.
blqiue française et l’Union des Comores’,
signé à Paris le 22 juillet 2019 par les
Ensuite, intervient l’épisode du Quai deux Ministres des Affaires étrangères.
d’Orsay où le Ministre comorien des Af- C’est à cette occasion que la position
faires étrangères est reçu en pompe par des Comores a été réaffirmée par le
son homologue français. Les discus- Président AZALI Assoumani lors d’une
sions qui auront duré plus d’une heure conférence de presse conjointe à l’Élyn’ont pas réellement filtré l’essentiel.
sée au cours de laquelle le Chef de l’État
Selon des sources proches du dossier, a défendu la comorianité de Mayotte
le Chef de la délégation comorienne conformément au droit international.
qui distingue les sujets de substances
à traiter dans le cadre du dialogue per-
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COMORES-EMIRATS ARABES
UNIS
La Coopération bilatérale, entre l’Union des Comores et Les Émirats
Arabes Unis, a enregistré, durant l’année 2019, un développement
important.

Mohammed Saif Al Suwaidi, Directeur général du FADD et S.E. M. Mohamed El Amine Souef,
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, chargé de la Diaspora,
entourés par son Excellence, Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores et S.E.
l’ingénieur. Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei, ministre de l’Énergie et de l’Industrie des
Émirats Arabes Unis

Ministère des Affaires étrangères
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Actions phares

JANVIER 2019
Signature à Moroni d’un Accord de financement d’un
montant de 50 000 000 de dollars américains. Il s’agit
d’un don du Gouvernement émirati octroyé pour financer
plusieurs projets de développement aux Comores à travers
le Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement

MAI 2019
Le 7 mai 2019 une réunion technique de suivi sur
les projets financés par le Fonds d’Abu Dhabi a été
organisée au Ministère des Affaires Étrangères
entre la Commission technique du Gouvernement
de l’Union des Comores et les représentent de fonds
d’Abu-Dhabi.

JUIN 2019
Signature à Abu Dhabi d’un Protocole additionnel sur
le financement du Projet du Fonds d’Abu Dhabi pour le
développement du secteur de l’énergie aux Comores.
Ce projet a permis de doter la SONELEC d’une centrale
électrique sise à Itsanbouni.

AOÛT 2019
Signature entre le Ministère de l’Economie de l’Union
des Comores et le Croissant Rouge Emirati de différents
protocoles de financement de projets dans divers
secteurs

Union des Comores
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Actions phares

DÉCEMBRE 2019
Participation d’une forte délégation des Emirats Arabes
Unis conduite par la Ministre d’Etat Maitha Alshamsi à
la Conférence des Bailleurs de Fonds organisée à Paris le
2 et 3 décembre pour le développement des Comores. Les
Emirats se sont prononcés pour une contribution de plus
de 100 000 000 de dollars américains.

VISITES ET ÉCHANGES
De janvier à décembre 2019, ont été également
enregistrées de nombreuses visites et échanges
entre les hautes autorités des deux pays, qui
ont permis de rehausser le niveau des relations
bilatérales entre les deux pays amis et les deux
peuples frères

JANVIER 2019
Le Ministre de l’Economie des Emirats a été reçu par le chef de l’Etat à
Moroni.

MARS 2019
Participation d’une délégation des Emirats Arabes Unis à la supervision
des élections présidentielles aux Comores

MAI 2019
Visite privée du Chef de l’Etat aux Emirats Arabes Unis

Ministère des Affaires étrangères
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Actions phares

JUIN 2019
Visite aux Comores du Ministre des Affaires Etrangères des Emirats
Arabes Unis

AOÛT 2019
Visite du Ministre de l’Economie aux Emirats Arabes Unis
Participation du Ministre SOUEF Mohamed El-Amine à la Conférence
Ministérielle de l’IORA tenue à Abu Dhabi
Participation du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur AZALI
Assoumani, au Sommet de l’Economie verte à Dubaï.

NOVEMBRE
Participation du Ministre comorien de la Justice au Forum sur la
Tolérance des Religions.

M. Mohamed El Amine Souef, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération
internationale, chargé de la Diaspora et M. Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei,
ministre de l’Énergie et de l’Industrie des Émirats Arabes Unis

Union des Comores
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COMORES-russie
Les relations d’amitié et de coopération entre l’Union des Comores et la
Fédération de Russie ont connu, durant l’année 2019, une évolution très
positive

Le Ministre Souef Mohamed El Amine en compagnie de M. Sergueï Lavrov, Ministre des Affaires étrangères de la
Russie

Ministère des Affaires étrangères

Bilan annuel • 2019

VISITES ET ÉCHANGES

E

n mars 2019, les Comores ont
accueilli la visite de Son Excellence Monsieur MIKHAIL BOGDANOV, Vice-Ministre russe
des Affaires Etrangères et Envoyé Spécial du Président de la Fédération de
Russie pour le Moyen-Orient et les Pays
de l’Afrique. Cette visite impulsée par
la visite en Russie, en 2018, du Ministre
SOUEF Mohamed El-Amine, a été l’occasion d’échanges très productifs pour
l’avenir de la coopération bilatérale
entre les deux pays. Aussi, la Russie
pour la première fois a dépêché une
mission d’observateurs pendant les
élections présidentielles en mars 2019.
Durant cette année 2019, le Ministre
SOUEF Mohamed El-Amine s’est entretenu avec son homologue russe, Son
Excellence Monsieur Sergueï LAVROV,
en marge du forum sino-arabe tenu le
16 avril 2019. Ces entretiens ont permis
de parler de sujets d’intérêt commun
entre les deux pays.
Le 24 octobre 2019, le Chef de l’État Son
Excellence Monsieur AZALI Assoumani a pris part, à Sotchi, en Russie, aux
travaux du 1er Sommet Russie-Afrique,
accompagné de Monsieur SOUEF Mohamed El-Amine, Ministre des Affaires
Etrangères et de Monsieur Houmed
Msaidié, Ministre de l’Économie et de
l’Énergie.
En marge des travaux du Sommet, le
Ministre de l’Économie, membre de la
délégation présidentielle, a eu des entretiens avec les autorités russes en
charge du secteur de la pêche, dans le
cadre de la coopération bilatérale. À
cette occasion ont été initiés des pour-

parlers pour la signature d’un Accord
entre les deux parties, dans le secteur
de la pêche.
Aussi, la délégation comorienne a
rencontré le Ministère des situations
d’urgence, du Gouvernement de la Fédération de Russie. Dans cette rencontre, la délégation russe a annoncé la
disponibilité de la Russie à accorder à
l’Union des Comores des aides dans les
domaines ci-après :
Aide humanitaire, suite au passage du cyclone Kenneth aux Comores ;
Appui à la formation des cadres
comoriens, dans les domaines, du sauvetage Incendie et de la gestion des catastrophes naturelles.
Investir dans le domaine de la
pêche aux Comores et de la recherche
des ressources halieutiques.
Partenariat avec les Comores,
pour la formation et équipement militaire.
Partenariat dans la prospection
et l’exploitation des ressources énergétiques, pétrolières et gazières.
Appui au secteur bancaire et à
d’autres secteurs.

Le Ministre Souef en compagnie de son
homologue russe à l’Assemblée Générale de
New York

Union des Comores

13

14

Rapport annuel d’activités

COMORES-mauritanie
La relation d’amitié et de coopération entre l’Union des Comores et la
République de Mauritanie est très ancienne, et connait une évolution très
significative.

Ministère des Affaires étrangères
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L

e Président de la République
Islamique de Mauritanie, Son
Excellence Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, a reçu en audience, le lundi 18 mars 2019 au palais
présidentiel à Nouakchott, Monsieur
SOUEF Mohamed EL-Amine, Ministre
des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.
Le Ministre SOUEF a transmis un message du Président de l’Union des Comores relatif aux relations bilatérales
privilégiées existant entre les deux
pays. L’Union des Comores entend renforcer la coopération avec la Mauritanie étant donné que les deux États sont
membres de l’Union Africaine et de la
Ligue des États Arabes, pour mieux assurer une véritable intégration en Afrique.
À l’occasion de cette visite, le Ministre SOUEF a rappelé le rôle stratégique
que joue de la Mauritanie. En effet, la
Mauritanie a abrité un Sommet africain et un Sommet arabe, marquant ansi
sa stature internationale. Toutes ces
dimensions expliquent le rapprochement de l’Union des Comores à la République de Mauritanie.
L’audience s’est déroulée en présence
de M. Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération.
Dans la même année, le Premier Ministre, Monsieur Ahmed Salem Ould
Béchir, a reçu en audience à Nouakchott, le mardi 30 avril 2019, une délégation de l’Union des Comores conduite
par Monsieur Yahya Mohamed Ilyass,
Conseiller du Président comorien,
chargé des relations avec le Monde
arabe, porteur d’un message spécial du
Président comorien, Monsieur Azali
Assoumani au Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz.
L’audience s’est déroulée en présence
du ministre de la Culture, de l’Artisanat
et des Relations avec le Parlement,

15

porte-parole du Gouvernement, Me Sidi
Mohamed Ould Maham et de la Directrice de Cabinet du Premier Ministre,
Mme Fatimettou Mint Dahhy.

M. Souef Mohamed El-Amine, Ministre comorien des
Affaires Étrangères en compagnie de son homologue
mauritanien, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed

Union des Comores
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COMORES-senegal
Depuis l’accession des Comores à l’indépendance, notre pays entretient
d’excellentes relations de coopération et d’amitié avec le Sénégal. Puiseurs
accords ont été signés, il s’agit, notamment, de l’Accord d’Assistance diplomatique et consulaire du 9 juillet 1976. Ces accords ont été renouvelés le 5
mars en 2005 lors de la Visite d’État effectuée à Dakar par le Président AZALI.

Le Président Azali Assoumani reçu par son homologue, le président Macky Sall à Dakar

E

n 2019, à l’invitation du Président Macky Sall, le président Azali a participé à la
cérémonie
d’inauguration
du Musée des Civilisations
noires en 2019. Au cours de cette visite
d’État, le Président AZALI s’est longuement entretenu avec son homologue
sénégalais.

mosphère détendue et conviviale.
Au titre de la coopération bilatérale,
l’Union des Comores bénéficie de certains avantages, notamment l’octroi
de 50 bourses de coopération chaque
année au profit de leurs étudiants et
le paiement de leurs frais d’inscription aux Universités publiques sénégalaises, aux taux appliqués aux nationaux sénégalais. Les Comores ont
Cette visite bien réussie sur tous les obtenu en 2019, des stages pratiques et
plans a marqué un élan décisif dans les de recherches au profit d’une cinquanrapports entre les deux pays. Les deux taine d’étudiants comoriens.
Chefs d’État, qui entretiennent déjà de
très bonnes relations amicales, se sont
entretenus longuement dans une atMinistère des Affaires étrangères
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COMORES-chine
Les Comores et la Chine entretiennent d’excellentes relations d’amitié et
de coopération et aspirent à établir un partenariat stratégique. L’année
2019 a connu plusieurs évènements qui renforcent davantage cette coopération.

Son Excellence, Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores et son homologue
chinois, Son Excellence, M. Xi Jinping

L

es Comores et la Chine entretiennent
d’excellentes
relations d’amitié et de coopération et aspirent à établir
un partenariat stratégique.
L’année 2019 a connu plusieurs évènements qui renforcent davantage cette
coopération.
Dans ce contexte, les deux pays ont
procédé en juin 2019 à la Signature en
juin 2019 d’un accord de coopération
économique et technique d’un montant
de 100 millions de yuans soit 6,2 milliards de francs comoriens destinés à
financer des projets de développement
qui seront retenus par les gouvernements des deux pays.
En marge de la réunion des coordinateurs du forum sino-africain tenu les
24 et 25 juin 2019 en Chine, les Comores
ont signé, avec la partie chinoise, un
Mémorandum d’Entente en matière de

coopération, dans le cadre de l’initiative
« la ceinture économique de la route de
la soie »
Dans le cadre de la coopération technique, cette année a vu l’arrivée aux
Comores, en mai 2019, d’une équipe
médicale composée de 11 médecins
spécialistes (anesthésiste, gynécologue, chirurgien, orthopédiste, acupuncteur, cardiologue, ophtalmologue).
L’équipe travaille à l’hôpital El Maarouf et à l’Hôpital de Hombo ainsi que
le lancement de la deuxième phase du
projet d’éradication du paludisme pour
une durée de 3 ans et pour un montant
de 13 800 000 yuans.
Aussi, pendant l’année 2019, plusieurs
chantiers d’extension et de réhabilitation de plusieurs bâtiments administratifs, dont le Palais du peuple, ont été
lancés.
Union des Comores
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COMORES-france
En juillet 2019, le Chef de l’État Son Excellence Monsieur AZALI
Assoumani,a effectué une visite officielle en France. Au cours de cette
visite, le Chef de l’État a fait valoir les priorités de développement du
pays, avec au coeur, la vision de faire des Comores un pays émergent à
l’horizon 2030.

Le Président Azali Assoumani reçu par le Président français, M. Emmanuel Macron, au Palais de l’Élysée, le 22
juillet 2019

Ministère des Affaires étrangères
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Accord De Partenariat Renouvelé Entre La France Et Les Comores.

Au cours de la visite d’État du Président AZALI Assoumani en France, les
Ministres des Affaires étrangères français et comorien, Monsieur Jean Yves
Le Drian et Monsieur SOUEF Mohamed El-Amine ont procédé à la signature,
le 22 juillet 2019, du Document Cadre de Partenariat (DCP) renouvelé entre la
France et l’Union des Comores

Participation à la cérémonie solennelle d’hommage national rendu
au Président Chirac.
Le 30 septembre 2019, le Président AZALI Assoumani en présence de plusieurs
Chefs d’État a rendu un hommage solennel au Président Jacques CHIRAC à
l’église Saint Sulpice de Paris.

Forum de Paris pour la Paix.
Le Président. Assoumani Azali a pris part du 11 novembre au 14 inclus au Forum
de Paris pour la Paix. Le président a eu l’occasion d’animer un panel autour de
l’initiative “ Coalition for Disaster. Resilient Infrastructure” lancée par l’Inde, le
12 novembre de 16h30 à 17h30. Il a également déposé à la bibliothèque destinée
à cet évènement le livre du Dr Ibouroi Toibibou sur « L’esclavage aux Comores »,
accompagné de ce dernier.

Comité franco-comorien de Haut Niveau
La première Session du Comité franco-comorien de Haut Niveau s’est tenue à
Moroni, les 20 et 21 novembre 2019. Cette première session a été coprésidée par
Monsieur SOUEF Mohamed El-Amine, Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale et Monsieur Rémi MARÉCHAUX, Directeur Afrique
et Océan Indien au Quai d’Orsay, représentant du Ministre français de l’Europe
et des Affaires Etrangères. Cette session répond aux engagements pris par les
deux parties conformément aux termes du Document Cadre du 22 juillet 2019
signé à Paris.
Au terme des travaux menés, les deux parties ont procédé à la signature d’un
relevé de conclusions qui a pris en compte, les 4 volets structurants du Plan
de Développement France-Comores (PDFC) pour un budget de 150 millions
d’euros dont 44 millions d’euros pour le secteur Santé, 55 millions d’euros pour
l’Insertion socio-économique, 38 millions d’euros pour l’Éducation et 10 millions d’euros pour l’Environnement.
À cette occasion, a été également signé l’Accord d’établissement entre le Gouvernement de l’Union des Comores et l’Agence Française d’Expertise Technique Internationale (Expertise France).
De même, les deux parties ont procédé à la signature d’une subvention d’un
montant d’un million d’euros en faveur de la Croix rouge française pour des
actions au profit de l’Union des Comores à travers le Croissant rouge comorien.

Union des Comores
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COMORES-japon
En marge du Sommet de la TICAD, qui a eu lieu du 28 au 30 août 2019,
à Yokohama, le Chef de l’État a, dans le cadre de la coopération bilatérale, rencontré des représentants de différentes Institutions, ainsi que de
hautes personnalités.

Le Ministre Souef Mohamed El Amine en compagnie L’ambassadeur du Japon en Union
des Comores avec résidence à Madagascar, Ichiro Ogasawara

Ministère des Affaires étrangères
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Personnalités rencontrées

M. Daishiro YAMAGIWA, Président de l’Association amicale des
députés entre l’Union Africaine et
le Japon. Les discussions ont porté sur la coopération parlementaire
entre les Comores et le Japon.
M. Sasagawa, Président de
l’Association Nipponne Zaidan qui
a montré sa disponibilité à appuyer
les Comores dans la lutte contre la
lèpre.
M. Shinichi KITAOKA JICA,
Président de l’Agence Japonaise
de Coopération Internationale. Les
discussions ont porté sur les activités de cette agence aux Comores,
notamment dans le domaine de la
pêche, du Sport et la participation
de la JICA à la CPAD à Paris.
Son Excellence Monsieur
Shinzo ABE, Premier Ministre du
Japon. Le Chef de l’État a saisi cette
occasion pour évoquer les difficultés rencontrées par les Comores en
tant que pays insulaire exposé aux
aléas climatiques. Il a évoqué les

problèmes de connectivités entre
les îles, dus au manque d’infrastructures portuaires et aéroportuaires et
a sollicité l’accompagnement du Japon en leur faveur.
Le Premier Ministre japonais
a rassuré la partie comorienne du
soutien du Japon dans le cadre de
l’économie bleue et de la sécurité
maritime.

Accords de coopération
Le Japon a apporté en 2019 son
appui habituel aux Comores à
travers la signature de deux Accords
portant sur l’octroi de deux bateaux
offerts aux garde-côtes et l’octroi
d’un don de riz dans le cadre du
KR19. À cet effet, les deux Accords
ont été signés par l’Ambassadeur
du Japon auprès de l’Union des
Comores et le Ministre comorien
des Affaires Etrangères, en marge
de la Conférence des partenaires
au développement, tenue les 2 et 3

M. Souef Mohamed El-Amine , Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération
Internationale, Chargé de la Diaspora dans le TICAD 7 Au Japon

Union des Comores
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décembre à Paris.
Un autre Accord avec ont été
signés avec le Japon, l’Accord
de
Coopération
d’aide
au
développement
Economique
et
Social,
d’une
valeur
de
30 000 dollars.
Un projet d’Accord entre les
Comores et la JICA portant sur
un appui technique en faveur des
Comores a été élaboré par la partie
japonaise. L’Accord a été examiné
par la partie comorienne est en
attente de signature.
Enfin, l’Union des Comores a formulé
une demande d’aide et assistance en
matière de Télécommunications. La
fiche élaborée par le Gouvernement,
à cet effet, a été soumise à la partie

complexe sportif au profit de 12 villages au centre sud de la Grande Comore et la construction du port de
Moheli.
De même, le Gouvernement du
Japon a offert au Gouvernement
de l’Union des Comores un nombre de 16 formations dans divers
domaines de développement et a
assuré la formation au Japon de
jeunes scolaires sur la prévention
du Tsunami.

Intronisation du nouvel Empereur.

Appuis et assistances

Le Chef de l’État accompagné de son
Ministre des Affaires Etrangères a
répondu à l’invitation qui lui était
faite de prendre part aux cérémonies portant sur l’intronisation du
nouvel Empereur Naruhito.

Dans le cadre de la Coopération bilatérale, l’Union des Comores a soumis auprès du Japon une requête
portant sur la construction d’un

La cérémonie a eu lieu au Palais
impérial de Tokyo en présence de
2000 invités, dont des Chefs d’État
et dignitaires de plus de 180 pays.

japonaise pour examen.

M. Souef Mohamed El-Amine , Ministre des Affaires Étrangères en compagnie du Ministre des
Affaires Etrangères du Japon, M. Taro KONO

Ministère des Affaires étrangères
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COMORES-soudan
Après le Sommet Japon-Afrique (TICAD 7) tenu à YOKOHAMA, du 28
au 30 août 2019, le Chef de l’État, Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, accompagné de sa délégation, a transité par la Thaïlande,
sur son chemin de retour aux Comores.
Il a été accueilli par l’Envoyé spécial de Sa Majesté l’Empereur, membre du Haut Conseil, accompagné d’un Représentant du Premier Ministre de la Thaïlande.
Les échanges, à cette heureuse occasion, ont porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, du tourisme
et de l’artisanat.

