
 

Du CNDR institution –Conseil National de la Diversité Républicaine- 

à la Diaspora Comorienne en France 

 

Le C.N.D.R. institution –Conseil National de la Diversité Républicaine- dont le siège est à Paris 15 ; a 

été créé en 2007, inauguré en 2008 sous le haut patronage du Secrétaire d’Etat à l’outre mer, Yves 

JEGO et du Député maire du XVème, Philippe Goujon à la mairie du XVème arrondissement de Paris. 

A cette occasion un cycle d’actions: « Jeunes Talents, monde créole et océan indien » a été initié sous 

le haut patronage du Président Barak Obama (représenté par Zachary James Miller, vice président du 

parti démocrate et représentant officiel du Président Américain).  La première journée était intitulé 

Hommage à Aimé Césaire et honneur à Boule des îles (artiste comorien) suivi de  Conférences-

Débat (le génie Noir ; Diversité en France : Mythe ou réalité ; Jardin Littéraire : Espace d’échanges, de 

réflexion et de production…), de contribution (« Genèse pour un plan d’émancipation de la Jeunesse 

d’Outre Mer » ; Elaboration d’une Convention : Plate forme de Partenariat entre  la ville et  

Département de Paris et les collectivités d’Outre Mer…etc.). 

Parmi les objectifs du CNDR institution figurent: Assurer une visibilité des « Franco-océan indien » 

en Europe en général et en France en particulier ; Construire entre les îles de l’Océan indien solidarité 

et fraternité en tant que valeurs républicaines ;  Mettre en place des initiatives afin de développer une 

éducation citoyenne par le dialogue et in fine, mobiliser les communautés afin d’engendrer un 

rapprochement durable ainsi que susciter une implication des originaire de ces territoires dans la vie de 

la Cité. 

Le CNDR institution dont le rayonnement se veut national et international (territoire de l’océan indien) 

est composé de membres physique (élus de la diversité, personnalités de la société civile, étudiants, 

fonctionnaires ultramarins, artistes etc.) et d’associations (une trentaine) œuvrant dans le même sens ; 

à savoir contribuer à la visibilité des « franco-océans indiens » (Réunion, Mayotte, Madagascar, l’île 

Maurice et l’archipel des Comores, notamment).  

S’il est une diaspora dont le CNDR institution s’intéresse particulièrement, s’est bien celle originaire 

des Comores. On retrouve des franco-comoriens dans l’ensemble des pays de la zone océan indien. 

La diaspora en France 

La diaspora comorienne essaime dans tous les  pays du monde et singulièrement en France où réside 

plus d’un tiers de la population dont elle originaire. Les comoriens installés en France sont français 

pour la plus grande majorité. Ils vivent en autarcie et  importent  de leur pays (d’origine) le mode 

d’organisation sociale qui privilégie le village et au mieux  la région. On les retrouve dans les 

principales villes française dont Marseille ; Paris ; Lyon ; Valence ; Grenoble ; Bordeaux ; Toulouse 

etc. etc. Certaines organisations qui privilégient la mutualisation des efforts des associations ont 

toujours eu des difficultés à se faire entendre et finissent par se lasser. En règle générale, la plupart de 

ces structures vivent en autarcie et ne sont pas intégré dans le réseau associatif européen. 



Par sommation des montants transférés, les comoriens de France rapatrient l’équivalent du budget du 

pays dont ils sont originaires. Mais ce transfert s’opère dans des conditions d’insécurité compte tenu 

du fait que la voie royale reste l’informel malgré les outils existants. On évoque souvent les frais 

exorbitants  mais cette question trouverait une solution si le Gouvernement comorien se rapprochait 

des milieux économiques et bancaires français. 

Chaque fragment de la communauté se reconnaissant d’un village  dispose de son association dont 

l’objet principal reste l’entraide et la solidarité. Cela se traduit concrètement par l’organisation de 

manifestations  à caractère social comme les mariages  ou les rassemblements culturels et religieux 

dans le but de collecter  des fonds pour l’investissement infrastructurel  ou le rapatriement des corps  

en cas de décès. 

