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Azali Assoumani
Président de l’Union des Comores

C
’est une fierté pour les Comores 
d’abriter les 8e assises internationales 
du tourisme responsable et durable. 
Le tourisme revêt un rôle central dans 

l’avenir de notre pays : il permettra une croissance 
économique inclusive à travers les stratégies à moyens 
et longs termes mise en oeuvre pour que les Comores 
deviennent un pays émergent à l’horizon 2030.

Les consultations des acteurs de la société pour la définition des 
stratégies de développement sont maintenant une habitude nos iles. En 
effet, cet avenir que nous désirons créer pour les Comores ne peut se 
bâtir qu’avec les contributions et les efforts de tous. L’amélioration de 
l’accès aux sites touristiques, l’arrivée de transporteurs internationaux et 
les chantiers dans les nouvelles zones touristiques et stations balnéaires 
permettront, sans nul doute, de relancer le tourisme aux Comores. 

Les différentes conférences et rassemblements internationaux ont 
permis d’attirer des investisseurs de premier plan pour prendre part à 
l’essor du tourisme comorien, avec la construction d’établissement haut 
de gamme et des infrastructures de base. Toutefois, il est maintenant 
primordial de développer une offre touristique diversifiée, de qualité, 
abordable et durable, pour que tous puissent bénéficier des richesses 
touristiques de notre pays.

Ainsi, ces Assises permettront d’accélérer l’essor d’un véritable tourisme 
national, au profit de la majorité de Comoriens pour qu’aucun ne se sente 
laisser pour compte durant l’émergence des Comores.

MOT DU 
PRÉSIDENT 
DES COMORES
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L
e tourisme est parmi les secteurs 
moteurs de la croissance 
économique des Comores : il a été 
identifié comme l’un des piliers qui 

permettront de faire des Comores un pays 
émergent à l’horizon 2030. 

Depuis 2016, le gouvernement - portés par la vision du 
Président Azali - s’emploie à faire des Comores une destination touristique 
régionale de premier plan, avec un tourisme balnéaire dynamique et un 
écotourisme de découverte authentique, notamment grâce à une meilleure 
connectivité aérienne et maritime avec les destinations environnantes. 

C’est dans cet esprit que ces assises internationales du tourisme 
responsable et durable sont réalisées aux Comores : stimuler les initiatives 
responsables,  impliquer le secteur privé dans la politique nationale et 
inciter les partenaires au développement à prendre part à cette transition 
vers un tourisme mieux adapté aux nouveaux défis de l’industrie, dans 
cette ère post-COVID. L’expérience acquise par Tourisme sans Frontières 
permettra aux acteurs comoriens de développer un écosystème touristique 
respectueux de l’environnement et des communautés.

Ces assises seront également l’occasion de lancer la Destination Comores, 
plébiscitée par les acteurs du secteur ; d’identifier les investissements 
prioritaires pour des “Victoires rapides”  et de positionnement les Comores 
comme destination écotouristique dans l’ouest de l’Océan Indien.

Je remercie nos partenaires pour leur soutien et l’ensemble des acteurs du 
tourisme comorien pour leurs efforts visant à faire des Comores un pays 
émergent à l’horizon 2030.

Houmed Msaidié

Ministre de l’Agriculture, de la Pêche, 
de l’Environnement, du Tourisme et de 
l’Artisanat

MOT DU 
MINISTRE
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Tourisme sans Frontières est une ONG créée par des 
professionnels du tourisme en 2005 et qui intervient 
à la demande de bailleurs internationaux tels que la 
Banque Mondiale, la Fondation ST-EP (OMT), l’Union 
Européenne et de Ministères, de Régions, de Collectivités, 
mais aussi d’entreprises privées sensibilisées au tourisme 
responsable, pour accompagner techniquement des projets 
de développement ou d’aménagement touristique de territoires.