Le Gl Bourhani, nouveau président du Soudan
recevant le Ministre des Affaires Etrangères des
Comores au palais Présidentiel.

Union des Comores
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COMORES-thailande
Après le Sommet Japon-Afrique (TICAD 7) tenu à YOKOHAMA, du 28 au 30
Août 2019, le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, accompagné de sa délégation, a transité par la Thaïlande, sur son chemin de
retour aux Comores.
Il a été accueilli par l’Envoyé Spécial de Sa Majesté l’Empereur, membre
du Haut Conseil, accompagné d’un Représentant du Premier Ministre de la
Thaïlande.
Les échanges, à cette heureuse occasion, ont porté sur les voies et moyens de
renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les
domaines de la formation professionnelle, du tourisme et de l’artisanat.

COMORES-Koweit
En avril 2018, le Chef de l’État, Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani,
a effectué une visite au Koweït, qui a permis le raffermissement des relations
d’amitié et de coopération existant entre les deux pays. C’est ainsi que se sont
développés les échanges entre les deux pays sur des sujets d’intérêt commun,
tant au niveau bilatéral que multilatéral, en témoignent le soutien apporté
par le Gouvernement comorien à des candidatures de l’État du Koweït à des
postes clés au sein d’instances internationales et régionales. La visite du Chef
de l’État a permis la signature d’importants accords de coopération et leur
ratification, notamment l’Accord portant sur la mise en place de la Commission mixte Comores-Koweït qui un cadre privilégié pour des échanges
permettant un suivi efficace des activités de coopération entre les deux pays.
Le Koweït avait accordé en 2008 une subvention de 150 000 Dinars Koweitiens (près de 500 000 euros) pour la réalisation d’études de géothermie en Grande Comore. Le Gouvernement comorien a sollicité que cette aide soit convertie à la construction des routes.
La Direction Générale du Fonds Koweitien affirme que cette prérogative
relève de la responsabilité du gouvernement koweïtien. Étant donné qu’il
s’agit ici d’une aide du Gouvernement, il revient à celui-ci de décider la reconversion de la subvention. À cet effet, les autorités comoriennes ont entrepris des démarches auprès des autorités koweïtiennes pour accélérer la
prise de décision. Le Gouvernement de l’Union des Comores a reçu un appui
financier du Fonds koweïtien destiné au Projet-Ami pour la sécurité alimentaire et pour la construction de l’hôpital El Maarouf. Il a également reçu un
appui du Fonds arabe pour le Développement Social destiné au Projet-Ami à
travers l’achat de chambres froides pour la sécurité alimentaire.

Ministère des Affaires étrangères

Bilan annuel • 2019

COMORES-inde
Du 10 au 12 octobre 2019 a eu lieu à Moroni, la visite officielle de Son
Excellence Mr Venkaiah NAIDU, Vice-président de l’Inde, première visite
de ce niveau, effectuée aux Comores par la République de l’Inde. Cette
visite a permis le renforcement de relations bilatérales entre les Comores
et l’Inde à travers la signature de plusieurs accords et l’annonce d’appuis
et dons octroyés au Gouvernement de l’Union des Comores.

Le Chef de l’État, M. Azali Assoumani en compagnie du Premier Ministre
indien M. Narenda Modi

Union des Comores
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Accords et Conventions
Les Accords ci-après ont été conclus
entre les deux pays, durant cette importante visite :
1.
Mémorandum d’Entente sur la
Coopération dans le domaine des Arts
et de la culture ;
2.
Mémorandum
sur
la
Coopération dans le domaine de la
Défense ;
3.
Mémorandum sur Coopération
dans le domaine de la Sante et de la
Médecine ;
4.
Mémorandum
pour
la

participation au projet de réseau
e-VBAB (Mise à niveau technologique
du projet de réseau électronique
Panafricain [PAeNP] – phase I) ;
5.
Protocole de consultations
entre le Ministère des Affaires
extérieures de la République de l’Inde
et le Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération Internationale,
Chargé de la Diaspora de l’Union des
Comores ;
6.
Accord de Coopération relatif
à l’exemption des visas obligatoires
pour les détenteurs de passeport
diplomatique et de service.

L’Union des Comores et la République de l’Inde ont signé, 11 octobre 2019, six accords en
présence du Chef de l’État, M. Azali Assoumani, et du vice-président indien, Venkaiah Naidu.

Ministère des Affaires étrangères

COMORES-MADAGASCAR
Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président de l’Union des
Comores, a été invité à la cérémonie d’investiture du nouveau Chef
d’Etat malagasy, Son Excellence Monsieur AndryNirina RAJOELINA,
en janvier 2019. Son Excellence a témoigné par sa présence, à Antananarivo, l’importance que les Comores accordent aux relations fraternelles avec la Grande île. A l’occasion, l’Union des Comores et la République de Madagascar lors de cette visite ont décidé de renforcer
la coopération entre les deux pays. Le Ministre malgache des Affaires
Etrangères, Monisuer Naine a réitéré ce message lors d’un entretien
qui lui a été accordé par le Président AZALI en marge de la cérémonie
d’investiture du Président AZALI Assoumani.
Les Ministres des Affaires Etrangères des deux pays se sont concertés
en marge de la retraite des Ministres des Affaires Etrangères de la COI
tenue à Moroni les 03 et 04 août 2019 et ont arrêté les dates pour tenir
la Commission mixte entre les deux pays avec comme objectif principal la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays
et la régularisation progressive des séjours des citoyens des deux pays.
A l’occasion, un contingent militaire malgache a défilé à Moroni à la
place de l’indépendance à l’occasion de la célébration de la fête nationale le 06 Juillet 2019.

Le Premier Ministre malgache, M.NTSAY Christian reçu par le Président Azali à Beit Salam
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Accords conclus
Au terme de la session, un Procès-Verbal de la rencontre a été signé prenant en compte les conclusions des travaux. Ont été signés, à
cette occasion les accords ci-après :
Accord général de coopération portant révision de l’Accord général de coopération signé à Moroni
le l0 février l997 ;
Accord portant création d’une
Commission mixte. Cet Accord vise
à instituer cette plateforme de dialogue et de consultation, en mécanisme diplomatique permanent,
permettant aux parties concernées malagasy et comorienne de se
concerter, en vue d’examiner la coopération bilatérale d’une manière
périodique, ainsi que de trouver les
voies et moyens pour la renforcer et
la diversifier.

Suivi des travaux de la commission-mixte
Dans le cadre du suivi des travaux
de cette Commission mixte, le Ministère des Affaires Etrangères a
élaboré un projet d’Arrêté portant
création du Comité de suivi. Les
opérations de recensement des ressortissants comoriens à Madagascar, convenus entre les deux parties
et consignés dans le Procès-Verbal des travaux de la Commission
mixte, sont entreprises par l’Ambassade de l’Union des Comores à
Antananarivo avec le soutien des
autorités malgaches compétentes.
Les Accords sectoriels en cours de
négociation entre les deux parties
seront prochainement finalisés et
signés.

Le Ministre des Affaires Etrangères, Souef Mohamed El-Amine recevant M. Christian Ntsay,
Premier ministre de Madagascar, 14 octobre 2019

Ministère des Affaires étrangères
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COMORES-ARABIE-SAOUDITE
Au cours de cette rencontre, les deux Ministres ont passé en revue la situation politique dans la région du Moyen-Orient. Ils ont également discuté du
renforcement de la coopération entre les deux pays. Ce fut l’occasion pour
Monsieur SOUEF d’exposer en long et en large la situation politique aux
Comores notamment le parachèvement du processus électoral, la promotion
du Plan Comores Emergent à l’horizon 2030 et la tenue de la Conférence des
Partenaires au Développement des Comores à Paris en décembre 2019.
Aussi, il a été question des préparatifs de la prochaine visite officielle du Président AZALI Assoumani en Arabie Saoudite. De son côté, le Ministre saoudien des Affaires Étrangères a réitéré la disponibilité de son pays à accompagner les Comores dans leur politique de développement et leur ambition de
faire des Comores un pays émergent à l’horizon 2030.
Le Royaume d’Arabie Saoudite a également apporté son appui pour le renforcement des capacités de la banque de sang de l’Hopital El Maarouf à Moroni, à travers la Banque saoudienne pour le développement.

Son Excellence M. Faisal bin Farhan bin Abdallah Al Saoud,
Ministre saoudien des Affaires étrangères recevant son homologue
comorien à Ryadh.

Union des Comores
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SEM NICOLAS NIHON, nouvel Ambassadeur du Royaume de Belgique en Union des
Comores avec résidence à Nairobi au Kenya présentant ses lettres de Créance au Chef de
l’État SEM AZALI Assoumani.

COMORES-BELGIQUE

S

uite à la rencontre entre le
Chef de l’État de l’Union des
Comores, Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani et Son
Excellence Monsieur l’Ambassadeur du
Royaume de Belgique aux Comores basé
à Nairobi et sur recommandation du
Chef de l’État comorien de faire le suivi
de leur entretien, plusieurs réunions
techniques sont tenues à la Direction
du Protocole du Ministère des Affaires
étrangères du Royaume de Belgique à
Bruxelles entre Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Comores Ali
Said Mdahoma et des hauts cadres de la
Direction des Affaires bilatérales.
Au cours de ces réunions techniques,
la partie belge a tenu à informer la partie comorienne sur les contours et les
modalités d’octroi de l’aide financière
au développement gérée par FINEXPO,
Ministère des Affaires étrangères

un Comité interministériel d’avis géré
par la Direction de l’aide financière à
l’exportation au sein du Service public
fédéral Affaires Etrangères, Commerce
extérieur et Coopération au Développement et par l’Administration des questions financières internationales et
européennes du Service public fédéral
Finances.
Dans le cadre du renforcement des capacités, il est convenu de contacter les
Recteurs de différentes Universités belges sous la supervision du Ministère
des Affaires Etrangères du Royaume de Belgique en concertation avec
l’Université des Comores afin, dans un
premier temps, faire un diagnostic sur
la formation professionnelle en Union
des Comores puis voir ensemble où et
comment y intervenir.
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M. Souef Mohamed El-Amine , Ministre des Affaires Étrangères en compagnie de son homologue
mauricien, M. Vishnu Lutchmeenaraidoo

L’Union des Comores. et Maurice ont signé un traité de non-double imposition, le
mercredi 12 septembre en marge de la 33e session du Conseil des ministres de la
Commission de l’océan Indien.

COMORES-MAURICE

O

utre la visite du Ministre mauricien des Affaires Etrangères
aux Comores pour participer à
la retraite de la COI et la visite
du Président Azali à Port Louis lors du
lancement des jeux des jeunes des îles
de l’Océan Indien, les consultations
entre les deux pays se poursuivent à
tous les niveaux. À cet effet, au mois
de mai 2019, des contacts officiels ont
eu lieu entre l’Ambassadeur des Comores à Madagascar avec son homologue mauricien accrédité auprès de
l’Union des Comores, suite à la volonté
manifestée par les deux pays de renforcer leurs relations bilatérales après
la tenue de la Commission mixte, et le
souhait exprimé par le Chef de l’État

de l’Union des Comores de voir la participation de Maurice dans le projet de
faire des Comores un pays émergent à
l’horizon 2030.
L’Ambassadeur mauricien a souligné
l’importance d’une ratification par les
Comores, des accords signés entre les
deux pays. Il a apprécié la construction
d’un hôpital aux normes internationales à Moroni, ce qui devrait permettre
de réduire les évacuations sanitaires à
l’extérieur.
Il suggère que les Ministres de la Santé
des deux pays étudient la possibilité
pour le personnel médical comorien
d’effectuer des stages de renforcement
de leurs capacités, dans les hôpitaux
publics mauriciens.
Union des Comores
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COOPERATION
mULTILATERALE

L

’année 2019 a fortement mobilisé notre pays et la Diplomatie
comorienne. Le Chef de l’État
et son Ministre des Affaires
Etrangères ont pris part à un nombre
important d’assises internationales au
sein desquelles, ils ont exprimé la position des Comores sur les thématiques
examinées, tout en faisant part des
évolutions enregistrées par la situation
nationale aux Comores.
SOMMET DE LA LIGUE DES ÉTATS
ARABES AU LIBAN.

Du 17 au 20 janvier 2019, le Ministre
des Affaires Etrangères a représenté le
Chef de l’État au Sommet Arabe pour
le Développement Economique et Social qui s’est tenu au Liban. Ce sommet s’est investi sur les thématiques
de la sécurité alimentaire, de la stratégie arabe pour une énergie durable, de
l’éradication de la pauvreté, de la protection des femmes et de l’économie

numérique.
Ce sommet a mis l’accent sur le renforcement de la coopération et la solidarité économique et sociale dans les
pays arabes.
Le Ministre a saisi cette occasion
pour présenter l’évolution de la situation politique aux Comores avec la
tenue des élections présidentielles et
des gouverneurs anticipées, prévues
en mars 2019. Il a saisi cette occasion
pour appeler le soutien des pays amis
dans le processus en cours en vue de
faire des Comores un pays émergent à
l’horizon 2030.
SOMMET DES CHEFS D’ÉTAT ET
DE GOUVERNEMENT DE LA LIGUE
DES ÉTATS ARABES ET DE L’UNION
EUROPÉENNE.

Les 24 et 25 février 2919 s’est tenu à
Sharm El Cheikh, en République Arabe
d’Égypte, le Sommet de la Ligue des
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États arabes et de l’Union européenne. Le Ministre SOUEF Mohamed ElAmine a également représenté le Chef
de l’État à cette assise.
Ce Sommet a noté l’évolution très positive du dialogue et des relations de coopération entre l’Union européenne et
la Ligue des États arabes, notamment
dans les domaines de la prévention
des conflits, de l’alerte précoce, de la
gestion des crises, de la lutte contre le
terrorisme et la criminalité transnationale organisée, contre les armes de destruction massive et dans le domaine
de l’aide humanitaire.
À cette occasion, le Ministre a rencontré les délégations, de l’Estonie,
de la France, du Sultanat d’Oman, de
la Mauritanie, du Liban, de l’État de
Bahreïn, du Soudan, de la Lituanie et
de l’Espagne. Les discussions ont porté
sur les voies et les moyens de renforcer la coopération bilatérale et sur des
questions d’actualité internationale.

FORUM ARABO-RUSSE

L

e Ministre comorien des Affaires Etrangères, Monsieur
SOUEF Mohamed El-Amine a
pris part le 16 avril 2019 à Moscou à la cinquième session du Forum
Arabo-Russe ouvert en présence du
Ministre russe des Affaires Etrangères,
Sergueï Lavrov, et le Secrétaire Général
de la Ligue des États arabes, Ahmed
Abou el-Gheit. Ce forum se réunit régulièrement au niveau des ministres
des Affaires étrangères. Pour Moscou,
il constitue un « mécanisme de coopération “essentiel dans le cadre des relations russo-arabes.
Les Ministres des Affaires Etrangères
de quatorze États arabes ont participé à
cette Conférence. Tous les participants
s’étaient dits favorables à l’adoption
des voies diplomatiques pour apaiser
les tensions au Moyen-Orient. Ils ont
tous exprimé leur rejet de toute forme

Le Secrétaire Général de la Ligue des Etats Arabes en compagnie des Ministres des
Affaires Etrangères arabes et de la Russie à Moscou

Union des Comores
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d’ingérence dans les affaires intérieures
des États de la région et ont exigé le respect de la souveraineté et de l’intégrité
territoriale de leurs pays respectifs. Ils
ont également confirmé leur appui à la
Solution à deux États pour résoudre le
conflit israélo-palestinien.

entre l’Union européenne et l’Union
des Comores dans cadre de l’AFOA.

En prévision de l’expiration de l’Accord
de Cotonou au 29 février 2020 prochain,
l’Union européenne a lancé un double
processus de négociation avec ses partenaires ACP en vue de conclure de nouveaux accords qui jettent de nouvelles
COOPÉRATION AVEC L’UNION
bases juridiques et que les parties souEUROPÉENNE.
haitent qu’ils soient adapté aux évolutions enregistrées dans leur coopération.
Visite du Ministre des Affaires
Le premier processus de négociation est
Etrangères à Bruxelles.
un processus ‘tout-ACP’ car les ACP négocient en tant que groupe. L’UE a, en
e jeudi 2 mai 2019, Son Excel- plus, lancé également des négociations
lence, Monsieur SOUEF Moha- d’accords de partenariat économiques
med El-Amine, Ministre des avec les sous-régions d’Afrique, des
Affaires Etrangères et de la Coo- Caraïbes et du Pacifique. L’Union des Copération Internationale, a effectué une mores négocie dans le cadre de la sousvisite officielle à Bruxelles (Belgique), au région de l’Afrique australe et orientale
cours de laquelle il a rencontré Monsieur (AFOA). Le Chef de l’État Son Excellence
Jean-Christophe BELLIARD, Ambassa- Monsieur AZALI Assoumani a signé au
deur et Secrétaire Général Adjoint du Ser- mois de février 2019, le décret de ratificavice Européen pour l’Action Extérieure tion de l’Accord intérimaire de Partenari(EEAS/SEAS), représentant Madame Fe- at Economique avec l’Union européenne.
derica Mogherini.
L’Union des Comores est ainsi le
Le Ministre a sensibilisé, l’Union euro- cinquième pays de la région Afrique
péenne sur les réformes constitution- orientale et australe à ratifier l’Accord
nelles et institutionnelles lancées par le intérimaire de partenariat économique
Chef de l’État et le déroulement du pro- avec l’UE. Quatre autres pays à savoir
cessus électoral, en leur assurant que Madagascar, Maurice, les Seychelles et
le processus a été régulier et transpar- le Zimbabwe appliquent déjà l’accord
ent. Il a également réitéré l’intérêt et la depuis mai 2012. L’accord est appliqué à
disponibilité de l’Union des Comores titre provisoire par l’UE et les Comores
à œuvrer davantage pour le renforce- à compter du 7 février 2019, conformément la coopération avec l’UE dans la ment aux engagements pris entre l’UE et
poursuite de la mise en œuvre des poli- l’Union des Comores notamment en ce
tiques publiques notamment dans les qui concerne le processus de démentieldomaines liés aux réformes fiscales, des lement tarifaire.
infrastructures, et les autres domaines
d’intervention du Programme Indicatif Les 3 et 4 octobre 2019, l’Union euroNational. Il a assuré à l’UE que cette coo- péenne et les cinq États membres Afoa
pération se poursuivra dans le cadre du de l’APEI dont l’Union des Comores ont
dialogue politique prévu par les accords lancé à Maurice, un nouveau cycle de
de coopérations entre les deux parties.
négociation pour l’élargissement et

L

Accord de partenariat économique
Ministère des Affaires étrangères

l’approfondissement de l’accord intérimaire en vue de conclure un accord de
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partenariat économique complet et préliminaires sur les relations comdéfinitif. Les négociations pour cet Ac- merciales ACP-UE après 2020 ; état des
cord portent sur 11 points à savoir :
lieux et perspectives d’avenir des APE ;
questions liées au régime commercial ;
1. La libre circulation des les préparatifs en vue de la 11e Confémarchandises (règles d’origine, rence ministérielle de l’OMC ; le renforla facilitation de l’accès au cement des capacités commerciales et
marché les règles sanitaire et le processus d’établissement d’une liste
de l’UE des pays et territoires non coophyto sanitaire) ;
2. Le commerce des services et pératifs à des fins fiscales.
l’investissement ;
3. Les marchés publics ;
4. Les droits de propriété intelFORUM CHINE-AFRIQUE
lectuelle ;
5. Les règles de concurrence ;
u 24 au 25 juin 2019, s’est tenue
6. Le commerce et le développeen Chine, la réunion des Coorment durable ;
dinateurs, dans le cadre de la
7. L’agriculture ;
mise en œuvre des actions de
8. Mécanisme de règlement des
suivi du sommet sino-africain tenu à
différends ;
Beijing en septembre 2018. L’Union des
9. Le mécanisme institutionnel
Comores a été représentée à ces trade gouvernance de l’accord ;
vaux par une délégation conduite par
10. La coopération pour le dévelMonsieur Mohamed Ahmed Assoumaoppement économique ;
ni, Secrétaire Général du Ministère des
11. La pêche.
Affaires Etrangères.

