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En cas de vol, agression ou tout autre problème contactez le n° d’urgence :  

(+269) 333 06 10 (24h/24h). 
 

Vous vous rendez aux Comores. Compte-tenu de la situation parfois particulière que connaît ce 

pays, vous trouverez ci-dessous quelques conseils utiles. 

 

Les déplacements dans certaines zones ou villes peuvent être soumis à des restrictions 

particulières (demande d’autorisation ou information préalable, en fonction des destinations et 

des périodes de l’année). 
 

 

1) Au moment de votre installation 
 

1.1. Faites-vous connaître de la Section consulaire de l’ambassade. 

 
- L’inscription au registre des Français établis à l’Etranger (anciennement appelée 

« l’immatriculation ») permet aux différents services d’être informés de votre présence. Vous 

serez ainsi pris en compte dans le cadre du système d’ilotage mis en place à Moroni et dans les 

principales villes du pays, en cas de crise susceptible d’entraîner des mesures d’urgence (en cas 

de catastrophe naturelle notamment). 
 

- Informez la Section consulaire de vos éventuels changements d’adresse ; communiquez vos 

coordonnées téléphoniques. 
 

- Gardez par devers vous la liste des n° de téléphone d’urgence, des médecins conseils du 

consulat général (de l’ambassade) et des hôpitaux de référence (voir page sur le site internet de 

l’ambassade) ainsi que des copies de vos papiers d’identité, assurances médicales…  

 

- Pensez à préparer un « sac d’urgence » en cas de catastrophe naturelle (éruption volcanique par 

ex.)  

- Munissez-vous rapidement d’un téléphone portable une fois arrivé (peu onéreux et lien « vital » 

avec l’ambassade). 

 

Nouveauté offerte aux touristes de passage 
 

Le portail Ariane, créé par le ministère des Affaires étrangères et européennes, permet aux 

voyageurs français qui le souhaitent de communiquer des données relatives à leurs voyages à 

l'étranger. 

 

- Ces données pourront être exploitées, en cas de crise uniquement, par le Centre de crise du 

ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) et par les ambassades, afin de contacter 
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les utilisateurs dans l'hypothèse où des opérations de secours seraient organisées (notamment en 

cas de crise politique grave ou de catastrophe naturelle dans un pays donné). 

 

- L'inscription sur ce site par les voyageurs ne crée aucune obligation d'intervention du MAEE. 

Celui-ci reste en effet seul juge de la nécessité d'organiser ou non une opération de secours à 

l'étranger en fonction des circonstances locales. 

 

A l'attention des Français résidents permanents à l'étranger : Veuillez noter que ce portail est 

destiné aux déclarations de voyages ponctuels, limités dans le temps. Par conséquent, la 

déclaration d'itinéraire ne se substitue pas à l'inscription au registre des Français établis hors de 

France. 

 

1.2. Bien choisir son logement : 
 

En général 
 

 

- Choisissez une villa bien sécurisée ou, de préférence, un logement se situant au minimum au 1er 

étage de l’immeuble. 
 

- Evitez les quartiers « chauds », sièges de provocations voire d’affrontements.  

 

- Dans le cas d’un rez-de-chaussée, 1
er
 ou  2ème étage, assurez-vous de la présence de grilles au 

niveau des fenêtres et/ou d’un dispositif anti-intrusion. 
 

- Vérifiez la qualité de la serrure et, si possible, demandez à faire changer la serrure de la porte 

d’entrée lors de votre installation. 
 

- Privilégiez les quartiers calmes et réputés sûrs 
 

- Efforcez-vous de connaître les emplacements pour couper l’eau, le gaz et l’électricité. 

 

- Privilégiez l’eau minérale (y compris pour le thé, le café et… les glaçons !) et munissez vos 

fenêtres et votre lit de moustiquaires. Le paludisme tue alors qu’il suffit souvent de prendre les 

précautions élémentaires pour s’en prémunir. 

 

2) La sécurité durant votre séjour 
 

2.1. Les risques les plus courants au Comores : 
 

- Les comoriens sont réputés pour être chaleureux et accueillants. Toutefois, comme dans toute 

capitale, les agressions sont possibles mais jusqu’ici mineures (vols à l’arraché de sacs ou de 

téléphones portables, vols de portefeuilles ou de passeports revendus ensuite très cher au marché 

noir, vols de bijoux, introduction par ruse chez vous : prétexte de coupure de téléphone, eau, 

électricité,...)  
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- si vous prenez un taxi, choisissez un taxi vide de tout occupant et négociez avec le chauffeur de 

vous transporter seul (contrevaleur de 4 à 5 euros pour la course) ; il est en effet très courant de se 

retrouver à 6, 7 ou même 8 dans une voiture… prévue pour 5 ! 