Tourisme sans Frontières intervient dans le cadre de conventions d’actions partenariales 
depuis 2005, au Togo, Bénin, Mali, Niger, Burkina Faso, Sénégal, Madagascar, Maroc, Guinée, 
Cameroun, Comores, Malawi, Pérou, Colombie et Côte d’Ivoire. Tourisme sans Frontières 
intervient   aux Comores depuis 2018 dans le cadre d’un partenariat conventionné pour 
accompagner l’élaboration de schémas de développement touristique de la Grande Comore 
et d’Anjouan en cohérence avec le Plan stratégique du tourisme de l’Union des Comores.

Par ailleurs, Tourisme sans Frontières a créé en lien avec le SITV Colmar, depuis 12 ans, le 
Salon du Tourisme et de l’Economie Solidaire : SOLIDARISSIMO, qui permet aux destinations 
émergentes d’assurer leur promotion auprès de clientèles européennes.  Tourisme sans 
Frontières, organise également  depuis 12 années, les Assises Internationales du tourisme 
responsable et durable : Colmar 2010, Dakar 2011, Antananarivo 2012, Colmar 2014, 
Cotonou 2016, Bamako 2018, Douala 2020, et Moroni en 2022.

Tourisme sans Frontières, consciente des réalités par son expérience de terrain vise en 
premier lieu à travers la tenue de ces Assises internationales à connecter la thématique des 
Assises avec les réalités touristiques de la Région ou du Pays qui accueille l’évènement. 
L’Union des Comores dispose d’un riche capital touristique diversifié réparti sur ses trois 
iles : Grande Comore, Anjouan et Mohéli : patrimoine des sultanats, traditions, écotourisme, 
littoral, randonnées, agrotourisme, bien être…  Il s’agit d’une ressource essentielle pour le 
développement de tous les secteurs, au bénéfice des populations locales à travers l’emploi, 
la formation et les retombées économiques.

MOT DU PRÉSIDENT 
DE TOURISME SANS 
FRONTIÈRES

Marc DUMOULIN
Président de Tour isme sans 

Front ières ONG
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L E M I N I S T È R E D E L’A G R I C U LT U R E, D E  L A P Ê C H E, D E  L’E N V I R O N N E M E NT, 
D U TO U R I S M E E T D E L’A RT I S A N AT E N C O L L A B O R AT I O N AV E C TO U R I S M E 
S A N S F R O NT I È R E S O R G A N I S E D U 1 0 A U 1 1 M A I  2 0 2 2,  L E S 8 E  A S S I S E S 
I NT E R N AT I O N A L E S S U R L E  TO U R I S M E R E S P O N S A B L E E T D U R A B L E. 

Cet événement présente une opportunité 
unique afin de sensibiliser les décideurs 
des secteurs publics et privés, le 
gouvernement comorien, les institutions 
internationales sur la contribution du 
tourisme durable au développement et 
mobiliser toutes les parties prenantes sur 
une synergie d’ensemble pour faire du 
tourisme un catalyseur de changements 
positifs. 

Le pays dispose d’un fort potentiel pour 
attirer des touristes internationaux et 
régionaux, de sa population chaleureuse 
et accueillante, mais ces atouts 
indéniables sont insuffisants pour le 
développement touristique des Comores, 
au regard des handicaps qui ont été 
recensés par le secteur, à savoir : 

8ÈME ASSISES 
DU TOURISME RESPONSABLE 
ET DURABLE AUX COMORES

8ÈME ASSISES 
DU TOURISME RESPONSABLE 
ET DURABLE AUX COMORES
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 # L’insuffisance de visibilité des produits touristiques 

 # La sous-capacité de l’hébergement et de l’hôtellerie

 # Une qualité de l’hébergement et de l’hôtellerie à améliorer

 # Une filière touristique professionnelle à améliorer

 # La faible pénétration des technologies de l’information et de la 
communication dans le tourisme

 # Une connectivité nationale et internationale à renforcer

 # Des services financiers pour le secteur touristique à créer

 # Le marketing de la destination Comores à pérenniser

Après ces assises, un eductour qui va regrouper des tour-opérateurs, des 
journalistes spécialisés, des voyagistes, des investisseurs, etc. sera organisé 
lors de l’événement.

Il s’agira d’une occasion d’exposer les produits du patrimoine naturel, artisanal 
et artistique, afin de positionner les Comores comme destination touristique à 
découvrir.