D

La deuxième séance des négociations
aura lieu les 14 et 15 février 2020 aux
Seychelles. Le calendrier des négociations prévoit la signature de l’Accord
définitif à la fin de cette année 2020.

Comité Ministériel Commercial mixte
(ACP-UE)

C

En marge de ce forum, s’est tenue, le
26 juin 2019, la deuxième commission
mixte sino-comorienne, qui fait suite
à celle tenue en 2015. Les échanges
ont porté sur l’évaluation de la mise
en œuvre des conclusions et décisions de la dernière commission et sur
l’adoption d’un nouveau programme
de coopération pour les prochains financements. Un comité de suivi de
cette nouvelle commission mixte a été
mis en place.

haque année, une réunion ministérielle a eu lieu pour examiner les questions liées à la
coopération commerciale entre
l’UE et les ACP, d’une part et la Coopé- SOMMET DE L’ORGANISATION DE LA
ration entre chacun de ces deux parte- COOPÉRATION ISLAMIQUE.
naires avec les pays tiers, d’autre part.
e Chef de l’État, Son Excellence
Selon le rapport final des ACP, ces réuMonsieur AZALI Assoumani a
nions examinent au préalable l’ordre du
représenté l’Union des Comores
jour conjointement pré adopté par les
au double Sommets des Chefs
deux parties, notamment l’approbation
du Procès-verbal de la réunion du Comi- d’État et de Gouvernement de la Ligue
té ministériel commercial mixte tenue des États Arabes et de l’Organisation de
précédemment ; un échange des vues la Coopération Islamique qui se sont te-

L
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Le Chef de l’Etat, M. Azali Assoumani au sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Ligue
des États arabes, le 30 juin 2019 à la Mecque

nus le 30 juin 2019 à la Mecque, en Arabie Ce sommet a été convoqué pour célébrer
l’entrée en vigueur de l’Accord de la Zone
Saoudite.
de Libre Échanges Continental Africaine
Outre sa participation au débat général (ZLECAF) lancée officiellement le 21 mars
sur les thématiques examinées, le Chef a 2018 à Kigali.

eu des entretiens fructueux, en marge des
travaux du Sommet, notamment avec les En effet, en déposant, à la date du 30 mai
autorités saoudiennes, dans le cadre de la 2019, le nombre de 22 instruments de
ratifications nécessaires au lancement
coopération bilatérale.
du traité instituant la zone de libreséchanges continental, les États membres
CONFÉRENCE DES CHEFS D’ÉTAT DE de l’Union, y compris les Comores, ont
L’UNION AFRICAINE
rendu possible l’entrée en vigueur de ce
traité historique.
e 7 et 8 juillet 2019 à Niamey, capitale du Niger, le Ministre des Dans son intervention au débat général,
Affaires Etrangères, Monsieur le Ministre a souligné, entre autres ce qui
SOUEF Mohamed El-Amine a re- suit : « Le dernier rapport de la Conférence
présenté le Chef de l’État à la conférence des Nations Unies pour le Commerce et
des Chefs d’État et de Gouvernement de Développement (CNUCED), publié il y a
l’Union Africaine sur le ZELECAF. Ce dix jours et consacré à la ZELECAF, nous
Sommet Extraordinaire était consacré réconforte dans notre choix de mettre en
au lancement officiel de la Zone de Libre place cet espace de libre échange.
Échange Continentale (ZELECAF), le 7 En effet, alors que le commerce intrajuillet 2019, ouvert à toutes les Délégations africain ne représente aujourd’hui que
des pays membres de l’Union Africaine, 17 %, contre 61 % en Asie et 67 % en Euet dont le programme, outre les interven- rope, ce rapport prévoit une progression
tions d’ouverture, est articulé essentiel- de 33 %, après la mise en vigueur de la
lement sur des séquences portant sur le ZELECAF, soit un véritable coup de fouet
lancement de la ZELECAF.
à l’économie africaine.

L
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Cependant, pour que la ZELECAF atteigne pleinement ses objectifs et
réponde aux attentes de nos États et de
nos peuples respectifs, nous ne devons
pas oublier le rôle crucial que doit jouer
le secteur privé africain. Cette zone de
libres échanges offre à nos hommes
d’affaires la possibilité d’avoir accès à
un marché de 1,2 milliard d’habitants,
avec tous les avantages que cela comporte.
L’intégration de l’Afrique n’est plus une
question de choix, mais une obligation,
si l’on veut que notre continent ne reste
pas toujours un spectateur passif de la
marche du monde. La ZLECAF reflète ce
profond désir de créer les opportunités
du plein épanouissement de l’Afrique,
afin qu’elle devienne un acteur à part
entière du commerce international. »

d’un débat houleux entre les délégations soutenant le Royaume du Maroc et celles soutenant l’Algérie/République Arabe sahraouie. Le Conseil,
au terme d’un débat long et frôlant
l’affrontement, a pu parvenir à un consensus, plus favorable à la partie marocaine.
Par ailleurs, un autre Sommet de Coordination entre le Bureau l’Union Africaine et les Présidents des Communautés Economiques Régionales (SADEC,
COMESA, IGAD, IMA, CEDEAO, CENSAD, CEMAC, EAC), a eu lieu le 8 juillet
2019. Ce sommet qui n’était pas ouvert
aux autres Délégations des pays membres de l’Union Africaine, a porté son
attention sur différents points, parmi
lesquels, la coordination entre les Communautés Economiques Régionales
(RECs), d’une part, et entre les RECs et
Le Sommet a porté son examen sur le l’Union, d’autre part.
Rapport soumis à son attention par le
Conseil Exécutif, et couvrant différents
sujets et activités engagées au sein de SOMMET DE LA COMMUNAUTÉ DE
la Commission de l’Union Africaine, DEVELOPPEMENT
DE
L’AFRIQUE
parmi lesquels :
AUSTRALE (SADC).
Rapport sur la situation de la
Paix et de la Sécurité en Afrique ;
e Chef de l’État, Son Excellence
Examen du Programme du SomMonsieur AZALI Assoumani
met Inaugural de Coordination de
a pris part au 39ème Sommet
L’Union Africaine et des Communautés
des Chefs d’État et de GouverEconomiques Régionales (REC).
nements de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC)
Il est à noter à noter que le Sommet n’a tenu les 17 et 18 Août 2019, dans la capipas réussi à trancher sur un nombre de tale tanzanienne, Dar Es-Salaam. Dans
questions notamment :
son allocution à l’occasion de l’admisLa désignation des candidatures sion officielle de l’Union des Comores, le
africaines au sein des instances inter- Chef de l’État a exprimé sa fierté « d’apnationales : poste de membre non Per- partenir à une Organisation Régionale
manent au Conseil de Sécurité de l’ONU, qui reste un modèle d’intégration et de
pour le compte de l’Afrique de l’Est. Le développement économique solidaire ».
Sommet n’a pas réussi à trancher enDans son discours, le Président de
tre le Kenya et Djibouti et, pour éviter
la
République a ensuite souligné la
le vote, le Conseil a décidé de remettre
la question à de plus amples consulta- « spécificité » d’appartenir à d’autres
Organisations
Internationales »
à
tions.
l’instar
de
la
«
Francophonie,
la
Ligue
le format de participation aux
partenariats a fait également l’objet des États Arabes » ou « l’Organisation
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Le Ministre Souef a particpé au 38e sommet de la Communauté de développement d’Afrique
australe (SADC) qui s’est tenu du 9 au 18 août 2018 à Windhoek, en Namibie. Un sommet
marqué par l’entrée officielle de notre pays dans l’Organisation

de la Coopération Islamique » qui pourrait faire des Comores « le porte-parole
de la SADC au sein de ces foras internationaux ».
À l’occasion, le Sommet a félicité les
pays membres dont l’Afrique du Sud,
l’Union des Comores et Madagascar
pour « avoir tenu des élections pacifiques et réussies ».
Ayant regroupé 16 Chefs d’État et Gouvernements, le Sommet a approuvé
plusieurs protocoles réglementant et
consolidant les relations entre les pays
membres, en mettant l’accent sur les

programmes de l’industrialisation et le
développement économique.
SOMMET JAPON-AFRIQUE (TICAD).

D

u 28 au 30 août 2019, le Chef
de l’État, Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, accompagné de son Ministre des
Affaires Etrangères, Monsieur SOUEF
Mohamed El-Amine, a pris part au
Sommet Japon-Afrique tenu à Tokyo.
À cette occasion, le Chef de l’État s’est

La délégation comorienne au Le 39ème Sommet de la Communauté de Développement d’Afrique
Australe (SADC) qui s’est tenu du 09 au 19 août à Dar Es Salaam
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exprimé sur la thématique du Sommet dans le cadre du débat général, en
soulignant les apports importants de
la coopération japonaise pour le développement harmonieux et durable de
l’Afrique. Le Chef de l’État a pris part
aux réunions thématiques sur la paix,
la sécurité et sur le développement durable.
En marge des travaux du Sommet, le
Chef de l’État s’est entretenu avec :
– Son Excellence Monsieur João Lourenço, Président de la République
d’Angola, avec qui ils ont convenu
de renforcer les relations bilatérales,
notamment par la mise en place d’une
Commission mixte Comores-Angola et

nérale de l’ONU avec une délégation
conduite par Son Excellence Monsieur
AZALI Assoumani, Président de l’Union
des Comores, accompagné de son Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale, Monsieur
SOUEF Mohamed El-Amine.
Intervention au débat général
Durant son séjour à New York, du 22 au
27 septembre 2019, le Chef de l’État est
intervenu au débat général de la session et a abordé les aspects suivants :
la paix et la sécurité internationales,
les Objectifs de Développement Durable, le Climat, avec un aperçu sur les

Le Président Azali en compagnie du Premier Minustre Japonais, M. Shinzo Abe

des échanges de visite de haut niveau ;
– Monsieur Hafez GHANEM, Vice-président de la Banque Mondiale pour la
Région Afrique.
Les discussions ont porté sur les
préparatifs de la Conférence des Partenaires au Développement et sur l’appui
de la Banque Mondiale, suite au passage du cyclone Kenneth aux Comores.

derniers évènements survenus aux Comores, et un accent mis sur la situation
particulière des Petits États Insulaires
en Développement (PEID), la Jeunesse,
en insistant sur la nécessité d’une éducation de qualité et la recherche de solutions aux problèmes auxquels celleci est confrontée, la situation politique
nationale, tout en relevant son appel à
toutes les forces vives nationales, pour
74ème ASSEMBLÉE GENERALE DE L’ONU s’unir autour de l’intérêt national, la
place prépondérante que son Gouveru 22 au 27 septembre 2019, nement accorde à la Femme, les Droits
l’Union des Comores a pris de l’Homme, la question de la Palestine,
part aux travaux de la 74ème le Sahara occidental, le Terrorisme, la
session de l’Assemblée Gé- question de l’île comorienne de Mayo-

D
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Le Président Azali à la 74e Session de l’Assamblée Générale de l’ONU

ODDs, consacrée à la vision 2020-2030,
dans laquelle le Chef de l’État a souligné
l’importance accordée par l’Union des
Comores au succès des ODD, en montrant sa vision de faire des Comores un
pays émergent à l’horizon 2030.
»» Réunion de Haut Niveau sur la
Sessions en marge de l’Assemblée
Couverture de Santé Universelle, au
Générale.
cours de laquelle, le Chef de l’État a
Le Chef de l’État a également pris part montré les avancées réalisées par son
aux réunions thématiques, en marge Gouvernement dans ce domaine.
des travaux de l’Assemblée générale :
»» Réunion de Haut Niveau sur les Les rencontres bilatérales :
tte, la Conférence des Bailleurs et des
Donateurs en faveur de l’Union des Comores, en vue du financement du Plan
d’Emergence des Comores et les Réformes de l’ONU.

Le Président Azali Assoumani en compagnie du Secrétaire général de l’ONU et du Ministre
des Affaires Etrangères des Comores
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Le Président de l’Union des Comores a Rencontres du Ministre SOUEF Moeu des entretiens avec les personnali- hamed El-Amine
tés ci-après, dans le cadre de la cooOutre sa participation aux rencontres
pération bilatérale et multilatérale :
du Chef de l’État, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
>>Le Président Maky SALL du Séné- Internationale a également rencontré
gal.
ses homologues, de l’Irlande, de la Nor>>Le Président Paul KAGAME, du vège, de la France et des responsables
Rwanda ;
de l’Union européenne.
>>SEM Mohammed TIJJANNI, Président de l’Assemblée Générale ;
Il a également participé à la réunion de
>>Le Directeur Général du FMI ;
haut niveau sur Samoa Pathway et à la
>>M. Jean Chretien, Ancien Premier rencontre des Ministres des Affaires
Ministre, Chef de la délégation Cana- Etrangères des Petits États Insulaires
dienne ;
en Développement Africains, groupe
>>M.Hafez GHANEM, Vice-Président dont il a assuré la présidence depuis
Afrique à la Banque Mondiale ;
l’année dernière.
>>Dr Adesinah, président de la BAD ;
>>M. Guterez, Secrétaire Général de
Etablissement des relations diplomatiques
l’ONU ;
>>La Sous-Secrétaire d’État améric- entre le Nicaragua
ain en charge des États de l’Afrique de
Le 18 septembre 2019 a eu lieu la
l’Est.
Cérémonie d’établissement des relaLe Chef de l’État a saisi l’occasion de ces tions diplomatiques entre le Nicararencontres pour apprécier l’évolution gua et l’Union des Comores à la Misde la situation internationale, présent- sion Permanente du Nicaragua. Le
er l’évolution de la situation aux Co- Ministre des Affaires Etrangères a
mores et inviter ces personnalités ren- été représenté à cette cérémonie par
contrées à la conférence de Paris au l’Ambassadeur Ahmed ABDALLAH
Youssouf, qui a signé les documents
profit du Plan émergence Comores.

Le président Azali en compagnie du président Paul Kagame
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avec l’Ambassadeur du Nicaragua.
Groupe des Petits États Insulaires en
Développement.

E

Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur SOUEF Mohamed El-Amine.
Intervention du Chef de l’État

n marge du Débat Général de la
74ème session de l’Assemblée
Générale des Nations Unies, le
Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur SOUEF Mohamed ElAmine a également pris part activement à la réunion de haut niveau sur
Samoa Pathway.
Au cours de cette réunion des Ministres des Affaires Etrangères des Petits
États Insulaires en Développement africain, le Ministre SOUEF qui assurait
la présidence de ce Groupe, depuis
l’année dernière, a passé le flambeau à
son homologue de la Guinée-Bissau.

Le Chef de l’État a participé au débat
général du Sommet qui a porté principalement sur le Potentiel de la Coopération Russe-Afrique, avec un accent
sur les trois axes ci-après :
– Développement des relations
économiques entre la Russie et les
pays africains, avec la création des
projets communs dans les domaines
économique, humanitaire et social.
– Russie, partenaire stratégique
pour les questions de coopération scientifiques et techniques ; avec le développement de projets communs dans
les domaines pétroliers, gazier, agroindustriel, impliquant la zone industrielle russe.
SOMMET RUSSIE-AFRIQUE
– Dans son discours, très applaudi,
il a rappelé ce qui suit : « Le rôle
e Chef de l’État, Son Excellence
Monsieur AZALI Assoumani a de notre pays hôte, la Russie, puissance
représenté l’Union des Comores mondiale incontestable, reste crucial
au Sommet Russie-Afrique tenu dans l’arbitrage de ces nécessaires
du 22 au 24 octobre 2019 à Sotchi, en Fé- équilibres. Je voudrais ici saluer le redération de Russie, accompagné de son tour remarquable et l’engagement posi-

L

Le président Azali Poutine avec les Chefs d’Etats d’africains au sommet Russie-Afrique
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tif de la Fédération de Russie, dans la
recherche de solutions justes et équitables pour éteindre les feux de la haine
et de l’intolérance, en accompagnant
le développement économique de nos
pays. Car, il n’est plus tolérable que le
droit de la force prenne le dessus sur le
droit international et le dialogue, seuls
instruments acceptables pour régler et
réguler les tensions et les conflits qui
embrasent beaucoup de pays de par le
monde ».
- « Que l’on soit un grand pays ou
un petit pays, nous avons tous droit à
la vie. Une vie de dignité, de tolérance,
d’entraide et de partage pour nous et
les générations futures. C’est le prix à
payer pour un monde de paix et de stabilité ! »
- « Comme l’Union des Comores
appartient au Groupe des Petits Pays
Insulaires en développement, je voudrais me faire ici le porte-parole, doivent
bénéficier d’un traitement particulier,
parce que les plus exposés aux menaces de tout genre, à cause de leur fragilité structurelle. »

cophonie (CMF), sur le thème « réconcilier l’humanité et la planète ».
Au terme de ses travaux, la Conférence
a adopté des résolutions dans le domaine ci-après : le rôle de l’innovation
dans la promotion de la science, de
l’Éducation et de l’économie numérique ; la célébration du Cinquantenaire
de la Francophonie ; la célébration du
30ème anniversaire de la Convention
des nations Unies relatives aux droits
de l’Enfant.
Les ministres ont également adopté le
projet de budget de l’OIF pour 2020 et
la programmation 2019-2022 révisée.
Ils ont réaffirmé la proposition relative
à la tenue à Kinshasa, en République
Démocratique du Congo (RDC) des 9e
jeux de la Francophonie prévus du 23
juillet au 1er aout 2021. La Conférence a
décidé de la tenue, les 12 et 13 décembre 2020 à Tunis, Capitale de la Tunisie,
du 18ème Sommet de la Francophonie
autour du thème « connectivité dans
la diversité : le numérique, vecteur de
développement et de solidarité dans
l’espace francophone ».

CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE LA
FRANCOPHONIE.

SOMMET DU GROUPE DES ETATS
D’AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU
PACIFIQUE (ACP).

D

u 30 au 31 octobre 2019, l’Union
des Comores a pris part à la
36ème session de la Conférence ministérielle de la Fran-

M. Souef Mohamed El-Amine, Ministre
des Affaires Étrangères et Mme Louise
Mushikiwabo, Secrétaire Générale de la l’OIF

D

u 9 au 10 décembre 2019,
l’Union des Comores a pris part
au 9ème Sommet des Chefs
d’État et de Gouvernement des
pays ACP qui a eu lieu à Nairobi-Kenya,
avec une délégation conduite par le
Chef de l’État, Son Excellence Monsieur
AZALI Assoumani, accompagné de son
Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur SOUEF Mohamed El-Amine.
Le Chef de l’État s’est exprimé sur le
thème central du Sommet, « Un Groupe
ACP transformé et engagé vers le multilatéralisme » avec un discours saluant
les efforts déployés par le groupe des
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États ACP en vue de redéfinir et de renforcer le cadre du partenariat ACP-UE,
avec une stratégie permettant la mise
en valeur les potentialités humaines
et économiques et de positionner le
groupe ACP en tant qu’acteur politique
et économique au niveau mondial.
L’Union des Comores a exprimé son adhésion à l’initiative prise pour la révision de l’accord de Georgetown qui est
l’acte constitutif du groupe ACP.

pris part au Forum international sur
la paix et le développement durable
tenu à Aswan, en République Arabe
d’Égypte.
Lors des discussions sur la reconstruction post-conflit et la manière de faire
taire les armes à feu en Afrique, le Président Azali Assoumani, a souligné que
le terrorisme empêchait des pays africains de tirer pleinement parti de leurs
ressources et de leurs capacités.