 

- Privilégiez les sorties nocturnes en groupe de 3 ou 4. Les premiers jours, n’hésitez pas à vous 

renseigner sur les lieux où vous souhaitez vous rendre. 

 

- Evitez les quartiers « chauds », sièges de provocations voire d’affrontements.  

 

- En cas de troubles de santé de quelque nature que ce soit, même bénins, consultez un médecin 

(voir liste non exhaustive sur le site internet de l’ambassade). 

 

2.2. Pour éviter ces risques, il convient donc d’observer les règles de prudence élémentaires 

suivantes : 
 

- Restez attentifs à vos fréquentations : le fait de se trouver dans un pays étranger, de ne plus 

avoir ses repères traditionnels… peut parfois conduire à se mettre en danger par 

méconnaissance ou imprudence. Dès votre arrivée, vous serez très sollicité : ne répondez pas 

à ces sollicitations et prétextez votre méconnaissance des procédures pour vous débarrasser 

gentiment mais fermement des importuns (trafic de visas, de passeports, rendez-vous 

douteux, etc,…) 

 

- Respectez la législation locale : le fait d’avoir des relations sexuelles avec des mineur(e)s, la 

pédophilie, la détention d’armes à feu… sont sévèrement réprimés. L’homosexualité reste – 

en droit tout au moins - un délit aux Comores, de même que le simple fait de détenir des 

photos ou des films à caractère pornographique, même ceux n’impliquant que des adultes. 
 

- L’usage de produits stupéfiants est également strictement interdit. 

 

- Ne participez pas à des activités de nature politique, ne vous mêlez pas à des manifestations 

(qui peuvent dégénérer de façon parfois violente). Le volontariat auprès d’ONG est possible 

durant vos loisirs mais renseignez-vous auparavant sur la nature de l’ONG et demandez 

conseils à l’ambassade (certaines associations sont contrôlées en sous-main par des groupes 

illégaux). 

 

- Même si, jusqu’à présent, aucun incident n’a été enregistré à cet égard, évitez de vous 

promener seul à pied la nuit, évitez les ruelles non ou peu éclairées des « bidonvilles » et 

assurez-vous de n’être pas suivi. Vous êtes dans un pays musulman : ne pas se promener 

n’importe où dans une tenue trop ostentatoire, respectez cette recommandation notamment à 

l’abord des mosquées, très nombreuses et, surtout, ne choisissez pas une tenue trop 

déshabillée pour les femmes. Evitez les bijoux apparents ou l’appareil photo coûteux qui 

attisent la convoitise. Ne sortez pas de liasse de billets pour payer un bien ou une 

consommation… 
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- Ayez toujours sur vous une (photocopie) de pièce d’identité comportant l’état civil, la photo 

et la page du visa en cours de validité. Il est également bon d’avoir sur soi une somme 

d’argent (soit pour se dépanner, soit afin de satisfaire l’auteur menaçant d’un vol). 

 

Si vous êtes à pied évitez de marcher en bordure trop proche des voies routières – car vous 

pouvez être victime d’un vol à l’arraché.(téléphone portable, sac à mains …). - même si aux 

Comores, vous n’avez guère le choix… Usez de bon sens, marchez à contre-courant de la 

circulation (et n’oubliez pas qu’ici, le piéton n’est jamais prioritaire !). La nuit, portez des 

vêtements clairs, voire munis de bandes réfléchissantes. 

 

3) La sécurité durant vos déplacements 

 

Le cas échéant : 
Avant tout déplacement, vérifiez que votre assurance privée (responsabilité civile, prise en charge 

des soins médicaux à l’étranger, rapatriement) vous couvre pour ce déplacement.  

 

- Durant vos voyages choisissez de préférence la voie aérienne 

- Si vous utilisez un véhicule, en raison des conditions locales du trafic routier et de l’état 

éminemment précaire du réseau, respectez scrupuleusement le code de la route. Roulez 

prudemment et à vitesse modérée. Faites attention aux animaux errants, très nombreux. 

- Evitez de circuler la nuit. 

- Ayez toujours sur vous les papiers du véhicule, d’assurance, votre permis de conduire ainsi 

que votre carte d’immatriculé à l’ambassade. 

- Durant les trajets, verrouillez les portes et fenêtres. 

- En cas de barrage routier, arrêtez-vous et laissez-vous contrôler. En cas de difficulté, 

demandez poliment à parler au gradé de service et, le cas échéant, prenez contact avec le 

gendarme de garde au PCS de l’ambassade (24/24). 

 

X X X 

 

En cas de vol, agression ou tout autre problème contactez le n° d’urgence : (+269) 333 06 10 
(24h/24h). Pour de plus amples informations et conseils, nous vous invitons à consulter le site 

internet suivant : 

 

Conseils aux voyageurs (page « Comores ») : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs_909/pays_12191/comores_12229/index.html 

 

 