Faire découvrir au monde  
 la beauté de la Destination Comores
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L
’archipel des Comores rassemble un grand 
nombre de sites naturels, balnéaires et 
montagneux, un patrimoine culturel matériel 
et immatériel reconnus, une histoire insulaire 

riche et des traditions authentiques. Cette diversité de 
richesses reste néanmoins inexploitée. 

Le Gouvernement, à travers la stratégie sectorielle, 
a affiché une réelle volonté de déployer des efforts 
importants pour « hisser les Comores au rang de 
destination touristique de référence » à l’horizon 2030.

Le renforcement de la compétitivité de l’offre, son 
positionnement clair et la gestion de la destination, 
constituent les principaux défis à relever pour atteindre 
les objectifs visés.

Le Plan Comores Émergents à l’horizon 2030 a 
identifié trois (3) programmes structurants pour le 
secteur tourisme. Il s’agit de :

 # La mise en place d’un hub de tourisme 
balnéaire à la Grande Comore,

 # La création d’une zone écotouristique à 
Mohéli

 # L’instauration d’un tourisme villageois et 
culturel à Anjouan

LE   
TOURISME 
DURABLE : 
UNE AMBITION 
COMORIENNE 
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Les études réalisées ont mis en relief la 
pertinence de privilégier l’écotourisme, le 
tourisme durable et responsable. Il s’agit 
notamment de la Stratégie Nationale 
de Tourisme élaborée en 2018 pour 
une période de quinze ans, son Plan 
d’Aménagement et de Développement 
Touristique ainsi qu’un Plan d’Action 
Prioritaires sur cinq ans. Ce dispositif met 
l’accent sur la promotion des atouts des 
sites touristiques, leur valorisation et leur 
préservation. Également, une stratégie de 
marketing et une étude de faisabilité sur 
l’écotourisme, pour ne citer que ça, ont été 
élaborées ces dernières. 

Le patrimoine touristique est confronté à 
de nombreux défis : l’augmentation rapide 
de la population, l’extension incontrôlée 
des zones d’habitations et de cultures, 
la prolifération des décharges sauvages, 
les délabrements des sites, et surtout le 
manque de gestion, de renouvellement et 
préservation du patrimoine. Par ailleurs, 
le tourisme est caractérisé par le manque 
de synergie entre les acteurs. 

Les communautés locales 
réalisant déjà des activités 
écotouristiques doivent bénéficier 
d’un encadrement qui leur 
permettra une développer les sites 
à vocation touristique. Les outils 
institutionnels, promotionnels, 
législatifs et réglementaires 
doivent contribuer dans une 
large mesure à la protection et 
l’attractivité des sites à touristique. 

Dans sa politique de promotion, 
l’Office National du Tourisme des 
Comores, créé en 2011, se doit 
de communiquer les atouts de la 
destination Comores, tant pour 
l’essor d’un tourisme national que 
pour attirer les professionnels 
du secteur après la reprise post-
COVID.
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Résultats attendus
 W La participation des acteurs dans 

les thématiques est effective et 
rentable.

 W Les enjeux de développement liés 
au tourisme durable sont évalués

 W Les décideurs publics et les forces 
de développement touristique 
sont sensibilisés sur les 
retombées d’un tourisme durable.

 W Le cadre légal du secteur tourisme 
est amélioré

 W Le branding« Comores » est 
officiellement communiqué

 W La destination Comores est 
promue.

 W La visibilité sur les priorités du 
secteur est connue. 

 W Les investisseurs potentiels se 
sont positionnés 

 W Le flux touristique est augmenté

 W L’ONTC est reconnu et ses 
missions sont remplies 

 W L’image et la notoriété du pays 
sont améliorées

 W Les labels pays sont définis
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PROGRAMME
ACTIVITÉS INTERVENANTS RÉSULTAT 