En effet, l’Accord révisé réaffirme à la
fois la volonté du Groupe ACP à rester
une entité unitaire et un acteur mondial
efficace et tient compte de la nécessité
de repositionner et de réorienter les relations des pays ACP avec tous les autres partenaires au développement en
s’appuyant sur des échanges politiques
et des accords de coopération ouverts
et visionnaires, axés sur le développement durable.

Dans son intervention au débat général du Forum, le Chef de l’État a salué
le choix porté sur le thème de la paix
et du développement durables en Afrique : « en effet, la paix et la sécurité
constituent les piliers de la stabilité.
Elles sont le socle de tout développement. La paix et la stabilité s’installent
durablement par le renforcement des
institutions, tant au niveau local que
national et continental. Lorsque les
Le Chef de l’État a rencontré, en marge institutions sont solides et efficientes,
du Sommet, le Chef de la délégation de elles nourrissent la promotion des valCuba. Les échanges entre les deux pays eurs universelles que nous avons en
ont porté sur le renforcement de la coo- partage, et les libertés fondamentales :
l’état de droit, la bonne gouvernance,
pération bilatérale.
l’élargissement de la participation
démocratique, l’égalité du genre… etc. ».
Durant son séjour à Aswan, le Chef de
FORUM INTERNATIONAL SUR LA PAIX
ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE l’État a visité le barrage d’Aswan et a eu
deux importantes rencontres :
(ASWAN, EGYPTE).
Du 11 et 12 décembre 2019, le Chef de – Rencontre avec son Excellence Monl’État, Monsieur AZALI Assoumani a sieur Abdourahman Al Sissi, Président
de la République Arabe d’Égypte et
Président de l’Union Africaine, sur des
sujets d’intérêt commun dans le cadre
de la coopération bilatérale et multilatérale ;
–
Rencontre
avec
un
groupe
d’investisseurs égyptiens qui ont manifesté leur intérêt d’investir aux Comores.
Le Président Azali Assoumani avec Macky Sall,
président de la République du Sénégal lors du
Forum ASWAN (Égypte)
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D

urant l’année 2019, l’agenda du Chef de l’État et celui
de son Ministre des Affaires
Etrangères ont enregistré la
participation des hautes autorités comoriennes à des sessions de très haut
niveau, dans le cadre de la Coopération
régionale.
RETRAITE DE L’ORGANISATION DE LA
COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI).

L

e 11 janvier 2019, à Moroni, s’est
tenue une retraite de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) sur le rôle des
khalifats dans la foi musulmane. Les
travaux de cette retraite ont été ouverts
par Son Excellence Monsieur SOUEF
Mohamed El-Amine, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération
de l’Union des Comores. La rencontre
a vu la participation de plusieurs autorités comoriennes issues de différents
domaines, notamment religieux et universitaire.
CONSEIL DES MINISTRES DE L’EASF.

L

e Conseil des ministres de la
Défense des pays membres de
la Force en Attente de l’Afrique
de l’Est (EASF) tenu le 8 juillet
2019 à Bujumbura a rappelé aux pays
membres n’ayant pas encore déposé au
Secrétariat de l’EASF, les instruments
de ratification de l’Accord portant établissement de la Force en Attente de
l’Afrique de l’Est, d’accélérer le processus d’adhésion.
En effet, après la promulgation, par
Décret N° 16-029 en date du 21 janvier
2016, de la loi N° 15-09/AU du 14 octo-

bre 2015, autorisant le Président de
la République à ratifier l’Accord sur
l’Établissement de la Force de l’Afrique
Orientale, notre pays n’avait toujours
pas signé les lettres de ratification y
afférentes.
Ainsi, le Ministère des Affaires
Etrangères a effectué le suivi nécessaire auprès des départements compétents de l’État, ce qui a permis la
signature de la lettre de ratification
N° 19-263/PR en date du 5 septembre
2019 de l’Accord sur l’Établissement de
la Force en Attente de l’Afrique de l’Est
(EASF).
RETRAITE MINISTÉRIELLE SUR
L’AVENIR DE LA COMMISSION DE
L’OCÉAN INDIEN (COI).

L

es 3 et 4 août 2019, s’est tenue
à Moroni, Capitale de l’Union
des Comores, la retraite ministérielle sur l’avenir de la COI.
En effet, 35 ans après la création de la
Commission de l’Océan Indien et sur
proposition de SEM SOUEF Mohamed
El-Amine, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de l’Union
des Comores, le 33e Conseil des Ministres de la COI a décidé d’organiser
une retraite ministérielle pour projeter
l’avenir de l’organisation et son évolution institutionnelle.
La rencontre s’est tenue sous la présidence du Vice-président des Seychelles, et a vu la participation des
Ministres des Affaires étrangères
de Maurice, de Madagascar et de
l’ambassadeur français délégué dans
la région de l’océan Indien.
Les travaux ont été conclus par la
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Photo de famille de la retraite COI.

« Déclaration de Moroni sur l’avenir de
la COI » qui a recommandé la révision
de l’Accord de Victoria (Acte fondateur de la COI, afin de prendre en considération, notamment, la création du
poste de Secrétaire Général Adjoint et
la tenue de 2 sessions du Conseil des
Ministres, chaque année.
39EME SOMMET DE LA COMMUNAUTÉ
DE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE
AUSTRALE [SADC]

D

u 17 au 18 août 2019, le Chef
de l’État Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani a pris
part, à Dar Es Salam, capitale
de la Tanzanie, aux travaux du 39ème
Sommet de la SADC, accompagné de
son Ministre des Affaires Etrangères.

pays d’appartenir à une Organisation
régionale qui reste un modèle de développement économique solidaire […]
La présence de l’Union des Comores
au sein de la SADC est un atout considérable. Sa spécificité d’appartenir
à d’autres Organisations internationales, notamment l’Organisation Internationale de la Francophonie, la Ligue
des États Arabes et l’Organisation de la
Coopération islamique, pourrait faire
de lui le porte-parole de la SADC au
sein de ces fora internationaux, et mon
pays reste disponible à jouer ce rôle
avec engagement et investissement. ».
CONSEIL DES MINISTRES DE L’IORA.

L

e 7 novembre 2019 s’est tenu à
Abu Dhabi aux Émirats arabes
unis, la 19e Session du Conseil
des Ministres de l’IORA, précédée de la réunion des hauts fonctionnaires, organisée du 5 au 6 novembre
2019.

Dans son discours à cette occasion,
SEM Azali Assoumani a déclaré, entre autres : « En ce moment historique
pour mon pays, où nous prenons part
au premier Sommet depuis notre adhésion pleine et effective en août 2018, je
voudrais profiter de cette opportunité
pour vous dire toute la fierté de mon À cette occasion, le Ministre SOUEF
Ministère des Affaires étrangères

Bilan annuel • 2019

Le Minsitre des Affaires étrangères, M. Souef Mohamed El-Amine en compagnie du Ministre
des Affaires étrangères des Emirats Arabes-Unis, S.E Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane
Président en exercice de l’IORA

Mohamed El-Amine a réaffirmé
l’engagement du gouvernement comorien à promouvoir une coopération renforcée avec les pays riverains
de l’océan Indien, et à développer des
programmes de coopération d’intérêt
commun, notamment dans le secteur
de l’économie bleue. À ce propos, le
Ministre a réitéré le souhait d’organiser
aux Comores, courant 2020, une rencontre régionale sur « la lutte contre
les déversements des hydrocarbures
en mer ».

moyens revenus dans ce programme
qui débutera en juillet 2020.
ORGANISATION DE LA COOPÉRATION
ISLAMIQUE.

L

e Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a
pris part le 25 novembre 2019
à Djeddah à la célébration du
cinquantenaire de l’Organisation de la
Coopération islamique. Ce fut l’occasion d’échanger avec plusieurs chefs
Le Ministre SOUEF qui a, par ailleurs, de délégation sur la situation dans le
invité ses homologues et Chefs de délé- Monde arabo-islamique.
gations à prendre part à la Conférence
des partenaires au développement de
l’Union des Comores, du 2 au 3 décembre 2019 à Paris, a appelé à plus de solidarité entre les États membres.
Le Ministre a enfin encouragé
l’initiative du Programme IORA de
bourses « Nelson Mandela » [bourses
d’immersion des jeunes cadres des
pays membres au sein du Secrétariat
général de l’IORA] et a plaidé pour un
statut particulier des États à faibles et
Union des Comores
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COOPERATION ECONOMIQUE

Le Président du groupe de la Banque Islamique de développement et le Ministre des Affaires
Etrangères des Comores au siège de la BID

FONDS SAOUDIEN.

L

e Ministère s’est investi dans la
préparation de la visite du Président du Fonds Saoudien aux
Comores le 11 juillet 2019.

BANQUE ISLAMIQUE DE
DÉVELOPPEMENT (BID).

L

e Ministre des Affaires étrangères, M. SOUEF Mohamed ElAmine accompagné de l’Ambassadeur des Comores en Arabie
Saoudite a été reçu en audience le 25
novembre 2019 au siège de la Banque
Islamique de Développement à Djeddah
en Arabie Saoudite par Dr Bandar Bin
Mohamed Bin Hamza Hadjar, Président
du Groupe de la Banque Islamique de
Développement. Les discussions ont
porté sur la coopération entre l’Union
des Comores et l’Institution financière.

Le Ministre est aussi venu inviter officiellement la Banque pour prendre
part à la Conférence des Partenaires
au Développement des Comores à Paris. Le Ministre a évoqué la coopération
tripartite entre la Banque, le Sultanat
d’Oman et l’Union des Comores.
Le Président de la Banque s’est engagé
à renforcer le mécanisme existant de
cette coopération tripartite et a rassuré
la partie comorienne de la participation active de la BID à la Conférence de
Paris.
FONDS KOWEITIEN

L

a coopération entre le gouvernement et le Fonds koweïtien a
été toujours au beau fixe depuis
l’indépendance des Comores.
Il convient de mentionner qu’en 2019
des échanges entre les autorités comoriennes et le Fonds Koweitien relèvent
quatre projets qui sont en cours de discussion et de finalisation. Il s’agit de :
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Maquette du Centre hospitalier universitaire El-Maarouf

tiennes au cours de la visite présidentielle d’avril 2018. Le Fonds Koweitien
a affirmé sa volonté de participer au financement de l’Hôpital et attend de la
partie comorienne, des précisions par
rapport au plan de financement pour
pouvoir se prononcer sur le montant de
sa contribution.
Une réunion entre le Ministre des Finances et la Direction du Fonds Koweitien a eu lieu le 8 octobre 2019 à
Le suivi permanent de notre Ambas- Washington, en marge de la Réunion
sade sur ce dossier a enregistré des annuelle de la Banque Mondiale pour
résultats palpables durant de l’an- discuter sur le plan de financement et
née 2019. Le terrain qui va accueillir la sur les modalités de contribution du
construction a été identifié et agréé par Fonds Koweitien.
le bailleur. Le projet et la maquette du
bâtiment sont également agréés par les
»» La construction d’un monument
deux parties.
représentatif des relations entre
Le cabinet Al-Obeïd qui va suivre les
l’Union des Comores et l’Etat du
travaux est déjà recruté et la dernière
Koweït
version du contrat qui doit être signé
pour le démarrage des travaux est déjà Après la visite du Président de la Rérédigée. Les différentes parties pro- publique au Koweït d’avril 2018, un sigmettent un démarrage des travaux de nal a été donné aux dirigeants du Fonds
construction dans les meilleurs délais. Koweitien de porter leur attention aux
relations établies entre les deux pays.
»» Le financement de l’Hopital El
Ces derniers nous ont informés de leur
Maarouf
volonté de construire à Moroni, un
Le projet de reconstruction de l’Hôpital monument représentatif de nos relaEl Maarouf a été élu par les deux parties tions bilatérales. Le projet a été confié
comorienne et koweïtienne comme au Directeur de l’ANACEP (Agence Naétant la priorité par rapport aux trois tionale de Conception et d’Exécution
projets présentés aux autorités koweï- des Projets) de faire une proposition de
1. La construction d’une salle
multifonction à Anjouan,
2. Le financement de l’hôpital
El-Maarouf,
3. La construction d’un monument représentatif des relations entre l’Union des Comores et l’Etat du Koweït.
»» Construction d’une salle multifonction à Anjouan.

Union des Comores
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Cérémonie d’ouverture de la conférence des partenaires au développement des Comores (CPAD),
le 2 décembre 2019 à Paris

projet au Fonds Koweitien.
FONDS ARABE POUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL (FADES).

»» Infrastructures routières :
Le Fonds Arabe pour le Développement
économique et social (FADES) a mis
à la disposition des Comores, depuis
l’année 2015, un don de 10 millions de
dollars dont une partie a été consacrée
pour le financement de plusieurs projets de la MAMWE et à la maintenance
énergétique de l’entreprise. Le reste de
la somme, estimée à plus de 5 millions
de dollars a été réorienté par le Gouvernement dans la construction des
routes.
Par courrier en date 3 septembre 2019,
le FADES informe le Gouvernement comorien son agrément du contrat signé
avec la Société CGC pour la réalisation des travaux de reconstruction des
routes de Fomboni, pour un montant de
1 973 746 760 KMF. La FADE donne ainsi
l’accord pour le transfert des fonds et
les travaux sont en cours de réalisation.
»» Appui à l’énergie.

Ministère des Affaires étrangères

Le FADES apporte depuis l’année 2O15 un appui à la MAMWE et
finance un projet énergétique et un
autre projet d’adduction d’eau. Il a
donné son agrément depuis l’année
dernière pour la signature des accords
d’exécution de ces deux projets.
»» Appui à la Meck-Moroni
Le FADES a également donné son accord de principe pour financer un
projet de Meck-Moroni en partenariat
avec la Banque Islamique de Développement (BID). Au cours d’une réunion,
qui a eu lieu à Koweït-City, en juillet
2019, l’ONG SILATEC du Qatar s’est désengagée d’une promesse qu’elle avait
faite à Meck-Moroni de subventionner
un projet destiné à la promotion de l’entreprenariat des jeunes comoriens. Par
conséquent, le projet conçu en partenariat avec la Banque Islamique de Développement risquait d’être interrompu.
Le FADES a affirmé sa disponibilité à accorder un crédit une fois que
Meck-Moroni aura présenté les documents requis pour financer la part de
SILATEC. Le dossier est en bonne voie.
Pour rappel, le FADES a financé également un projet de renforcement de
capacité aux cadres comoriens à hauteur de 80 000 dollars. Ce projet réalisé
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par l’Institut Arabe de Planification au
cours de 2018 a vu la participation de 90
hauts cadres comoriens.
Institut Arabe de Planification.

D

epuis l’adhésion de l’Union
des Comores à l’Institut Arabe
de Planification (IAP), le 10
janvier 2018, cette institution
panarabe a ouvert ses portes pour le
renforcement des capacités des cadres
comoriens issus à la fois du secteur public comme du secteur privé.
»» Appui au renforcement des capacités :
Le programme des formations et des
stages organisés au siège de l’IAP pour
l’année en cours (2019-2020) est déjà
transmis à l’administration centrale et
plus de 50 candidats se sont déjà inscrits. Dans le cadre de ce programme,
plusieurs stagiaires arrivent toutes les
2 semaines, à partir d’octobre 2018, à
Koweït City. Dans le cadre de ces formations, l’IAP a accueilli 38 cadres en
2018-2019.
Les cadres comoriens ont également
bénéficié des formations organisées à
Moroni. On compte au total 135 cadres
comoriens formés au cours des cessions de 2017-2018 et 2018-2019 dont les
cours ont été dispensés par des enseignants francophones, envoyés à partir
du Koweït par l’IAP.
Rappelons que ces formations ne sont
pas uniquement destinées aux jeunes
cadres et stagiaires des départements
ministériels. Des chefs de service, des
directeurs de département ou encore
des secrétaires généraux y participent
au siège de l’IAP pour assister à ces
cours dispensés par des universitaires
et des spécialistes du monde politique
et économique.

»» Evènement pour la promotion du
pays.
L’IAP se propose d’accueillir au Koweït
un atelier destiné à promouvoir les Comores dans toutes ses dimensions économiques et financières, afin d’attirer
l’investissement étranger dans le pays.
À la demande des autorités comoriennes, l’Institut se déploiera de toutes
ses forces pour la réalisation de ce projet, comme l’affirme son Directeur Général Monsieur Badr Mal-Allah. Une
date a été retenue, mais l’évènement a
été reporté à une date ultérieure, faute
de disponibilité de la partie comorienne.
»» Appui institutionnel.
L’Institut se propose également, à la demande des Comores, d’étudier ou revoir
la stratégie et le plan de développement
de l’Union des Comores afin d’établir
une carte d’investissement permettant
de dégager les priorités par rapport au
démarrage économique du pays.
Il serait disposé à accompagner le dans
le cadre du CPAD pour la réalisation du
projet de développement conçu pour
2020-2030. Pour rappel, l’Institut Arabe
de Planification (IAP) a comme principale mission de soutenir le processus
de développement dans les pays arabes
à travers l’appui institutionnel, le renforcement des capacités, la recherche
scientifique, le conseil et la publication.
Il fournit aux pays membres et aux
Organisations régionales et internationales, de diverses prestations en matière de formations et de consulting
dans les domaines de la gestion économique, des politiques de développement et de la planification, au profit des
secteurs public et privé.
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COOPÉRATION Décentralisée

D

ans le cadre de la Coopération
décentralisée, les activités ciaprès ont été réalisées durant
l’année 2019.

Réception d’une délégation française constituée des représentants de
l’Ambassade de France aux Comores, du
Quai d’Orsay, du Centre National de Formation Professionnelle et Technique
(CNFPT), du Conseil Départemental de
la Réunion, conduite par le Conseiller
à la Coopération Internationale du Président dudit conseil, Mr Marc Paoli.
Relance et actualisation du protocole d’Accord signé entre le Conseil
Départemental de la Réunion et l’As-

sociation des Maires, le Gouvernorat
de Ngazidja et le Secrétariat d’État à la
Coopération Internationale, portant sur
les infrastructures sanitaires et éducatives de base, l’adduction d’eau potable,
l’énergie propre et renouvelable, le traitement de déchets ménagers et l’appui
institutionnel.
Signature de la Convention relative à la formation des élus locaux,
cadres territoriaux et autres administrateurs comoriens, par le Président du
Conseil départemental de la Réunion
et l’Administrateur de l’Université des
Comores en qualité de prestataire de
service, via le Centre Universitaire de
Formation professionnelle (CUFOP).

MOBILISATION DES
FINANCEMENTS POUR LE
DEVELOPPEMENT

A

u cours de l’année 2019, des
efforts conséquents ont été
déployés en faveur de la mobilisation d’appuis techniques
et financiers pour la mise en œuvre des
projets de développement retenus par le
pays, notamment au titre du lancement
du processus visant à faire des Comores
un pays émergent à l’horizon 2030.
PROJETS ET APPUIS DU MONDE

ARABE.

PROJETS ET APPUIS TECHNIQUES DE

L’INDE.

D

urant sa visite aux Comores
au mois d’octobre 2019, le
’Union des Comores a réussi,
Vice-Président de l’Inde a fait
durant l’année 2019, à mobiliser
des annonces majeures au
les bourses suivantes au profit profit de plusieurs secteurs de dévelopde ses étudiants :
pement. Elles se répartissent comme
Offre de 17 bourses pour les étu- suit :

L
-

diants comoriens à l’Université du
Caire ;
Offre de 150 bourses de formation universitaire par le Royaume du
Maroc ;
Offre de 5 bourses de formation
technique et professionnelle par la Tunisie.
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Un don de médicaments et
d’Equipment sanitaires estimé à 2 millions de dollars.
Un don de 1000 tonnes de riz.
Un don de 4 bateaux intercepteurs pour la surveillance maritime à
haute vitesse d’une valeur de 2 millions
de dollars destinés à l’Armée nationale
de Développement des Comores (AND).
Projet en discussion pour la
construction du Centre Mahatma Gandhi dans la région de Hambou (fiche déjà
remise à la partie).
Construction d’un Centre de formation professionnelle et technique à
Mitsamiouli.
Projet de modernisation de l’Aéroport international de l’Union des Comores Prince Said Ibrahim (fiche déjà
remise à la partie indienne.