Cette  vie tranquille   reste précaire et  fragile et pourrait être traversée par  les courants  islamistes   

pour des raisons de  faiblesse d’intégration dans le pays d’accueil. 

Sous l’impulsion de personnalités averties, Le Gouvernement comorien vient de nommer un Moufti 

installé à Marseille ; il s’agit d’une personnalité qui fait de gros efforts pour promouvoir le vivre 

ensemble malgré ses moyens limités. 

De la situation des Comores : L’archipel des Comores est composé de quatre îles, Grande Comores, 

Anjouan, Mohéli et Mayotte, cette dernière ayant  continué à demeurer dans la République française. 

Cet archipel est situé entre les 11°20’ et 13°04’ de latitude Sud et entre les 43°11’ et 45°19’ de 

longitude Est. Il se trouve à l’entrée Nord du Canal de Mozambique à mi-chemin entre la côte Est de 

l’Afrique et Madagascar. L’archipel occupe  une superficie globale de 2336 Km et s’étend sur une 

longueur de 270 km. Les Comores indépendantes font partie des pays les moins avancés avec un faible  

IDH (Indice de développement humain). La population comorienne dont le noyau de base est 

d’origine bantoue  est estimée à 750 000 habitants (non compris Mayotte) ; ce noyau a été enrichi 

d’apports indonésien, arabe, chirazien, malgache et portugais notamment. 

L’archipel dans son ensemble est de religion islamique sunnite de rite chaféite excepté à Mayotte où 

existent une minorité d’origine créole de confession chrétienne; le soufisme porté par les confréries 

kadyria et chadhuli (principalement) exerce une grande influence sur l’ensemble des îles, ce  qui a fait 

de cet archipel un havre de paix, loin des conflits confessionnels  voire intra-religieux. 

Ce socle socioreligieux  trouve ses ramifications en Afrique de l’Est particulièrement dans l’île de 

Zanzibar (Tanzanie) dont les habitants ont gardé avec les Comores des liens solides compte tenu de la 

perpétuation des mêmes us et coutumes. 

Pendant la dernière décennie, plusieurs jeunes comoriens, anciens boursiers  des universités et écoles 

islamiques arabes  et de l’Iran importent un islam  forgé dans le wahhabisme et le chiisme militant. 

La pauvreté et la faiblesse du tissu économique en font un terreau propice à la prolifération de 

l’intégrisme et de l’islam radical. Les « salafistes » planifient  leur installation par une pénétration 

économique à travers  les œuvres des  associations caritatives financées spécialement par certains pays 

mais ces derniers se heurtent quotidiennement à la population dont les pratiques religieuses ont 

toujours évolué en harmonie avec les traditions culturelles faites de tolérance. 

A début des années 2000, plusieurs projets initiés justement par des ONG venues du Golf ont été 

fermés après que le Gouvernement comorien eût découvert leur connivence avec les nébuleuses 

terroristes, probablement par prévention. 



Nul doute que cette situation, si elle n’était pas infléchie dans un délai court, pourrait basculer toute 

une région à commencer par les Comores, dans l’obscurantisme et le fanatisme. Et la paix sociale et la 

stabilité du pays connues depuis des siècles  seraient dangereusement menacées. 

Les Comores bénéficient d’un environnement quadridimensionnel : elles sont membres de la 

Commission de l’Océan Indien, de l’Union Africaine, de la Ligue des Etats arabes  et de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie. Il s’agit  d’un atout majeur que pourraient envier 

plusieurs pays du monde. 

Le CNDR institution, impliqué par ce qui se passe dans cette région, est convaincu que des actions de 

terrain devront être menées afin de préserver l’islam de tolérance des habitants de cette zone 

particulièrement ceux habitants l’archipel des Comores qui sont en réalité les plus exposés au danger 

de l’islamisme radical. Quoiqu’il en soit il est impératif d’encourager des actions d’ouverture et de 

développement socio-économique de l’Archipel. 

En France hexagonale, il s’agît d’une part de tout mettre en œuvre pour assurer la visibilité des 

ressortissants de la zone océan indien et d’autre part apporter des réponses leurs problématiques socio-

économiques.  

 