8h
30 Arrivée des participants

9h
30

Discours d’ouverture des 8èmes Assises 

Internationales du Tourisme Responsable 

et Durable

Marc Dumoulin, Président TSF 

Marie Attoumane,  
Directrice Nationale du Tourisme

Houmed Msaidie,  
Ministre en charge du Tourisme

Mme Elcia Grancourt, 
Directrice de l’OMT pour l’Afrique

Azali Assoumani,  
Président Union des Comores

10
h3

0

Présentation d’ouverture : ATOÛTS 
TOURISTIQUES DES COMORES

 # Les Comores, un archipel, 4 
iles aux atouts multiples et 
complémentaires à valoriser et à 
promouvoir 

 # Rappel des nouvelles tendances 
du tourisme responsable et 
durable 

Rachid Mohamed, Directeur ONTC

Michel Claude,  
Administrateur Général TSF

11h30 - Pause-café

11
h4

5

Conférence-Panel n°1 : LES FREINS AU 
DÉVELOPPEMENT DU TOURISME AUX 

COMORES

 # Transports nationaux et 
internationaux : accès maritimes et 
aériens

 # La qualité des hébergements et 
besoins en formation hôtelière 
appliquée

 # Les manques et besoins en 
signalétique directionnelle et 
d’interprétation

 # La préservation de l’environnement 
et la lutte contre les déchets

Échanges avec la salle et intervenants en fin 
de table ronde

Toiouilou Madi,  
Directeur Régional du Tourisme à Mohéli

Seffoudine Inzoudine,  
PDG InterIles

Mahachi Ahmed,  
Chef du département Sécurité et Sureté 

maritime ANAM

Marie Alfeine, 
Gérante de l’hôtel le Jasmin

Dr Ouledi,  
Directeur de la Maison de l’Ecotourisme

Oussoufa Mze, 
Directeur de l’Agence Nationale de 

Gestion des Dechets (ANAGED)  

Diagnostic des freins 

à la relance et à 

l’essor d’un Tourisme 

Responsable et Durable 

et solidaire

13h00 - Déjeuner

M
A

R
D

I 1
0 

M
A

I 2
02

2

PROGRAMME
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ACTIVITÉS INTERVENANTS RÉSULTAT ATTENDU

13h00 - Déjeuner

14
h3

0 Conférence-Panel n°2 : SOLUTIONS POUR 

L’ESSOR D’UN TOURISME AXÉ SUR DES 

PRATIQUES RESPONSABLES & DURABLES  - 1ère 

partie

 # Exemple d’actions de l’OIF auprès des 
communautés locales

 # Le développement des croisières dans les 
iles Vanille

 # Les circuits nationaux et thématiques 
touristiques

 # Valorisation touristique du littoral : entretien 
et aménagement des plages, activités, petite 
restauration  

 # Développement de l’agrotourisme

 # Développer l’offre en itinérance - projet 
sentier aménagé Karthala/Lac Salé

Marcel Klasso,  
Spécialiste de 

programme OIF/IFDD

Pascal Viroleau,  
Directeur Iles Vanille 

Hassani Omar Toiouil, 
Comores Tours

 Abdounourou 
Moustapha, 

Président Asso Twamaya 
Itsandra 

Faissoili Bianrifi,  
Maeecha Bora AGRO

Louis Rosas, SADEV 

16h30 - Pause-café

16
h4

5

Conférence-Panel n°3 : SOLUTIONS POUR 

L’ESSOR D’UN TOURISME AXÉ SUR DES 

PRATIQUES RESPONSABLES & DURABLES  - 2ème 

partie

 # Comment faire des 5 médinas, un produit 
touristique à part entière ?

 # Restaurer un site historique : outil de 
développement touristiques : l’exemple 
Ujumbe

 # Les circuits écotouristiques aux Comores

 # Communauté locale dans leurs initiatives – 
Itsamia Mohéli 

 # Proposer une formation appliquée en 
restauration et hôtellerie

 # Valorisation touristique de l’artisanat d’art et 
des traditions 

Échanges avec la salle et intervenants en fin de table 
ronde 

Toiwilou Mze, 
Directeur du CNDRS 

Fatima Boyer, 
Président CPC

John Hildebrandt, 
Agence receptive “Adore 

Comores”