Octroi d’une ligne de crédit [la demande n’a pas été faite officiellement].
PROJETS ET APPUIS DE LA FRANCE.

D

ans sa coopération avec la
France, l’Union des Comores a
réussi, au terme de la première
session du Comité franco-comité de haut niveau [CHN] qui s’est
tenue à Moroni, les 20 et 21 novembre
2019, à mobiliser, au titre du Plan de Développement France Comores [PDFC],
une enveloppe de 150 millions d’euros,
répartis comme suit :
•
Le secteur santé : 44 millions
d’euros
•
L’insertion socio-économique :
55 millions d’Euros

Son Excellence M. Venkaiah Naidu, Vice-Président indien, reçu en tête-à-tête, le 11
octobre, par le Chef de l’État, Son Excellence M. AZALI Assoumani, au Palais présidentiel de Beit-salam
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•
L’Education : 38 millions d’euros nalités relevant du secteur privé et de
•
L’environnement : 10 millions la société civile, le Ministère a apporté
d’euros ;
une importante contribution :
Invitations du Chef de l’État
adressées à des altesses et rois, à ses
homologues, à des chefs de gouverneCONFERENCE DES PARTENAIRES AU
ment, à des dirigeants d’Organisations
DÉVELOPPEMENT [CPAD PARIS].
internationales [ONU, BAD, BM, FMI,
OIF, UA, LEA, OCI, COI, IORA, COMESA,
u terme de la Conférence des SADC… etc.] et à des personnalités du
partenaires [CPAD] organisée secteur privé identifiés par le Comité
les 2 et 3 décembre à Paris, au national ;
profit du Plan émergence Co- Invitations du Ministre des Afmores 2030, avec le soutien de la France, faires Etrangères adressées à ses hode la Banque Mondiale et des Nations mologues et personnalités également
Unies à travers le PNUD, l’Union des identifiées.

A

Conférence des partenaires au dévéloppement, tenue à Paris du 2 au 3 décembre 2019.

Comores a enregistré des annonces
de soutien d’un montant estimé à 5,7
milliards de dollars américains en incluant les projets non chiffrés.
La Diplomatie comorienne a déployé
tous ses efforts pour accompagner le
processus d’organisation de la Conférence de Paris qui a été pour l’année 2019 la Priorité du Gouvernement.
En effet, tant au niveau de la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux, que dans la préparation et
le suivi des invitations adressées aux
différentes autorités des pays et Organisations conviés ainsi qu’aux personMinistère des Affaires étrangères

Invitations du Ministère de l’Économie, Monsieur Houmed Msaidié,
adressées à ses homologues et autres
personnalités identifiées.
Invitation du Ministre des Finances et du Budget, Monsieur Said Ali
Said Chayhane adressée aux responsables des Institutions financières et
autres personnalités identifiées.
L’équipe du Ministre des Affaires
Etrangères a ainsi pris en charge le
traitement des invitations adressées à
l’ensemble des personnalités invitées
à la Conférence. Elle a remis au Secrétaire Général du Ministère, à l’attention
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du Comité National, un rapport détaillé
de ses activités menées.
Dans le déroulement même de la Conférence, le Ministère est resté totalement
mobilisé aux côtés de la délégation comorienne et des membres du Comité en
charge de la préparation de cet important évènement.
Grâce aux efforts des uns et des autres,
il a été reconnu de façon unanime que
cette conférence a eu un grand succès,
car les objectifs fixés ont été atteints.
Au cours de son séjour, le Président
Azali a rencontré de nombreux partenaires dans le cadre du plan Émergence, Horizon 2030.
Rencontres en marge du CPAD.
»» Délégation marocaine :
En marge de la CPAD, le chef de l’État
a reçu en audience la délégation marocaine conduite par S.E. M Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères du
Maroc. Les discussions ont porté sur
le souhait des deux pays de consolider
davantage les relations d’amitié, de fraternité et de coopération qui unissent
les Comores et le Maroc et notamment
à travers les échanges de visite, d’expérience et d’expertise.

mores [CPAD] et notamment l’octroi de
3000 bourses, sur 10 ans, aux étudiants
comoriens et la disponibilité du Maroc
à accompagner le comité de suivi qui
sera mis en place suite à cette Conférence.
Les membres de la forte délégation
marocaine composée de Chefs de divers Départements tels que la Caisse
de Dépôt et de Gestion, l’Enseignement
Supérieur, les Banques, la Place Financière, le Développement territorial, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau,
l’Aviation civile, la Compagnie aérienne
Royal Air Maroc, l’Office National des
Aéroports, l’Agence marocaine de Développement des Énergies renouvelables,
mais aussi le Secteur privé, ont durant
la rencontre, fait part de leurs activités,
missions et réalisations au Maroc et
exprimé leur disponibilité à accompagner les Comores dans le cadre bilatéral et notamment dans la réalisation du
suivi de la CPAD.
La délégation a, par ailleurs, fait part au
Chef de l’État, de la visite aux Comores
d’une délégation du secteur privé marocain composée d’hommes d’affaires et
d’investisseurs et d’une délégation multi sectoriel des secteurs public et para
public, au tout début de l’année 2020.
»» Compagnie pétrolière discovery :

Le chef de l’État assisté par le Ministre
de l’Économie et celui des Affaires
étrangères une délégation conduite par
le président de la compagnie pétrolière
discovery. La délégation a fait part au
Chef de l’État, de l’état d’avancement
de leurs activités aux Comores liées
au secteur pétrolier et notamment la
conduite des études sismiques et la formation de jeunes comoriens mais aussi
de la fusion de leur société avec Tulow
S.E. M Nasser Bourita, Ministre des Affaires
Oil, une compagnie qui a découvert pluEtrangères du Maroc.(CPAD19)
sieurs gisements pétroliers en Afrique.
La délégation marocaine a saisi cette La délégation a enfin informé le Chef
occasion pour annoncer les contri- de l’État que les données que la Compabutions du Maroc à la Conférence des gnie a collectées dans le pays sont enPartenaires au Développement des Co- courageantes et que leur interprétation
Union des Comores
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se fera durant l’année 2020.
»» Ambassadeur de Jordanie en
France :
L’Ambassadeur a transmis les salutations de son Roi au Chef de l’État et a
exprimé la disponibilité de son pays à
continuer à œuvrer avec les Comores
en faveur de l’approfondissement des
relations bilatérales.
»» Ambassadeur de Djibouti en
France :
Le Chef de l’État a reçu en audience
l’Ambassadeur de Djibouti en France.
L’Ambassadeur qui a transmis au président Azali les salutations du président de Djibouti a également exprimé,
tout comme le Chef de l’État, la disponibilité de son pays à œuvrer en faveur du
renforcement des relations bilatérales
entre les deux pays frères.
Il a ensuite réitéré au Chef de l’État l’annonce d’un montant d’un million de
dollars américains fait par son pays, en
soutien à la Conférence des Partenaires
au Développement des Comores.

de la Société à la Conférence, à savoir
l’investissement d’un montant de 400
millions de dollars américains, dans la
mise en place de centrales électriques
flottantes aux Comores, afin de contribuer au développement du secteur
énergétique, mais aussi sa disponibilité à œuvrer, par la suite, à la transition
aux centrales électriques également.
Le Chef de l’Etat a encouragé la Société à visiter les Comores et sa Représentante a pris l’engagement de répondre
à cette invitation au tout début de l’année 2020.

»» Délégation des Émirats arabes
unis :
À l’issue des travaux de la CPAD, le Chef
de l’Etat a reçu la délégation des Émirats arabes unis conduite par Son Excellence Mme la Ministre MAITHA AL
SHAMSI, Ministre au Cabinet du Premier Ministre.
Les discussions ont porté sur les engagements des Émirats et le suivi des travaux de la conférence. Mme la Ministre
a mis surtout l’accent sur les projets générateurs de revenus liés à l’autonomi»» Délégation turque Karpowership :
sation des femmes comoriennes.
Le chef de l’État a reçu la cheffe de la dé- Elle s’est engagée à faire le plaidoyer
légation du groupe turc Karpowership. de ce dossier auprès de ses autorités
Cette représentante à la Conférence a au Sommet de son pays notamment la
réitéré au Chef de l’État l’engagement Première Dame.

Cheffe de la délégation des Emirats Arabes-Unis (CPAD19)

Ministère des Affaires étrangères

DIALOGUE ET POLITIQUE
INTERNATIONALE

S

ous l’impulsion de Son Excellence Monsieur, Le Président de
l’Union, la politique étrangère
de notre pays s’est consolidé
durant l’année 2019.
En effet, la visibilité de notre diplomatie
a permis d’accueillir de hautes personnalités étrangères comme le vice-président de l’Inde, le Premier Ministre de
Madagascar, le Vice-Ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine ainsi que des envoyés
spéciaux porteurs de messages adressés par des Chefs D’État des pays amis,
à notre Président.
L’Union des Comores a abrité plusieurs
réunions et ateliers qui ont fait venir
des experts de différentes nationalités.
Le Président de l’Union des Comores a
également pris part à de nombreuses
conférences qui ont eu à adopter des résolutions visant améliorer la solidarité
et la coopération internationale.
Par ailleurs, le paysage politique mondial est caractérisé par plusieurs défis
qui menacent la paix et la stabilité des
États.
Notre pays ne ménage aucun effort
pour prendre part aux différentes
conférences traitant les questions prioritaires à savoir : le changement climatique, le terrorisme, la Palestine, le
Sahara occidental, la criminalité transnationale et bien d’autres questions.
En matière de politiques étrangères,
l’Union des Comores a maintenu, dans
le courant de l’année 2019, sa position
dans les échanges organisés à l’échelle
internationale sur les questions prio-

ritaires que sont : le changement climatique, la lutte contre le terrorisme
et contre la criminalité transnationale,
la question palestinienne, la question
du Sahara occidental, la question de
Taiwan, la lutte contre les grandes pandémies, la réalisation des ODDs. Elle a
fait savoir sa position sur les ACP et les
négociations post-Cotonou.

CHANGEMENT CLIMATIQUE.

L

’appartenance des Comores à
l’Association des Petits États
insulaires en Développement
nous donne l’occasion de sensibiliser la communauté internationale
sur les menaces du changement climatique. Le Président de la République a
consacré une grande partie de son discours devant l’Assemblée Générale des
Nations Unies, en septembre dernier,
sur les dégâts causés par le cyclone
Kenneth.
La vulnérabilité de notre pays reste une
préoccupation majeure du Gouvernement que la diplomatie comorienne ne
saurait ignorer. C’est pourquoi, en relation avec les pays et institutions des
Nations Unies, de l’Union africaine et
de la Commission de l’Océan et le Ministère en charge de l’Environnement,
notre diplomatie œuvre inlassablement pour faire entendre les voix des
Comores dans ce domaine.
Les Petits États insulaires en Développement (PIED) sont parmi les moins
responsables du changement climatique à l’échelle de la planète. Ils sont
cependant les plus vulnérables aux
phénomènes climatiques extrêmes et à
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la montée des eaux. Ils pourraient être
inhabitables d’ici quelques décennies.
Comme rappelé dans l’accord de Paris
adopté lors de la 21e Conférence des
Parties, l’adaptation aux impacts des
dérèglements climatiques est devenue
un enjeu central du développement des
PIED.

gionales relatives à la lutte contre le
terrorisme. Le pays s’est également
doté de tous les instruments juridiques
devant permettre de se protéger contre
ce fléau qui menace la sécurité de tous
les pays.

En 2019, le Chef de l’État et le Ministre
des Affaires Etrangères, ont, chaque fois
Les effets du changement climatique, que l’occasion s’est présentée, exprimé
notamment l’augmentation de la tem- la position comorienne contre les actes
pérature et l’acidification des océans, criminels et barbares qui sont perpés’ajoutent à ceux des nombreuses pres- trés par des criminels qui ne peuvent
sions exercées sur des écosystèmes en aucun cas se proclamer musulmans.
insulaires déjà fragilisés : espèces L’Union des Comores a ratifié les prinexotiques envahissantes, surexploi- cipaux instruments juridiques, intertation des ressources halieutiques et nationaux et régionaux, relatifs à la

Le président AZALI au Sommet « One Planet Summit » à Paris (Archives)

forestières, urbanisation côtière et
pollutions, destruction des habitats et
notamment des récifs coralliens. Ces
différentes menaces mettent en jeu la
durabilité des écosystèmes insulaires,
des services éco systémiques qu’ils
fournissent et des moyens d’existence
des populations qui en dépendent.
»» LUTTE CONTRE LE TERRORISME.
L’Union des Comores a ratifié l’ensemble
des Conventions Internationales et réMinistère des Affaires étrangères

prévention et là la lutte contre le terrorisme. Le pays dispose des institutions
en charge de cette mission pour collaborer avec les instances internationales et régionales.
Durant l’année 2019, le Chef de l’État et
le Ministre des Affaires Etrangères ont
exprimé dans les assises internationales la position des Comores sur ce
sujet et la disposition de notre pays à
collaborer aux efforts de lutte contre ce
fléau, déployés par le concert des nations.

Bilan annuel • 2019
États qui ont ratifié la convention des
»» LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée.
TRANSNATIONALE.
S’agissant de la convention de Palerme,
protocole
additionnel à la convention
L’Union des Comores a ratifié la Convention des Nations Unies contre la crimi- traitant de la lutte contre la traite des
nalité transnationale organisée. Elle personnes, les efforts du Ministère des
fait partie des 194 pays membres de l’Or- Affaires Etrangères ont permis la ratifiganisation Internationale de la Police cation de ce protocole, ratification fortecriminelle. Avec cet organisme, notre ment recommandée par les États-Unis

Sommet de l’Union Africaine à Nimaye au Niger, juillet 2019

pays échange avec le monde entier en
matière de crimes transnationaux. Les
efforts déployés par le Ministère ont
abouti à la ratification du Protocole additionnel à la Convention de Palerme
relative à la Traite des personnes. Cette
ratification fortement recommandée
par les États-Unis d’Amérique a permis… Les Comores de la catégorie des
pays considérés comme ne respectant
pas les Droits de l’Homme.
En novembre 2019, une mission américaine a séjourné aux Comores pour évaluer la situation des droits de l’homme
aux Comores. Reçue par le ministère
des Affaires Etrangères, cette mission
américaine a apprécié les efforts déployés par le Gouvernement en matière
de respect des droits humains fondamentaux.
L’Union des Comores fait partie des

d’Amérique, pour sortir les Comores de
la catégorie 3 de leur classement. Sont
classés dans cette catégorie les pays
qui, selon leurs critères, ne respectent
pas les droits de l’homme.
Les 4 et 5 novembre 2019, une mission
américaine du Bureau chargé de la liberté religieuse au sein du Département d’État sur les droits humains en
général et de la liberté religieuse en
particulier a séjourné aux Comores
pour une évaluation de la situation des
droits de l’homme dans le pays. Reçue
par le Ministre des Affaires Etrangères,
cette mission a pris connaissance des
efforts investis dans ce domaine par le
Gouvernement qui accorde une importance majeure aux droits humains fondamentaux.
À cette occasion, le Ministre a pris note
des recommandations américaines sur
ce dossier et l’appui de l’ONUDC a été
Union des Comores
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M. Matthias Naab, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies et
Représentant Résident du PNUD aux Comores., Fenella Frost, Représentante
Résidente du PNUD aux Comores et M. Souef Mohamed El-Amine, Ministre des
Affaires étrangères de l’Union de Comores
pour la signature courant 2019 d’un accord entre le Ministère de la Santé et
une Université de Californie dans le domaine de la lutte contre le paludisme. Il
a facilité le lancement de la deuxième
phase du projet d’éradication du palu»» LA QUESTION PALESTINIENNE.
disme aux Comores, pour une durée de
L’Union des Comores a toujours soutenu trois (3) ans et pour une enveloppe tola position de la Ligue des États arabes tale de 13 800 000 yuans, couvrant les
sur le dossier de la Palestine. Durant activités ci-après : traitement de masse
l’année 2019, l’Union des Comores a sui- notamment à Ngazidja, prévention,
vi de près l’évolution de cette question, Contrôle et surveillance, diffusion de
l’information et la Formation.
en observant sa position habituelle.
sollicité à travers le département juridique du Ministère, pour un appui dans
le suivi et le traitement de ces recommandations.

»» LA QUESTION DE TAIWAN.
L’Union des Comores est restée, en 2019,
fidèle à sa position habituelle de soutien d’une seule Chine.
»» LUTTE CONTRE LES GRANDES
PANDÉMIES.

»» LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
(ODD).
Durant l’année 2019, le Ministère des
Affaires Etrangères a participé aux activités ci-après, entrant dans le cadre
de la réalisation des ODD :

Publication de la SCD2 revisitée
et intégrant les Objectifs de DéveloppeLe Ministère des Affaires Etrangères a ment durable (ODD).
mobilisé les efforts de la coopération Le 25 septembre 2019, le Gouver-

Ministère des Affaires étrangères
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nement de l’Union des Comores a célébré, en collaboration avec le Système
des Nations Unies aux Comores, la journée internationale des ODD, consacrée
à la vulgarisation des ODD
Organisation d’une réunion de
suivi et évaluation des activités relatives aux ODD
Participation comorienne à une
réunion de haut niveau sur les ODD, organisée en marge de l’Assemblée Générale des Nations Unies.
»» ACP ET NÉGOCIATION POSTE
COTONOU.
Compte tenu de la dynamique actuelle
du Groupe ACP, des intérêts géopolitiques divergents et des contraintes
structurelles persistantes qui caractérisent le monde multipolaire d’aujourd’hui, le groupe ACP a entrepris
une réflexion pour l’adoption d’une approche unifiée, globale et stratégique
essentielle pour garantir une amélioration de la qualité de vie des citoyens
ACP.

du nouvel accord et la concrétisation
de l’ambition du Groupe ACP de réaliser
le développement durable de tous ses
États membres.
Dans ce forum, l’Union des Comores
a toujours plaidé pour un traitement
spécifique et approprié en faveur des
PIEDs. Au cours de la 110e session du
Conseil des ministres ACP qui a précédé le Sommet, les ministres ont désigné
le prochain Secrétaire général pour la
période 2020-2025, une désignation approuvée par le Sommet ACP tenu du 9 au
10 décembre 2019 à Nairobi, au Kenya.
»» LA QUESTION DU SAHARA OCCIDENTAL.

La Diplomatie comorienne a fait, en
décembre 2019, un pas décisif dans le
soutien de l’intégrité territoriale du
Royaume du Maroc, avec l’ouverture à
Laayoune, au Sahara occidental, d’un
Consulat général, le premier de ce genre
ouvert par un pays ami du Maroc. Depuis d’autres pays ont suivi, comme le
Gabon, la République Centre-africaine,
Ainsi, il est recommandé d’instituer un Gambie, la Guinée, Sao Tomé-et-Prinleadership politique fort soutenu par un cipe, Djibouti, Burundi et Côte d’Ivoire.
engagement politique au niveau le plus
élevé pour la réalisation des objectifs

Le Président AZali en compagnie du Ministre des Affaires Étrangères de Madagascar

Union des Comores
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REFORMES
CONSTITUTIONNELLES

E

Assises Nationales , fevrier 2018, Moroni

n matière de politique intérieure, l’agenda diplomatique
de l’Union des Comores a largement pris en compte l’évolution
du processus électoral et la mise en
œuvre des réformes constitutionnelles
découlant des recommandations des
Assises nationales inclusives, tenues
en mars 2018.
»» PLADOYER EN FAVEUR DES
ÉLECTIONS ANTICIPÉES.

de l’Union africaine, en vue d’empêcher
le changement de la Constitution et
la tenue des élections présidentielles
anticipées. Après des échanges approfondis sur ce dossier et tenant compte
des arguments pertinents versés par
la délégation comorienne, les autorités de l’Union africaine ont conclu
sur l’importance de poursuivre les réformes constitutionnelles et de tenir
les échéances électorales prévues pour
le parachèvement des institutions.