 Daan oun Association, 
ADCI

Jérôme LEBREC,  
Directeur STELO

Rahamattou Goulam, 
Commissaire des 

Expositions et directrice 
de l’Artisanat

Principaux textes réglementaires 

validés (Code du Tourisme, 

classification des établissements)

18h00 - Fin des travaux du Mardi 10 mai

M
A

R
D

I 1
0 

M
A

I 2
02

2
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PROGRAMME
ACTIVITÉS INTERVENANTS RÉSULTAT 

8h
30 Arrivée des participants

9h
00

Conférence-Panel n°3 : RENDRE 
DÉSIRABLE LA DESTINATION COMORES 

 W Présentation de la charte 
graphique de la destination 
Comores : Labellisation et branding 

 W Rendre désirable sa destination 

 W Promotion de l’image des Comores 
: la force de l’image et des 
nouvelles technologies

Échanges avec la salle et intervenants en fin 
de table ronde

Rachid Mohamed, Directeur ONTC

Directeur Airmès Consulting

Michel Claude,  
Administrateur Général TSF

Christian Laemmel, Journaliste 

Label touristique (hotel, 
restaurant, activité) et 

branding national validé

10h30 - Pause-café

10
h4

5

Conférence-Panel n°4 : UNE 
REGLEMENTATION ET DES PROCESSUS 
QUALITE POUR STIMULER L’ACTIVITE 

TOURISTIQUE 

 # Pistes règlementaires pour le 
nouveau Code du Tourisme : 
classement des hébergements, 
agrément des guides…

 # Vers une démarche Qualité Tourisme 
volontaire et un label pour les 
hôteliers et restaurateurs

Échanges avec la salle et intervenants en fin 
de table ronde

 Marie ATTOUMANE,  
Directrice Nationale du Tourisme 

Jérôme LEBREC, 
STELO Formation

Principaux textes 

réglementaires validés 

(Code du Tourisme, 

classification des 

établissements)

Présentation de pistes 

pour la règlementation de 

certains points du Code 

du Tourisme et réflexion 

sur une Démarche Qualité 

Tourisme

12h15 - Déjeuner

M
ER

C
R

ED
I 1

1 
M

A
I 2

02
2

PROGRAMME

Maitre de cérémonies :

 W Nassabia, Ecomassiwa

 W Ismael, Directeur Général Adjoint de l’Environnement
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ACTIVITÉS INTERVENANTS RÉSULTAT 

8h
30 Arrivée des participants

9h
00

Conférence-Panel n°3 : RENDRE 
DÉSIRABLE LA DESTINATION COMORES 

 W Présentation de la charte 
graphique de la destination 
Comores : Labellisation et branding 

 W Rendre désirable sa destination 

 W Promotion de l’image des Comores 
: la force de l’image et des 
nouvelles technologies

Échanges avec la salle et intervenants en fin 
de table ronde

Rachid Mohamed, Directeur ONTC

Directeur Airmès Consulting

Michel Claude,  
Administrateur Général TSF

Christian Laemmel, Journaliste 

Label touristique (hotel, 
restaurant, activité) et 

branding national validé

10h30 - Pause-café

10
h4

5

Conférence-Panel n°4 : UNE 
REGLEMENTATION ET DES PROCESSUS 
QUALITE POUR STIMULER L’ACTIVITE 

TOURISTIQUE 

 # Pistes règlementaires pour le 
nouveau Code du Tourisme : 
classement des hébergements, 
agrément des guides…

 # Vers une démarche Qualité Tourisme 
volontaire et un label pour les 
hôteliers et restaurateurs

Échanges avec la salle et intervenants en fin 
de table ronde

 Marie ATTOUMANE,  
Directrice Nationale du Tourisme 

Jérôme LEBREC, 
STELO Formation

Principaux textes 

réglementaires validés 

(Code du Tourisme, 

classification des 

établissements)

Présentation de pistes 

pour la règlementation de 

certains points du Code 

du Tourisme et réflexion 

sur une Démarche Qualité 

Tourisme

12h15 - Déjeuner

ACTIVITÉS INTERVENANTS RÉSULTAT ATTENDU

12h15 - Déjeuner

14
h3

0

Conférence-Panel n°5 : Quels 
investissements pour quels 
tourisme(s) ?