L’Opposition avait souhaité l’arrêt pur
et simple du processus électoral engagé par le Gouvernement ou l’invalidation du scrutin s’il a lieu. Un travail
de fond, mené en concertation avec le
Gouvernement, a permis à la Diplomatie comorienne de préparer l’accueil
des missions dépêchées aux Comores
En effet, c’est dans cette session que la par les instances internationales dans
Diplomatie comorienne a réussie, à tra- le cadre de l’évaluation de la situation
vers les interventions du Chef de l’État nationale avant la tenue des scrutins.
et de son Ministre des Affaires Etran- Au Sommet de Nouakchott, le Chef
gères, à déjouer les manœuvres mobili- de l’État et son Ministre des Affaires
sées par l’opposition comorienne auprès
Les conclusions des travaux de la
conférence des Chefs d’État de l’Union
africaine qui s’est tenue à Nouakchott,
en Mauritanie, en juillet 2018, ont été
décisives pour les changements constitutionnels aux Comores.

Ministère des Affaires étrangères
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Mission d’Observation électorale de l’Union Africaine 2016

Etrangères ont réussi à sensibiliser les
autorités de l’Union africaine sur la nécessité de poursuivre le processus engagé.

comme la Russie et l’Afrique du Sud.
Les séances d’échanges avec les Missions d’observation ont eu lieu au Ministère des Affaires Etrangères avant,
pendant et après la tenue des scrutins.

Ainsi, le plaidoyer mené a conduit
l’Union africaine à laisser libre cours
»» SENSIBILISATION DE L’OPINION
au processus électoral engagé en reINTERNATIONALE SUR LE DÉROUcommandant, cependant, aux autoriLEMENT RÉGULIER DU SCRUTIN
tés comoriennes de privilégier le diaET SUR LES RÉSULTATS OBTENUS.
logue et l’inclusion de toutes les parties
concernées.
Monsieur Djoumoi Said Abdallah, Secrétaire d’État à la Coopération, au mi»» OBSERVATION DES ÉLECTIONS
nistère des Affaires Etrangères, a orgaANTICIPÉES.
nisé des réunions d’information avec
les observateurs, le corps diplomatique
Le Gouvernement, à travers le minis- accrédité à Moroni, en présence des
tère des Affaires Etrangères, a invité la membres du Gouvernement, montrant
Communauté internationale à envoyer le déroulement régulier des scrutins et
des missions pour l’observation des annonçant les résultats provisoires des
scrutins de février et mars 2019. Des scrutins.
TDR portant sur le déroulement des
missions d’observation ont été élabo- De son côté, Monsieur SOUEF Moharés par le Ministère des Affaires Etran- med El-Amine, Ministre des Affaires
gères et communiqués à toutes les par- Etrangères des Comores à sensibiliser,
ties intéressées.
en marge du Sommet de la Ligue des
États arabes, l’Union africaine, l’OIF et
Une permanence a été mise en place au la Russie par rapport à la finalisation
Ministère des Affaires Etrangères pour du processus électoral, en leur monveiller au bon déroulement des mis- trant que le processus a été régulier et
sions d’observation dépêchées dans le transparent.
pays par l’Union africaine, le COMESA,
l’EASF, la LEA, l’OIF, la COI et des pays
Union des Comores
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Son Excellence M. Azali Assoumani lors de la cérémonie d’investiture du 26 mai 2016

INVESTITURE DU CHEF DE L’ÉTAT, LE
26 MAI 2019.

Le Ministère des Affaires Etrangères a
présidé les travaux de la Commission
nationale chargée de l’organisation de
l’investiture du Président réélu. Ainsi, toutes les réunions ont été tenues
dans la salle de conférences du Ministère des Affaires Etrangères. Plusieurs sous-commissions ont été mises
en place avec pour chacune d’elle des
Termes de Référence bien précis.
Plusieurs lettres d’invitation ont été
adressées aux partenaires du pays pour
leur participation à l’investiture qui
s’est tenue le 26 mai 2019 au Stade Omnisport de Malouzini.
La cérémonie d’investiture du nouveau
Chef d’État s’est déroulée avec succès,
dans un stade comble, dans la liesse
populaire et avec une participation estimée à plus de 20 000 personnes.
Délégations venues pour l’investiture
du Chef de l’État.
Ministère des Affaires étrangères

L’investiture du Chef de l’État, Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani,
réélu au terme des élections présidentielles anticipées a eu lieu le 26 mai 2019
au Stade Omnisport de Malouzini et a
enregistré la participation d’un nombre
important de délégations étrangères
venant de pays et Organisations amis
des Comores.
Le Ministère des Affaires Etrangères
qui a présidé les travaux de la Commission nationale chargée de l’organisation de cette investiture s’est fortement
investi dans ce processus.
Il a apporté sa contribution à tous les niveaux : invitations adressées aux pays
et Organisations conviés, accueil-transport et hébergement des délégations,
dispositif mis en place pour l’accueil et
l’installation des invités au Stade Omnisport, encadrement du séjour des délégations étrangères jusqu’au départ de
celles-ci. Ces délégations sont répertoriées dans le tableau ci-après :

Bilan annuel • 2019
N°

DATE

NOMS ET PRENOMS

FONCTIONS

1.

25-Mai

M. HAMADA MADI

Secrétaire Général de la COI

2.

25-Mai

Ambassadeur Elhadji Malik
SAAR

Representant de l’OIF

3.

24-Mai

Ambassadeur Saleh Miloud
Sahboune

Representant de la Ligue des
Etats Arabes

Mme Hawa Ahmed Youssouf

Représentante du Président
de la Commission de l’UA

Mme Samia Suluhu

Vice-Présidente de la Tanzanie

4.
5.

26-Mai

6

26-Mai
25-Mai
Honorable FAZILA JEEWADAUREEAWOO

Vice Première Ministre,
Ministre des Collectivités
Locales et Iles Outre-Mer,
Ministre de l’Egalite des
genres, du Développement de
l’Enfant et du Bien-être de la
Famille de la République de
Maurice

7.

26-Mai

Naina ANDRIANTSITOHAINA

Ministre des Affaires
Etrangères Malgache

8.

24-Mai

Madame Macsuzy MONDON

Ministre désignée de la République des Seychelles

SE ZORAN DJORDJEVIC

Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales, Serbes

M. Datakarran Goburdhun

Ambassadeur de la République de Maurice à Antananarivo

SE Dragan Zupanjevac

Ambassadeur Serbe

M. ICHIRO OGASAWARA

Ambassadeur du Japon

Dr ABDILLAHI OMAR BOUH

Directeur Eastern Africa
Standby Force(EASF)

Amb. Mohammad Saleh AlThuwaikh

Ambassadeur de l’Etat
du Koweït

Amb. Abhay KUMAR

Ambassadeur de l’Inde

M. Stanislav AKHMEDOV

Ambassadeur de RUSSIE

SAHABI ISA GADA

Ambassadeur du Nigeria

Roberto Mengoni

Ambassadeur d’Italie

9.
10.

12.

25-Mai

23-Mai

13.
14.

24-Mai

15.
16.

23-Mai

17.
18.
19.

25-Mai

Ali Ben Abdallah Al-Mahrooqi Ambassadeur d’Oman à Dar
Es Salaam

Union des Comores
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VISITES D’ETAT, VISITES
OFFICIELLES ET
ACCREDITATIONS

D

urant l’année 2019, notre pays
a accueilli plusieurs personnalités, dans le cadre de visites officielles ou de travail,
ainsi que des ambassadeurs venus présenter leurs lettres de créance au Chef
de l’État.
Les tableaux ci-après répertorient l’ensemble de ces missions étrangères effectuées en Union des Comores.
Aussi le Chef de l’État a effectué plusieurs des visites de travail notamment
et officielles dans plusieurs pays. La
visite la plus marquante est celle du 22
juillet 2018 effectuée en France sur invitation du président Emmanuel Macron.

Son Excellence M. Azali Assoumani
reçoit les honneurs militaires rendus aux
Invalides, 22 juillet 2019

Conférence de Presse conjointe entre le Président Macron et le Président Azali, 22 juillet 2019 à
Paris

Ministère des Affaires étrangères
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»» VISITES OFFICIELLES
N°

Pays/Institution

Identité du visiteur

Titre/Fonction

Période

Objet de la Mission

1

LIGUE ISLAMIQUE MONDIALE

Dr Mohamed Abdou
El Karim Al Issa

Secrétaire Général

09-1-

Visite Officielle

2

EMIRATS ARABE SEM SOHEIL BEN
UNIS :
MOHAMED AL MAZROUI

Ministre de
l’Energie et de
l’Industrie

30-01-

Visite Officielle

3

SEYCHELLES

SEM. VINCENT MERI- Vice-Président
TON

2-02-

Visite Officielle

4

COMESA:

Mme HOPE KIVENGERE

16-Fev

Election présidentielle

VENUZEZUELA

Envoyé spéciale
de SEM. Nicolas
Maduro Moros,
Président de la
République de
Venezuela

Visite Officielle

5

Irlande

AMBASSADEUR
KENNETH THOMPSON

Envoyé Spécial du Premier Ministre
d’Irlande

25-Fev

Visite Officielle

6

RUSSIE

SEM MIKHAIL BOGDANOV

Vice-Ministre Russe
des Affaires
Etrangères et
envoyé spécial
du Président
Russe

Mars

Visite Officielle

7

SADC :

SEM JOSEPH
MELANJI

Ministre
des Affaires
Etrangères du
Zambie

6-Mar

Elections présidentielles

8

OIF :

SEM TIEMAN COULIBALY

Ancien Ministre des Affaires
Etrangères du
Mali

5-Mar

Elections présidentielles

9

GHANA

H GLORIA AKUFFO

Ministre de
20-Juin
la Justice et
envoyé spécial
du Président du
Ghana

Visite Officielle
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10

MALDIVES

SEM ABDOULLA
SHAHID

Ministre
des Affaires
Etrangères et
Envoyé spécial
du Président de
la R. des Maldives

14-Juil

Visite Officielle

11

BANQUE ISM. TWESIIME
LAMIQUE DE DE- FREDERIK TABURA
VELOPPEMENT

Directeur
Exécutif de la
BID

30-Oct

Visite de Travail

12

CHINE

Mission Parlementaire chinoise

11-Août

Visite Officielle

13

CHINE

Mission du parti
Communiste chinois

Visite Officielle

14

INDE :

SEM Venkaiah Naidu Vice-président 10-Oct
de la R. de l’Inde

Visite Officielle

ACCREDITATION DES NOUVEAUX AMBASSADEURS.
Le tableau ci-après répertorie la liste des Ambassadeurs ayant présenté au Chef de l’Etat,
Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, dans le courant de l’année 2019, leur lettre
d’accréditation auprès de l’Union des Comores.
N°

PAYS

NOM

PRENOM

RESIDENCE

DATE
DE L. DE
CREANCES

1

BAHREIN

SE Dr Juma

AHMED AL
KAABI

MASCATE

09-févr-19

2

ETATS-UNIS SEM. Michael
D’AMERIQUE

PELLETIER

ANTANANARIVO

24-juin-19

3

POLOGNE

SEM. Krzyztof

BUZALSKI

DAR ES SALAAM

24-juin-19

4

INDE

SEM Abhay

KUMAR

ANTANANARIVO

24-juin-19

5

COREE DU
SUD

SEM Lim

SANG-WOO

ANTANANARIVO

24-juin-19

6

PAKISTAN

SE Dr Syed

RIZWAN AHMED PORT LOUIS

26-juin-19

7

EGYPTE

SEM. Mohamed

GABER ABULWAFA

DAR ES SALAAM

26-juin-19

8

NORVEGE

SEM Elisabeth

JACOBSEN

DAR ES SALAAM

28-juin-19

9

BRESIL

SEM. Antonio

AUGUSTO MARTINS CESAR

DAR ES SALAAM

28-juin-19

10

MAROC

SEM Abdelilah

BENRYANE

DAR ES SALAAM

28-juin-19

11

EMIRATS AR- SEM SAEED
ABES UNIS

AL MEQBALI

MORONI

05-oct-19
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»» DOCUMENTS ET TITRES DE
VOYAGE
Le Ministère des Affaires Etrangères
a facilité, dans le courant de
l’année 2019, l’émission et la délivrance d’un nombre appréciable de

documents et titres de voyage, comme
suit :
Passeports diplomatiques : 326.
Passeports de service : 486.
Visas diplomatiques : 166.
Visas de courtoisie : 713.

JOURNÉES ET RENCONTRES
INTERNATIONALES
ORGANISEES AUX COMORES.

D

Conseil des Ministres de la Francophonie à Monaco

urant l’année 2019, le Ministère
des Affaires Etrangères, à travers le Département en charge
du Protocole d’Etat, a apporté
une précieuse contribution dans la gestion des grands évènements ci-après,
organisés dans le pays :
Célébration de la fête de
l’indépendance des Comores ;
Organisation de journées internationales
Atelier de validation des Plans
de Travail Annuel (PTA) du Système
des Nations Unies

Retraite de Commission de
l’Océan Indien (COI) à Moroni
Dialogue politique entre l’Union
des Comores et l’Union européenne
Atelier de l’Union Africaine sur
la Paix à Moroni
Retraite de l’Organisation de la
Coopération Islamique (OCI) à Moroni
»» JOURNÉES INTERNATIONALES.
L’Union des Comores a célébré en 2019
les journées ci-après :
Célébration de la journée des
ODD, le 25 septembre 2019 ;
Union des Comores
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Célébration de la journée de Nations Unies 24 octobre 2019 ;
Célébration des 40 ans des relations diplomatiques bilatérales avec la
Corée du Sud ;
Cérémonie d’inauguration du
projet photovoltaïque de la COI au
Ministère des Affaires Etrangères ;
Célébration de la journée de l’OIF.

mo, Ambassadeur de l’Union européenne auprès de l’Union des Comores.

À l’ordre du jour figuraient les points
suivants : la situation politique et
économique en Union des Comores,
l’intégration régionale, la bonne gouvernance, les Droits de l’homme et la
Coopération pour le développement.
Le Dialogue Politique est recommandé
»» SESSION DU COMITÉ DE PILOTAGE
par l’Accord de Cotonou et vise à enUNDAF.
courager la compréhension mutuelle,
ainsi qu’à faciliter la définition des priLe Comité de pilotage de l’UNDAF orités et des principes communs. Les
devait se tenir au mois de novembre travaux de ce dialogue ont fait l’objet
2019. Pour des raisons liées à l’agenda d’un communiqué conjoint.
du Ministre des Affaires Etrangères et
du Gouvernement, fortement mobilisé
par les préparatifs de la Conférence
des Partenaires au Développement de
l’Union des Comores, ce Comité n’a pu
se tenir, comme prévu. Il devrait se tenir, entre le 28 et 30 janvier 2020.
»» VALIDATION DES PTA DU SYSTÈME
DES NATIONS UNIES.
Le jeudi 28 mars 2019, a eu lieu au
Ministère des Affaires Etrangères, la
réunion entre le Système des Nations
Unies et le Gouvernement de l’Union
des Comores, portant sur la signature
des Plans de Travail Annuels 2019 (PTA)
et la remise du Rapport annuel 2018 de
l’UNDAF.
»» DIALOGUE POLITIQUE ENTRE
L’UNION DES COMORES ET L’UNION
EUROPÉENNE.
La quatrième session du dialogue
politique entre l’Union européenne
et l’Union des Comores a eu lieu le 9
juillet 2019 au Ministère des Affaires
Etrangères et de Coopération Internationale de l’Union des Comores.
Cette session s’est tenue sous la présidence conjointe de M. SOUEF Mohamed El-Amine, Ministre des Affaires
étrangères, et de M. Giovanni Di GirolaMinistère des Affaires étrangères

M. Souef Mohamed El-Amine en compagnie de son homogu
M. Jean-Yves Le Drian. Paris

ue français
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ACTIVITÉS DES
CHANCELLERIES.

L

es services extérieurs du Ministères des Affaires Etrangères ont fait connaitre à
l’Administration centrale du
Ministère, leurs activités menées durant l’année 2019. Le présent rapport
prend en compte la synthèse des activités présentées par les chancelleries
suivantes :

organisées par le pays hôte, les Missions diplomatiques et les Organisations Internationales accréditées en
France, on retiendra que l’année 2019
a été caractérisée entre la France et
les Comores par les évènements ciaprès.
Visite officielle du Président de
l’Union des Comores en France.

»»
AMBASSADE DES COMORES À BRUXELLES

Le Chef de l’État a effectué une visite
officielle en France du 22 au 24 juillet 2019. En plus du rapport de misSuivant les rapports difficiles sion élaboré à ce sujet, la visite s’est
entre l’Union des Comores et déroulée comme suite :
le groupe SIMLEX Monsieur
Albert Karaziwan et pour ren- Déjeuner au Quai d’Orsay à
forcer la souveraineté du pays l’invitation du Ministre des Affaires
et son prestige, l’Ambassade Etrangères, Son Excellence Monsieur
de l’Union des Comores en Bel- Jean Yves Le Drian.
gique a déménagé, le 1er avril Signature du Document Cadre
2019, du 64 Rue de la Fusée de Partenariat entre le Ministre des
1130 HAREN au 69 Avenue de Affaires Etrangères et de la Coopéralacomblé 1030 Schaerbeek à tion Internationale, chargé de la DiBruxelles. Ce déménagement aspora et son homologue français.
constitue une mesure provisoire en attendant de pouvoir Accueil officiel aux Invalides
mettre la chancellerie à l’abri par la Ministre de l’Enseignement sudes aléas liés à la location de périeur.
Honneurs militaires et passes locaux et permettre à notre pays de protéger sa souver- sage en revue des troupes.
Accueil au perron de l’Élysée
aineté.
par le Président Emmanuel MACRON. Ont suivi deux entretiens dont
»»
AMBASSADE DES COun élargit aux deux délégations et un
MORES À PARIS
tête à tête entre les deux Chefs d’État,
En plus des activités adminis- suivi d’une conférence de presse comtratives et protocolaires clas- mune. Au cours de celle-ci, le Présisiques à savoir, participation dent français a annoncé l’accueil de
aux différentes cérémonies la France de la Conférence des Partenaires pour le Développement des CoUnion des Comores
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mores et la mise à la disposition de 150
millions d’euros par la France pour le
développement des Comores, suite à la
signature du DCP. La question de Mayotte a été abordée et le Président AZALI
a rappelé l’historique de cette question
et sa disponibilité à recherche avec
la France, une issue heureuse à cette
question. De son côté, le Président MACRON s’est disposé à l’occasion avec la
partie comorienne puisque nul ne sait
ce que nous réserve l’avenir.
»» Participation à la cérémonie
solennelle d’hommage national
rendu au Président Chirac.
Le 30 septembre 2019, le Président
AZALI Assoumani en présence de plusieurs Chefs d’État a rendu un hommage
solennel au Président Jacques CHIRAC
en l’église Saint Sulpice de Paris.
Forum pour la paix.

Le Président AZALI Assoumani a pris
part du 11 novembre au 14 inclus au
Forum de Paris pour la Paix. Le président a eu l’occasion d’animer un
panel autour de l’initiative « Coalition
for Disaster. Resilient Infrastructure »
lancée par l’Inde, le 12 novembre de
16 h 30 à 17 h 30. Il a également déposé
à la bibliothèque destinée à cet évènement le livre du Dr Ibouroi Toibibou sur
« L’esclavage aux Comores », accompagné de ce dernier.

raux et multilatéraux. Une visite du lieu
a été effectuée à trois reprises par l’ambassadeur accompagné de son équipe
pour préparer la Conférence et s’enquérir de toutes les modalités requises afin
de les communiquer à la Commission
technique basée à Moroni.
Activités axées sur la Francophonie.