 # Nouveaux concepts 
hôteliers, investissements, 
rentabilité, retombées sur 
les économies locales 

 # Investissement publics 
et privés ? quelle 
complémentarité ?  Quelles 
retombées sur le territoire 

 # Mobilisation des ressources 
pour le développement 
touristique

 # Projets d’investissements 
touristiques 

 # Concours de Plans d’Affaires 
(CPA)

Échanges avec la salle et 
intervenants en fin de table ronde 

Nadjatte Soidiki,  
Directrice de l’agence 

nationale pour 
la promotion des 

investissements (ANPI)

Jérémie BITON, 
Groupe Amanta Resorts 

Nadia Derafa,  
Elsewedy Group

Partenaires techniques et 
financiers

Modératrice :  

Fatoumia Ali Bazi, 
Directrice Agence 

Comorienne de 
Coopération

Propositions des « Circuits 

nationaux », responsable et 

efficace

Conférence-Panel n°5 : 
Mobilisation de ressources pour 
l’essor du tourisme responsable 
et durable aux Comres

Mobilisation des ressources pour le 
développement touristique

 # Projets d’investissements 
touristiques 

 # Concours de Plans d’Affaires 
(CPA)

Échanges avec la salle et 
intervenants en fin de table ronde 

PNUD

OIF

SCAC

Modératrice :  

Fatoumia Ali Bazi, 
Directrice Agence 

Comorienne de 
Coopération

Conclusions des Assises

17
h0

0

Synthèse Technique des travaux 
et validation des propositions

Marc Dumoulin,  
Président TSF 

Marie Attoumane, 
Directrice Nationale du 

Tourisme

Synthèse des travaux

17
h3

0

Allocutions officielles de clôture 
des Assisses

Président Iles Vanille

Secrétaire d’Etat au 
Tourisme

Fin des Assises

M
ER

C
R

ED
I 1

1 
M

A
I 2

02
2

19



20

Les 8ème AITR  

rassembleront près de  
150 experts, 
professionnels et 
décideurs du tourisme 
d’Afrique, d’Europe et du monde 
arabe.

INVITÉS & PARTICIPANTS

Compagnies de 
transpor ts

Tours opérateurs Communautés, 
guides et 
receptifs

INVITÉS & PARTICIPANTS
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8ème Assises Internationales du Tourisme Responsable et Durable
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Devenez partie 
prenante des 

Assises du 
Tourisme !

Choisissez la formule de sponsoring 
qui  vous convient pour être acteur des 

Assises.

Augmenter votre visibi l i té auprès des 
150 invités internationaux,  de la presse 

local  et  étrangère et  des autorités 
publ iques nationales.

L’AITR sont avant tout une occasion 
de relancer l ’acitvité des opérateurs 

tourist iques !
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10 000 000 KMF 
20 000 €

5 000 000 KMF 
10 000 €

Karthala

Coelacanthe

2 000 000 KMF 
4 000 €Petit Duc de Moheli

1 000 000 KMF 
2 000 €Citadelle d’Anjouan

Quatre (4) formules
sur mesure  

en fonction de vos attentes



Coelacanthe
10 000 000 KMF

Karthala
5 000 000 KMF

 W Logo sur les supports

 W Mentions durant les discours d’ouverture

 W B2B avec les invités de marque et les bailleurs

 W Réalisation d’un spot promotionnal sur l’impact

 W positif dans le pays

 W Stand promotionnel lors des Assises

 W Portrait +5 posts sur les réseaux sociaux et encart 
sur le site de l’ONTC

 W Table pour 5 au diner officiel

 W Accès à a base de doonées des participants

 W Affiche dans la grande salle durant les Assises  
(2m x 2m)

Logo au coté des organisateurs officiels

Place à la table d’honneur lors du Diner officiel 
aux cotés du gouvernement

Interview exclusive dans les médias

1 SEUL SPONSOR
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Petit duc de Mohéli
2 000 000 KMF

La Citadelle
1 000 000 KMF

 W Logo sur les supports

 W B2B avec les invités de marque et les bailleurs

 W Stand promotionnel lors des Assises

 W Portrait+3 posts sur les réseaux sociaux et sur

 W le site de l’ONTC

 W Inivitation pour 3 personnes au diner officiel

 W Mini affiche dans la grande salle durant les

 W Assises (1,50m x 1,50m)

 W Logo sur les supports

 W B2B avec les bailleurs

 W Stand promotionnel lors des Assises

 W Portrait+2 posts sur les réseaux sociaux

 W Inivitation pour 2 personnes au diner officiel
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Eductour
12  au 15 mai 2022

Le dernier trésors 
de l’Océan Indien

Après l ’elaboration de plusieurs 
documents stratégiquese et  la 

mobil isation de par tenaires pour 
impulser une nouvel le dynamique 

tourist ique aux Comores,  cet  événement 
ambit ionne de relancer la destination 

Comores,  booster la visibi l i té de 
l ’archipel  sur ses marchés cibles.

C’est  une init iat ive conjointe entre 
toutes les par t ies prenantes publiques 

et  privées,  avec la par t icipation des 
par tenaires hôtel iers et  des compagnies 

aériennes. 

L’objectif  était  de faire découvrir  la 
destination sous un angle différent en 

accord avec le nouveau posit ionnement 
des Comores :  le  dernier  paradis à 

découvrir.



 # Mercredi 11 mai

 # Jeudi 12 mai : 
Découverte de Mohéli, l’ile bleue

1800  Dîner officielle offert par le Ministre au Golden Tulip avec 
animation par Compagnie Tcheza

0800   Départ pour le Sud : visite de Fomboni et de son patrimoine

0930   Transfert à Chindini pour départ en bateau

1000   Transfert à Nioumachoua 

1100   Visite de plantation ylang-ylang 

1200   Petite randonnée du forêt et tour d’épices 

1300   Déjeuner à Vanilla Lodge 

1400   Transfert à Laka Lodge, enregistrement 

1500   Option 1 : départ en bateau vers Itsamia pour loger en 
Bungalows Communataire et observation de nidification 
des tortues vertes à 03h00 

Option 2 : Visite en bateaux du parc marin et des îlots

1800   Cocktail et danse traditionnelle à Laka Lodge plage 

1900   Dîner Laka Lodge

PROGRAMME 
DE L’EDUCTOUR
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 # Vendredi 13 mai :  
Découverte de Anjouan, l’Intense

 # Samedi 14 mai :  
Découverte de Ngazidja, ile de contrastes

0730 Transfert à Anjouan par bateau 

0930 Arrivée à Vassi par bateau  

1000 Transfert au lac Dzialandzé et petite balade au lac

1230 Transfert retour à Mutsamudu, points de vue panoramiques  

1330 Arrivée, enregistrement, déjeuner aux hôtels, petit repos 

1500 Visite à pied de la médina de Mutsamudu

1630 Visite et accueil culturelle à la citadelle avec exhibition de 
danse et artisanat 

1830 Dîner à la Citadelle d’Anjouan

0800 Transfert à l’aéroport Ouani 

1030 Vol pour Moroni 

1130 Option 1:  Ascension du Karthala (en 4x4 d’abord puis 
700m de montée et 5 heures du randonnée) 

 Option 2 : Visite de la côte du nord

1230 Visite de plage

1300 Grillade et baignade à la plage de Maloudja  

1400 Visite à pied du site de Galawa et Trou du Prophète 

1500 Visite Lac Salé et Dos du Dragon 
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 # Dimanche 15 mai :  
Exploration historique et artistique
1100 Prélèvement PCR à l’hotel   

1200 Visite de la médina d’Itsandra et des palais historiques

1330 Déjeuner de plats exotiques et traditionnels

1400 Visite des sites historiques d’Iconi (Ancien palais du 
Sultan, tombes chiraziennes et zawiya)

1530 Arrivée à la médina de Moroni

1600 Tournée artistique et culture dans la médina

1830 Vue du coucher de soleil sur le Kalaweni

1930 Toirab et concert avec les artistes de Nyora

Crédits : Bertrand Fannonel, Eight studio 29
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