Durant l’année 2019, la nouvelle Secrétaire Générale a initié de nombreux
chantiers et a innové en mettant en
place plusieurs groupes de travail dont
elle a tenu à présider elle-même les
travaux.
»» L’Ambassade a participé aux
travaux des groupes suivants :
»» Groupe restreint de suivi sur
Haïti ;
»» Groupe de travail sur la langue
française ;
»» Groupe de réflexion Orientations et gouvernance de la Francophonie.
»» L’Ambassade a pris part aux
réunions des instances :
»» CPF
»» Paris du 26 mars 2019 ;
»» Paris du 2 juillet 2019 ;
»» Monaco, 29 octobre 2019
»» CMF
»» 29
Octobre 2019 à Monaco.

Conseil des Ambassadeurs arabes à Paris.

Les ambassadeurs des pays appartenant à la Ligue arabe mènent une
activité diplomatique intense avec des
réunions mensuelles au bureau de la
u 2 au 3 décembre 2019, a eu Ligue des États arabes. Ils se renconlieu à Paris au siège de la trent aussi dans le cadre de la ChamBanque mondiale, la Confé- bre de commerce arabe aussi bien en
rence des partenaires pour région parisienne qu’en province.
le Développement des Comores. Cette
conférence a été précédée de plusieurs
rencontres avec les partenaires bilatéConférence des partenaires au
développement pour les Comores.

D

Ministère des Affaires étrangères
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pour remercier le gouvernement chinois de l’appui multiforme et soutenu
L’Ambassade a participé aux différ- apporté à l’Union des Comores depuis
entes activités des groupes arabes et l’accession du pays à la souveraineté
africains et organisé une série de ren- internationale.
contres avec les autorités du pays ainsi
que les chefs de Missions des autres À l’occasion, il a remis au Ministre Assistant chargé des Affaires Africaines,
pays accrédités à Pékin.
12.3.1. Rencontre entre les Ambas- le message destiné à Son Excellence
sadeurs arabes accrédités à Pékin Monsieur le Président de la République
et l’Organisation de Coopération de Populaire de Chine l’invitant à prendre
part à la Conférence des Partenaires au
Shanghai (SCO).
Développement au profit des Comores
Les Ambassadeurs des pays arabes à prévue à Paris, les 2 et 3 décembre 2019.
Pékin ont été reçus le 5 novembre 2019 Les deux parties ont mis à profit le cadpar Mr Vladimir Norov, Secrétaire Gé- re de cet échange pour discuter de sunéral de l’Organisation de Coopération jets d’intérêts communs dans le cadre
de Shanghai (SCO), une Organisation de la coopération bilatérale.
intergouvernementale fondée à Shang»» Rencontre entre le Chargé
hai le 15 juin 2001 par huit pays, dont
d’Affaires avec l’Ambassadeur de
la République Populaire de Chine, le
la Malaisie :
Kazakhstan, la République kirghize, la
Russie, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, Le Chargé d’Affaires à l’Ambassade des
l’Inde et le Pakistan. Quatre pays mem- Comores à Pékin a été reçu en audibres observateurs, Afghanistan, Belar- ence, le 19 Novembre 2019, par S.E.M.
us, Mongolie et Iran plus six membres M. RAJA DATO NUSHIRWAN ZAINAL
partenaires de dialogue Azerbaïdjan, ABIDIN, Ambassadeur de la Malaisie
Armenia, Cambodge, Népal, Türkiye et auprès de la République Populaire de
Sri Lanka.
Chine. Les échanges ont porté sur le
L’objet de la rencontre est d’examiner
renforcement de la coopération bilatéles voies et moyens de renforcer la
rale, avec la Malaisie, qui est un pays
coopération entre l’Organisation et les clé dans le développement économique
pays arabes.
durable en Asie.
AMBASSADE DES COMORES À PÉKIN

»» Visite de l’Honorable Dhoihir
Dhoulkamal à Pékin :
»»
Dans le cadre des préparatifs de la
CPAD, le Vice-président de l’Assemblée
Nationale, M. Dhoihir Dhoulkamal,
Envoyé Spécial du Président de la République s’est rendu à Pékin à Pékin
le 15 Novembre 2019 où il a été reçu
par Son Excellence M. Chen Xiaodong,
Ministre assistant, chargé des Affaires
Africaines au Ministère des Affaires
Etrangère de la République Populaire
de Chine. Son Excellence Monsieur
Dhoulkamal a saisi cette occasion

»» Rencontre avec l’Ambassadeur
de Brunei Darussalam :
Le 2 décembre 2019, le Chargé d’Affaires
de l’Ambassade des Comores à Pékin a
été reçu par S.E.M.Pehin Dato Rahmani
Dato Basir, Ambassadeur de Brunei Darussalam auprès de la République Populaire de Chine. Les discussions entre
les deux parties ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale
entre les deux pays.
12.3.5. Rencontre entre les Ambassadeurs de la Ligue des États Arabes à
Pékin et le Directeur d’Asie de l’Ouest
Union des Comores

73

74

Rapport annuel d’activités
et d’Afrique du Nord. Le 4 décembre
2019, le Chargé d’affaires a participé
à la rencontre entre les Ambassadeurs de la ligue des États Arabes à
Pékin et Mr Wang Di, Directeur d’Asie
de l’Ouest et d’Afrique du Nord au
Ministère des Affaires Etrangères de
la République Populaire de Chine. Les
discussions ont porté sur le renforcement de la coopération sino –arabe et
sur l’évolution de la question palestinienne.

délégation de la Commission de l’Union
Africaine qui s’est rendue à Moroni au
premier trimestre 2019 dans le cadre
d’une mission de sensibilisation de la
Décision de la Conférence des Chefs
d’États et de gouvernement de l’Union
Africaine pour le financement de cette
dernière à hauteur de 0,2 % des importations éligibles venant des pays hors
africains.

Avec l’appui technique de l’Ambassade
de l’Union des Comores en Éthiopie, la
Cour Africaine des Droits de l’Homme
AMBASSADE DES COMORES À Addiset des Peuples a organisé en août 2019,
Abeba
à Moroni, en étroite collaboration avec
le Gouvernement comorien et la ComLa Mission permanente des Comores mission de l’Union Africaine, une
en Éthiopie a participé activement, réunion très importante sur les Droits
pour l’année 2019 aux différentes activ- de l’Homme et des Peuples en Afrique
ités de l’Union africaine, de la Commis- avec une spécificité sur le cas des Cosion Economique pour l’Afrique (CEA) mores.
et du gouvernement éthiopien.
Précédemment Vice-doyen de la ré»» Activités réalisées en Éthiopie
gion d’Afrique de l’Est, l’Union des
Comores, par le biais de sa Représentation diplomatique à Addis-Abeba, L’Ambassade supervise et assure le
devient Doyenne de la région d’Afrique suivi auprès des différents acteurs
de l’Est depuis août 2019, suite au décès des travaux pour la construction de la
de Son l’Ambassadeur de la République chancellerie et de la résidence pour
l’Ambassade des Comores en Éthidu Cameroun à Addis-Abeba.
opie dont l’entreprise est tenue à
»» Activités réalisées en Union
remettre les clés des deux bâtiments
des Comores
de l’Ambassade (Chancellerie et résiAvec l’appui technique de l’Ambassade dence) dans un délai de 12 mois.
de l’Union des Comores à Addis-Abeba,
»» Sensibilisation pour la CPAD.
deux activités importantes ont été réalisées en 2019 en Union des Comores
par l’Union Africaine et la Commission L’Ambassade de l’Union des Comores,
Economique pour l’Afrique. La pre- en Éthiopie a joué un rôle essentiel
mière était une réunion du Sous-comité dans la sensibilisation des chanceldes Directeurs généraux des Douanes leries et diplomates africains résidant
de l’Union Africaine dont le pays oc- à Addis-Abeba en vue de la participacupe la présidence dudit sous-comité tion de leurs autorités nationales aux
depuis 2018 alors que la deuxième ac- travaux de la Conférence des partetivité n’est autre qu’une réunion sur le naires au développement des Comores
commerce organisé par la CEA à Mo- (CPAD) prévue les 2 et 3 décembre à
Paris.
roni en octobre 2019.
L’Ambassade a également assisté une
Ministère des Affaires étrangères
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Conférence des Partenaires pour le
Développement de l’Union des Comores
(CPAD).

Dans le cadre de la Conférence des
Partenaires pour le Développement de
l’Union des Comores, organisée à Paris,
les 2 et 3 décembre 2019, l’Ambassade de
l’Union des Comores, en Éthiopie a joué
un rôle de premier plan en ce qui concerne la sensibilisation en assistant les
différentes délégations comoriennes
qui se sont rendues distinctement à
Addis-Abeba pour s’entretenir, notamment, avec les autorités de l’Union africaine et les responsables de la CEA.

Coopération bilatérale :

L’Ambassade a assisté une délégation
comorienne de l’Union de Chambre de
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture
composée exclusivement par le Président et le Secrétaire Général de l’UCCIA
en visite de travail an mai 2019, avec
une société éthiopienne de production et d’exportation de la viande en
vue d’examiner les voies et moyens
d’amorcer la coopération entre les deux
pays dans ce domaine.
AMBASSADE DES COMORES AU KOWEÏT

»» Assistance à l’Aéroport Bolé
International d’Addis-Abeba.

Durant l’année 2019, l’Ambassade a
multiplié ses efforts de promotion
du pays et de son intégration dans le
Depuis l’ouverture de la ligne Addis- monde arabe qui offre de multiples opAbeba – Moroni, de l’Ethiopian Airlines, portunités de coopération pour les Cola Capitale éthiopienne est devenue un mores.
carrefour principal pour l’Union des
Comores, ce qui constitue un énorme C’est ainsi que l’Ambassade a réussi à
défi pour l’Ambassade des Comores en relancer la coopération entre la mairie
Éthiopie.
de Moroni et l’Organisation des villes
Arabes, une institution régionale panDurant l’année précédente, l’Ambassade arabe non gouvernementale, spécialia facilité le transit et les visites d’une sée dans les affaires des villes et des
centaine de délégations au courant de municipalités.
l’année précédente au profit des autorités de l’Union et des îles autonomes Deux autres villes ont également addes Comores.
héré à cette Organisation et ont pris
part à ses réunions annuelles tenues à
Amman en Jordanie au cours du mois
Autres activités.
de juin 2019.
L’Organisation des Villes arabes est
affiliée à plusieurs institutions dont
Pour la seule année 2019, l’Ambassade le Fonds de Développement des villes
a enregistré plus de six cents lettres Arabes, spécialisé dans le financement
et notes verbales officielles reçues des projets à moyen terme et qui fouret envoyées aux Organisations et in- nit des crédits et de l’assistance techstitutions citées au paragraphe 12 du nique aux projets de développement
présent rapport, ce qui justifie le vol- des villes.
ume très important des activités de
l’Ambassade.
»» Gestion des courriers :

Union des Comores
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sur la nécessité d’appuyer les populations les plus vulnérables dans la lutte contre la pauvreté et accompagner
Durant l’année 2019, la Mission Perma- l’Etat et les organisations de la société
nente des Comores à New York a par- civile dans la consolidation de la staticipé aux réunions inscrites à l’agenda bilité et de la démocratie, ainsi que sur
de travail de l’Assemblée Générale des les bourses d’études aux USA.
Nations Unies dans le cadre du suivi de
ses activités.
MISSION PERMANENTE DES COMORES
À NEW YORK

Elle a également pris part aux réunions
inscrites au programme de travail, de
janvier à décembre 2019, des Instances
ci-après :
Mouvement des Non
Alignes(MNA) ;
Association des Pays Insulaires
en voie de Développement PIED (AOSIS) ;
Organisation Internationale de
la Francophonie (OIF) ;
Groupe Africain ;
Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC) ;
Pays les moins avancés (PMA) ;
G77/Chine.
Sur le plan bilatéral, une série de rencontres a eu lieu entre la Mission
Permanente et certains partenaires,
comme l’Estonie, le Venezuela, la République de Cuba et les États-Unis
d’Amérique, pour des échanges sur des
sujets d’intérêt commun, participant à
la promotion des relations d’amitié et
de coopération entre l’Union des Comores et ces pays amis, membres du
Concert des Nations.
Au titre de la Copopération bilatérale
avec les États-Unis d’Amérique, des
contactes de haut niveau ont eu lieu
pendant l’année 2019 avec de hauts
responsables du département d’État,
notamment la Desk Officer chargée
du dossier Comores, avec le Millenium Challenge Corporation (MCC) et
l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID).
Avec l’USAID, les échanges ont porté
Ministère des Affaires étrangères

AMBASSADE DES COMORES AUX
ÉMIRATS ARABES UNIS :

»» Forums et Conférences internationaux
L’Ambassade a pris part durant
l’année 2019 à différents Forums et
Conférences internationaux organisés
aux Émirats arabes unis notamment :
Forum Arabe sur l’Economie
numérique, du 16 au 20 mars 2019 ;
Réunion des hauts fonctionnaires sur le dialogue politique et stratégique Sino Arabe, du 17 au 18 juin
2019 ;
Sommet Mondial de l’Economie
verte, du 18 au 21 octobre 2019 ;
Réunion de l’IORA, du 06 au
09 Novembre2019 ;
Assemblée
Générale
de
l’Organisation
Internationale
de
l’Energie (IRENA) du 22 au 24 décembre
2019.
»» Autres activités.
L’Ambassade gère le quotidien de plus
de 50 000 comoriens établis aux Émirats.
AMBASSADE DES COMORES À Dar es
Salam

L’Ambassade a pris part, durant
l’année 2019, à différentes réunions
organisées à Dar Es Salam et pour la
plupart portant sur le développement,
parmi lesquelles : Sommet de la SADC ;
Réunion Ministérielle des pays Scandinaves et l’Afrique ; réunion des En-
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trepreneurs/Opérateurs économiques ;
des rencontres pour l’investissement
aux Comores ; réunions avec la Communauté comorienne de Tanzanie ;
réunions avec l’Association des étudiants comoriens en Tanzanie (250 inscrit les 3 dernières années).

trer en vigueur dès la prochaine année
académique.
À la demande du Ministère comorien
de la Santé, la Faculté de Médecine, de Pharmacie et Odontologie
de l’Université Cheikh AntaDiop de
Dakar, va accueillir pour l’année académique 2019-2020, une dizaine de
médecins comoriens, dans différentes
»» Section consulaire et cultuspécialisations.
relle :
L’Ambassade des Comores prend
La section consulaire et culturelle a part aux activités organisées par les
délivré dans le courant de l’année 2019, groupes régionaux, notamment ceux
plusieurs visas à des personnes sou- du Groupe des Ambassadeurs Africhaitant se rendre aux Comores et a ains et des Ambassadeurs Arabes et
facilité l’inscription dans les écoles et Francophones.
instituts Tanzaniens au profit de nom- L’Ambassade assiste les officiels cobreux étudiants comoriens.
moriens en mission ou transitant à
Dakar et accompagne près de 200 étudiants comoriens qui arrivent chaque
AMBASSADE DES COMORES À DAKAR
année au Sénégal, et comptent actuellement environ 2000 ressortissants.
Au cours de l’année 2019, l’Ambassadeur
des Comores a rencontré plusieurs
autorités publiques, dans le cadre de AMBASSADE DES COMORES À
visites d’échanges, entrant dans le PRETORIA
cadre du renforcement des relations
bilatérales, d’amitié et de coopération. La mission diplomatique comorienne
Il s’agit notamment des visites effec- à Pretoria a mené plusieurs activités
tuées auprès de Son Excellence Mon- au cours de l’année 2019. Ces activités
sieur Moustapha NIASSE, Président de sont de 3 catégories.
Celles relatives à des instrucl’Assemblée Nationale ; Son Excellence 1)
tions
de
l’Administration Centrale.
Monsieur Sidiki KABA, Ministre des
Les visites et échanges avec
Affaires Etrangères et des Sénégalais 2)
les
autorités
sud-africaines, les misde l’Extérieur, et Maitre MALICK SALL,
Garde du Seau, Ministre de la Justice, sions diplomatiques accréditées en
en accompagnant le Ministre de la Afrique du Sud et le Secrétariat Exécutif de la SADC. Il s’agit surtout des renJustice des Comores.
contres avec l’Ambassadrice du VenLe Chef de Mission a rencontré, comme ezuela, l’Ambassadeur de Roumanie,
chaque année, les autorités universita- l’Ambassadeur du Ghana à Hararé,
ires telles que le Recteur, les Doyens l’Ambassadeur du Kazakhstan et le
des Facultés pour plaider en faveur Chargé d’Affaires de l’Ambassade de la
d’une sélection favorable au profit des Corée ;
candidats comoriens.
»» Les rencontres dans le cadre
La rencontre avec le Directeur de
de la sensibilisation sur la CPAD
l’Enseignement Supérieur a porté sur
du 02 au 03 décembre à Paris. À
la question de l’orientation qui fait
cet effet, l’Ambassadeur a renl’objet de réformes majeures devant encontré :

Union des Comores

77

78

Rapport annuel d’activités

La Représentante de SEM Fernandez
ARIAS, Ambassadeur de l’Espagne,
SEM Jorge FELIX RUBIO CORRERA,
Ambassadeur du Pérou, SEM Marius
BORANESCU, Ambassadeur de Roumanie, SEM Kanat TUMYSH, Ambassadeur du Kazakhstan, SEM Francisco
BREGUNO, Ambassadeur du Chili, SE
Mme Hawa DIAKATE-KABA, Ambassadeur de la République de Guinée, SEM
Jorge FELIX ROBIO CORRERA, Ambassadeur du Portugal, la Représentante
de SE Mme Marin MORERA MERIDA,
Ambassadeur du Venezuela, dans le
cadre de la campagne de sensibilisation des pays et partenaires, en vue de
leur participation a la Conférence de
Paris (CPAD) au profit de l’Union des
Comores.

États-Unis d’Amérique, la Russie, le
Japon, l’Union européenne, l’Union Africaine, l’île Maurice, l’Algérie, le Bureau régional de la Francophonie, la
Turquie.

Les discussions furent empreintes de
cordialité et des échanges constructifs ont eu lieu sur le processus de réformes en cours aux Comores, particulièrement le processus électoral.
– Le Président de l’Union des Comores
a assisté à l’investiture du Président
malgache.
– Le Ministre malgache des Affaires
Etrangères s’est rendu aux Comores
pour participer à l’investiture du président Azali et à la retraite de la Commission de l’Océan Indien organisée à
Moroni. L’Ambassade de l’Inde a travaillé avec notre mission dans le cadre
L’Ambassadeur a pris part aux travaux des préparatifs de la visite officielle du
de la double troïka et du Conseil des Vice-Président de l’Inde aux Comores.
Ministres de la SADC à Windhoek, Na- – L’Ambassade a reçu plusieurs automibie du 8 au 17 mars 2019 aux travaux rités comoriennes dans le cadre de la
du 39ème Sommet ordinaire des Chefs sensibilisation et remis des invitations
d’État et de gouvernement de la SADC pour la Conférence des Partenaires au
tenu à Dar-Es Salam, Tanzanie du 9 au Développement des Comores.
18 août 2019.
L’Ambassade
a
appuyé,
durant
l’année 2019, certaines manifestations
comme l’organisation du « Salon de
AMBASSADE DES COMORES À
l’Étudiant comorien » (deuxième édiMADAGASCAR
tion axée sur le meilleur choix des
filières, la pertinence de la qualité de
»» Les visites,
L’année 2019 a été riche en visites of- l’enseignement dispensé à Madagasficielles tant à Madagascar qu’aux Co- car, et une meilleure orientation des
mores. L’Ambassade a facilité la visite étudiants dans des filières en adéquadu Ministre des Affaires Etrangères en tion avec l’emploi aux Comores et la
janvier 2019 à Madagascar. En effet, au politique d’émergence des Comores
mois de janvier 2019, Son Excellence prônée par le Chef de l’État).
Monsieur SOUEF Mohamed El-Amine
a effectué une visite de prise de contact L’Ambassadeur a participé aux actions
avec les Chancelleries des pays étrang- menées par la Banque de développeers accrédités aux Comores, avec rési- ment des Comores sur le Money Bankdence à Antananarivo, pour échanger ing, en coopération avec l’entreprise
sur les relations bilatérales entre les de Télécommunications du Groupe
Comores et ces différents pays : les Orange et a facilité l’organisation
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Bilan annuel • 2019
d’une conférence du Directeur Général de la Banque de Développement
»» Célébration de la fête natiodes Comores destinée aux étudiants
nale comorienne à l’hôtel Ibis
comoriens, portant sur les perspec»»
tives d’emplois futurs aux Comores. L’Ambassade a fêté la célébration du
6 juillet 2019, marquant la 44ème AnL’Ambassadeur voudrait souligner niversaire de l’indépendance des Col’importance de l’intervention de Son mores à l’hôtel Ibis Ankorondrano.
Excellence Monsieur SOUEF El-Amine, La cérémonie a été honorée par SEM
Ministre des Affaires Etrangères, à trav- ANDRIANTSITOHAINA Franck Miers une interview accordée au journal chel, Ministre des Affaires étrangères
malgache « La Vérité » ayant permis de malagasy, les Présidents de la Haute
désamorcer la crise créée par l’intox sur Cour Constitutionnelles, le Président
une maltraitance des Malgaches aux du Sénat et des représentants de diComores à la suite de l’expulsion par le verses hautes Institutions malagasy,
Ministère comorien de l’Intérieur de 60 plusieurs Ambassadeurs et ReprésentMalgaches en situation irrégulière et ants de divers pays amis et Institud’une douzaine de filles malgaches qui tions régionales et Internationales,
s’apprêtaient à partir travailler dans le ainsi que la Notabilité Comorienne et
golfe, malgré l’interdiction des autori- les représentants des Associations des
tés malagasy.
Étudiants comoriens à Madagascar.
En avril 2019, L’Ambassadeur a assisté
au lancement de la deuxième édition
du prix littéraire indiaocéanie à l’hôtel
Colbert, organisé par la Commission
de l’Océan indien et le bureau régional
de la Francophonie, sous la Présidence
de Monsieur Hamada Madi, Secrétaire
Général de la Commission de l’Océan
Indien.
L’Ambassadeur s’est entretenu avec
le Secrétaire General pour mieux
s’imprégner des projets en cours et des
actions visant à rapprocher les peuples
de cette région de l’Océan Indien.
»» Célébration de la journée
d’Afrique 2019.
Au mois de mai 2019, l’Ambassade de
l’Union des Comores a pris une part active dans la célébration de la journée
d’Afrique 2019, évènement au cours
duquel chaque pays africain accrédité
à Madagascar devait exposer des spécialités gastronomiques. Les étudiants
comoriens ont animé la soirée de Gala
avec des prestations culturelles.

MISSION PERMANENTE DES COMORES
AUPRÈS DE L’UNESCO

Au cours de l’année 2019, la Délégation
Permanente des Comores, membre des
Groupe Afrique, Arabe, Francophone de
l’UNESCO, membre du G77 et la Chine,
du Sous-groupe de l’Est auquel les Comores y relèvent et le Groupe des Petits
États Insulaires en voie de Développement, a participé d’une façon régulière,
aux nombreuses réunions et plénières
de ces instances importantes, auxquelles les préoccupations majeures
reflétaient aux thématiques tracées par
notre Organisation face à l’agenda 2030
du Développement Durable.
En mi-septembre 2019 à Antanarivo, la
Délégation Permanente des Comores a
pris part à la Première Conférence régionale des Ministres Africains sur la
mise en œuvre du Plan d’action Kazan
(PAK) en Afrique, organisée par le Président de Madagascar, SEM Andy Rajoelina, avec le soutien de l’UNESCO et
Union des Comores
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celui de l’Union Africaine.

Président de la République tunisienne
et de l’invitation des autorités tunisiL’objectif de cette rencontre est de ennes à prendre part à la CPAD qui s’est
développer un plan d’action régional tenu à Paris les 2 et 3 décembre 2019.
pour la mise en œuvre du PAK en Afrique et établir un partenariat mul»» Déplacements intérieurs et
tipartite durable pour promouvoir le
assistance aux ressortissants
sport en Afrique mais aussi, rentrer en
comoriens
adéquation avec l’Agenda 2063 de l’UA
et celui des ODD.
La Délégation Permanente des Comores Dans le cadre des missions d’assistance
a accompagné M. Mohamed Moussa et de suivi des ressortissants coMoindjié, Ministre de l’Éducation Na- moriens et pour s’enquérir de leur sittionale pour participer du 13 au 27 no- uation et voir dans quelle mesure le
vembre 2019 aux travaux de la Con- Consulat Général pourrait leur apporter leur assistance, le Consulat suit de
férence générale de l’UNESCO.
très près les étudiants et apporte son
À l’occasion, la Délégation salue le aide autant que possible. À cet effet, le
soutien du Ministère des Affaires qui a Consul Général a rencontré différentes
permis à la fois de diminuer les arriérés personnalités de l’Administration tudes contributions statutaires de l’Union nisienne, notamment :
des Comores auprès de l’UNESCO et
de recouvrer le droit de vote à la Con- La Direction Générale de la Coopéraférence générale de la 40ème Session tion Internationale du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Redu 12 au 27 novembre 2019.
cherche scientifique, la rencontre avait
pour objet, de faire le point sur la renCONSULAT GÉNÉRAL DES COMORES À
trée 2018-2019 et les préparatifs de la
TUNIS
rentrée 2019-2020.
Au cours de l’année 2019, le Consulat,
accueilli et assisté des délégations
d’autorités et de hauts responsables
comoriennes, notamment la délégation conduite par M. SOUEF Mohamed El-Amine, Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération Internationale chargé de la Diaspora pour
participer au Sommet de la Ligue des
États Arabes.
Dans le cadre des préparatifs de la Conférence des Partenaires au Développement des Comores, le Consulat a également accueilli M.Yahaya Mohamed
Ilyass, Conseiller du Président de
l’Union des Comores porteur d’un Message de Son Excellence Monsieur Azali
Assoumani, Président de l’Union des
Comores à son Homologue Kais Saied,
Ministère des Affaires étrangères

M. Souef Mohamed El-Amine, Ministre des
Affaires Étrangères et son homologue marocain
lors de l’ouverture du Consulat Général à
Laayoune (Maroc)
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Restructuration du
Ministère

D

Ministère pour un renforcement des prestations de l’action diplomatique comorienne, le Ministère a tenu compte
de la cartographie de nos missions diplomatiques.
Cette cartographie a été révisée, tenant compte des orientations du Chef de
• Cartographie diplomatique ;
l’État pour une diplomatie au service
• Statut des personnels diploma- du développement et de l’émergence
tiques et consulaires ;
du pays. Ainsi, de nouvelles Représen• Organigramme du Ministère ;
tations comoriennes ont été proposées,
• Fonctionnement des Chancel- comme l’ouverture d’une Ambassade
leries ;
des Comores au Royaume du Maroc,
• Redéploiement des personnels ; l’ouverture d’un Consulat Général à
• Manuel de protocole et présé- Laayoun au Royaume du Maroc, à Marance ;
seille, au Kenya et à Maurice.
• Réhabilitation des locaux et du De même, a été proposée la nomination
parc automobile ;
d’Ambassadeurs itinérants avec des
• Régie de recettes et dépenses du zones de couverture, pour appuyer les
Ministère ;
missions menées par les chancelleries
• Formations.
comoriennes.
Par ailleurs, le Ministère a enregistré
le projet d’ouverture à Moroni, courant
»» CARTOGRAPHIE DIPLOMATIQUE
2020, d’une antenne diplomatique maDans ses réflexions menées en 2019, rocaine et d’un Consulat Général de
portant sur la restructuration du Madagascar.
ans son action menée en 2019,
le Ministère a accordé une
grande priorité aux chantiers
de la restructuration qui s’est
investie dans les domaines ci-après :

Photo de famille (Personnel du Ministère des Affaires étrangères à l’occasion des Vœux de
janvier 2020)
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»» REDÉPLOIEMENT DES PERSONNELS

électrique du Ministère ont été menés
durant l’année 2019, ce qui permet une
meilleure sécurisation du bâtiment et
des équipements. Les nouveaux locaux
ont permis d’améliorer sensiblement
le fonctionnement du service, notamment en permettant une meilleure gestion du flux.
La COI a également équipé les bureaux
de l’OPL, de panneaux solaires, dans
le cadre d’un projet destiné à assurer
le fonctionnement régulier du service,
qui est désormais à l’abri des coupures
électriques.
Des efforts ont été entrepris, en vue de
la remise à l’état du parc automobile du
Ministère.

Des travaux de redéploiement ont été
menés au niveau des chancelleries. Sur
la base d’une analyse de performances,
des profils et des capacités de prise en
charge de l’État, des agents ont été rappelés de leur chancellerie vers le pays,
soit pour réintégrer le Ministère des
Affaires Etrangères ou leur Ministère
d’origine.
La première phase de cette opération
qui a nécessité l’approbation du Cabinet du Chef de l’État a été concrétisée,
avec effet pécuniaire à partir de novembre 2019. À partir de novembre
2019, les économies réalisées sur les
salaires des agents du Ministère des
»» FORMATIONS
Affaires Etrangères sont de, 17 millions
de francs comoriens. Cette opération
Du 25 février au 13 décembre 2019 : Pardevrait se poursuivre au courant de
ticipation d’un cadre du Ministère à
l’année 2020.
la Formation du cycle long des Secré»» MANUEL DE PROTOCOLE ET PRÉtaires des Affaires Etrangères, à Rabat,
SÉANCE
au Maroc.
Des travaux de réflexion ont été menés
courant 2019 dans le domaine du protocole et de la préséance. Ces réflexions
ont pris en compte les manquements
observés dans les cérémonies officielles et semi-officielles en matière de
protocole. Ainsi, tout en prenant en
considération les réalités inspirées par
nos coutumes et traditions, un projet
de décret relatif à la préséance a été
élaboré dans un esprit permettant la
mise en place d’un système de préséance respectant les normes et standards internationaux.
Ce projet élaboré en collaboration avec
le conseil juridique du Cabinet du Chef
de l’État est en instance d’adoption.
»» RÉHABILITATION DES LOCAUX ET DU
PARC AUTOMOBILE
Avec le soutien de l’Ambassade de Chine
à Moroni, des travaux d’extension du
Ministère et d’aménagement du réseau

Ministère des Affaires étrangères

√√ Du 19 avril au 02 mai 2019 :
Participation de deux cadres du
Ministère à une formation diplomatique, qui s’est tenue à l’Institut
d’Étude Diplomatique du Caire,
en République Arabe d’Égypte.
√√ Du 09 juillet au 02 août 2019, deux
cadres du Ministère ont pris à une
formation sur « La Diplomatie pratique », qui a eu lieu aux Pays-Bas.
√√ Du 16 juillet au 05 août 2019 :
participation de quatre cadres du
Ministère, à une formation pour les
pays en Développement sur la gestion des projets d’assistance chinoise, à Pékin, en Chine.
√√ Du 18 juillet au 07 août 2019,
un cadre de la Direction du Monde
Arabe du Ministère a pris part à une
formation sur la Gestion des projets
des aides chinoises aux pays arabes,
organisé par le République Populaire
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√√ de Chine.
√√ Du 04 novembre au 13 décembre
2019 : un cadre du Ministère a participé à la Formation des Jeunes diplomates, qui a eu lieu, au Pakistan.
√√ Du 05 au 25 novembre 2019, quatre cadres du Ministère ont participé
à une formation sur la coopération
Sud-Sud pour les pays africains francophones, qui a eu lieu en Chine.
√√ Du 13 novembre au 10 décembre
2019 : quatre cadres du Ministère ont
participé à une Formation diplomatique qui a eu lieu en Chine.
√√ Une formation, en langue anglaise, a également commencé,
depuis le mois de novembre 2019, au
profit des cadres du Ministère, animée par un membre du Corps de la
paix à Moroni. La formation a lieu le
mardi et jeudi de 14 h à 16 h.
En décembre 2019, a eu lieu au
Ministère des Affaires Etrangères une
importante formation cofinancée par
le Gouvernement de l’Union des Comores et l’OIF. Cette formation portant
sur « Diplomatie, négociations et affaires internationales » a enregistré
la participation de plusieurs cadres
du Ministère des Affaires Etrangères
et d’autres Institutions telles que la
Présidence, l’Assemblée de l’Union, le

Ministère de la Justice, Comores Télécom… etc. la formation a été animée
par Monsieur Said Abasse, expert international d’origine comorienne. À la
fin de la formation qui a duré une semaine, des certificats ont été remis aux
participants.
»» ANIMATION DES TRAVAUX DU MINISTÈRE
Des réunions de cabinet ont été organisées tous les matins, entre 8 h et 10 h
pour examiner les dossiers en cours et
arrêter les orientations adéquates. Ces
réunions sont animées par le Ministre
et en son absence soit par le Secrétaire
d’État à la Coopération ou le Directeur
de cabinet du Ministre.
Des réunions élargies des chefs de
départements et services du Ministère
ont été également organisées tous les
13 h 30, sous la présidence du Directeur
de Cabinet du Ministre.
Ces réunions de suivi des activités
menées dans les départements et les
services ont facilité les échanges entre
les membres du personnel et ont permis de travailler dans la transparence
et de rehausser la cohérence de l’action
du Ministère.

Communication

E

n cette fin de l’année 2019, le
Service de Communication du
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, chargé de la Diaspora
dresse ici le bilan de son action.
2019 a été une année particulièrement
chargée en termes d’activités de communication. Au-delà de sa mission
première, celle d’assurer la visibilité

de l’action du Ministère des Affaires
Etrangères, notre Service a souvent été
sollicité et associé à plusieurs évènements officiels. Il y a apporté son expertise et son expérience.
Outre les conférences et points de
presse organisés régulièrement au
Ministère pour éclairer l’opinion sur les
enjeux liés à l’actualité, notre Service a
fait preuve de beaucoup de réactivité
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devant le flot incessant des évènements
et a assuré avec constance le lien entre
le Ministère et les médias, tant nationaux qu’internationaux.
Pour ne citer qu’un exemple de cette réactivité, notre Ministère a été le premier
dans le continent à publier un communiqué de presse après le décès de 13
soldats français au Mali suite à la collision de deux hélicoptères de l’opération
Barkhane.
Cinq grands moments ont singulièrement mobilisé notre Service durant
l’année 2019 :
Élections présidentielles et des
gouverneurs des îles (mars)
Retraite ministérielle de la Commission de l’Océan Indien (août)
Visite du Premier Ministre de la
République de l’Inde aux Comores (septembre)
Commission mixte Comores/
Madagascar (septembre)
Conférence des Partenaires au
Développement des Comores (décembre)
Dans les pages suivantes, nous vous
proposons les matières ci-après :
Un Résumé des actions réalisées en
2019, des difficultés rencontrées et des
activités en suspens

Élaboration et mise en œuvre
du Plan de communication
des grands évènements de
l’année 2019

Revue de presse quotidienne ;
Publications sur la page Facebook du MAECI
Autres publications (Brochures
sur les partenariats respectifs ComoresFrance et Comores-Inde)
Distribution d’un guide diplomatique

– Presse écrite : Al-watwan, La Gazette
des Comores, Alfajr, Massiwa, Jeune
Afrique, etc.
– Télévision : ORTC, Mayotte Première,
France 24 et TV 5
– Sites Internet : Habarizacomores, Comores Infos, Journal Hebdo, etc.

»» Les grands évènements de l’année
Sommet de l’Union Africaine à
Addis-Abeba
Élections présidentielles et des
gouverneurs des îles
Retraite ministérielle de la COI
Sommet de l’Union Africaine au
Niger
Commission mixte Comores/
Madagascar
Arrivée du Premier Ministre de
l’Inde aux Comores (en collaboration
avec la Présidence)
Conférence des Partenaires au
Développement (en collaboration avec
la Présidence)
»» Actions mises en œuvre

Diffusion de communiqués de
presse (avant et après) à l’ensemble des
médias et sur les réseaux sociaux
Interviews du Ministre des Affaires Etrangères
Élaboration de spots vidéo
Articles dans la presse nationale
Un Press-book, qui comprend tous les
Habillage de la capitale, Moroni
articles consacrés au Ministère des
Publication du guide diplomaAffaires Etrangères et publiés dans la
tique, des brochures sur la Coopération
presse (nationale et internationale)
bilatérale et multilatérale
Une compilation de tous les communiqués de presse que nous avons publiés
»» Principaux canaux de communidurant l’année
cation utilités

Ministère des Affaires étrangères
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Quantité d’articles et de communiqués de presse en 2019
Nombre d’articles dans la presse écrite nationale
Al-watwan

La Gazette

Alfajr

Massiwa

31

15

12

10

Nombre de communiqués de presse selon le sujet
Actualité nationale

Actualité africaine

Actualité interna- Autres
tionale

24

20

10

Publication interne d’une revue de
presse
En cette année 2019, 343 revues de presse ont été éditées et diffusées en interne, au Ministère et dans les chancelleries. Il s’agit de mettre tout le monde
au diapason en matière d’information,
que ce soit dans l’actualité nationale
qu’internationale.
»» L’opérationnalisation d’un Site
Internet institutionnel
Le service de communication a recruté
un consultant pour la création d’un site
web institutionnel. Les travaux sont en
cours de finalisation.
Ce site Internet permettra d’accroitre
la visibilité des actions du département et de servir de référence officielle pour ceux qui sont à la recherche
d’informations crédibles sur les Comores.
Le projet de création de sites Internet
est couplé avec un autre projet tout important, celui de la création d’adresses
professionnelles pour les principaux
responsables du Ministère. En effet, il
a été constaté que l’usage de courriels
personnels dans les correspondanc-

8

es officielles nuit à l’image du MAECI
et entraine un dysfonctionnement au
niveau de la gestion des dossiers. Nous
suivons de près l’évolution de deux
projets, et le bilan mi-parcours est probant.
»» Création d’un Réseau national
de la Presse diplomatique
Ce projet de création d’un Réseau
national de la presse diplomatique
consiste à mettre en place un cadre
formelle comprenant les journalistes
locaux qui couvrent régulièrement
l’activité diplomatique. L’année 2019
nous a permis d’identifier ces journalistes par leur assiduité aux conférences
de presse du Ministère. En 2020, le Réseau sera officiellement lancé.
»» documentations
Le service de communication a conçu
plusieurs documents de communication événementielle ainsi qu’un guide
diplomatique. (voir page 87)
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CONCLUSION

C

e rapport présente un bilan
conséquent, traduisant un engagement réel dans la conduite
des missions dévolues au Département des Affaires Etrangères.
L’année 2019 a été fortement marquée
par la Conférence des Partenaires au
Développement, au profit du Plan Comores Émergentes Comores 2030.
Cette conférence a été au cœur de
l’agenda diplomatique comorien. Le
Chef de l’État, Son Excellence Monsieur
AZALI Assoumani a saisi l’opportunité
de toutes ses rencontres, au niveau bilatéral et multilatéral, pour plaider en
faveur du soutien de cette conférence
qui occupe une place déterminante
dans le programme de développement
des Comores.

Ministère des Affaires étrangères

Le plaidoyer diplomatique mené a
donné ses fruits, non seulement parce
que la Conférence s’est tenue aux dates
prévues et avec une participation exemplaire, mais aussi et surtout parce
que le Plan présenté a été salué de tous
pour sa pertinence, ce qui lui a valu des
promesses de soutien financier à hauteur de 5 milliards et demi d’euros.
A l’occasion des vœux du Nouvel An
2020, le Ministère voudrait adresser
ses vœux, de bonne et heureuse année,
au Chef de l’État, Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, aux membres
du Gouvernement de l’Union des Comores, à tous les dirigeants de toutes
les Institutions nationales, de l’Union
et des îles, et à tous les personnels de
l’Administration comorienne.

Ministère des Affaires étrangères
de l’Union des Comores
Contact info :
Service de Communication,
Département : Service communication
Email : commaeci@gmail.com
Tél. : + 269 764 45 00/+ 269 483 62 42
Tél. 764.45.00
Web : www.diplomatie-comores.com
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