
 

 

BILAN DE LA DELEGATION 
PARTIE AUX COMORES 

PENDANT 4 MOIS

Coordination de la diaspora Intervenants

JACK LAVANE (Watwaniya)
FAOUZI AHAMADA (Watwaniya)

MOHAMED (ex mouvement de la jeunesse franco

 
 

 

 
 
 
 
 

BILAN DE LA DELEGATION 
PARTIE AUX COMORES 

PENDANT 4 MOIS 
 
 
 

Coordination de la diaspora Intervenants : 
 
 
 

JACK LAVANE (Watwaniya) 
FAOUZI AHAMADA (Watwaniya) 

SULTAN 
mouvement de la jeunesse franco-comorienne)

 

 
 
 
 

BILAN DE LA DELEGATION 
PARTIE AUX COMORES 

 

 

comorienne) 



 

 

����

 
Objectif : Continuer la bataille aux Comores, trouver des nouvelles solutions aux 
problèmes du voyage à Marseille et à Paris
 
Composition : SOS voyage, Watwaniya, 
France (association créée par Idriss Ahmed pendant la bataille) et autres militants 
marseillais dont un ex membre des «

Le mouvement de la jeunesse franco
récolter de l’argent, et a eu des billets financés par des mairies de villes du 93,  et ont 
également une dette dans une agence de voyage
somme d’argent si ce n’est celui de ses membres et de ses sympathisants. 
 
Arrivée à Moroni : 
 
- La présence sur place des «
perturbe la délégation car ses derniers se sont attribué le statut de représentant de la 
diaspora décrédibilisant ainsi la mission de la délégation.
   
-L’accueil de l’association des familles des victimes  et le syndicat des agences de 
voyages : 
 En Bref Yemenia est le transporteur numéro 1 aux Comores, Transport de personne 
mais aussi de fret, produits pharmaceutiques.
 

Sos voyage étaient sur le terrain pendant 8 mois avan
en début juin  2009, 
Avec pour seule satisfaction un mémorandum signer au ministère des transports 
faisant de SOS Voyage le seul interlocuteur de la diaspora sur le problème du 
voyage. 
 

La délégation a suivi une ligne de conduite
-Ne pas rencontrer le chef de l’état avant le remaniement du ministre chargé des 
transports Idi Nadhoim , 
- sensibiliser la population via  les medias,
-Alliance avec tous les syndicats (taxis, volo volo opaco les étudiants les profess
etc… en vue d’une grande manifestation le jour du «
 

Manifestation pacifique
Alors que l’état interdit la manifestation pacifique dans Moroni après les demandes 
de la délégation elle autorise finalement une manifestation statique.
 

A la suite de ce rassemblement Farid de SOS voyage  est désigné par 
l’ensemble de la délégation pour parler en son nom ce dernier   remercie le chef de  
l’état  pour avoir  procéder au remaniement de Idi
Après la manifestation la délégation monte en voiture afin de remettre le 
mémorandum au chef de l’état,
. Idriss (président  du mouvement de la jeunesse comorienne de France) s’énerve et 
accuse la délégation de trahison envers la bataille et de c
refuse de les accompagner. Ils apprendront par une source sûre (protocole du
 

���� Circonstance du départ : Crash 

: Continuer la bataille aux Comores, trouver des nouvelles solutions aux 
problèmes du voyage à Marseille et à Paris 

: SOS voyage, Watwaniya, mouvement de la jeunesse comorienne de 
France (association créée par Idriss Ahmed pendant la bataille) et autres militants 
marseillais dont un ex membre des « Ushababi », 

Le mouvement de la jeunesse franco-comorienne a organisé des quêtes pour 
l’argent, et a eu des billets financés par des mairies de villes du 93,  et ont 

dette dans une agence de voyage. Watwaniya n’a bénéficié d’aucune 
somme d’argent si ce n’est celui de ses membres et de ses sympathisants. 

La présence sur place des « Ushababi » qui ont déjà fait une conférence de presse 
perturbe la délégation car ses derniers se sont attribué le statut de représentant de la 
diaspora décrédibilisant ainsi la mission de la délégation. 

ciation des familles des victimes  et le syndicat des agences de 

En Bref Yemenia est le transporteur numéro 1 aux Comores, Transport de personne 
mais aussi de fret, produits pharmaceutiques. 

Sos voyage étaient sur le terrain pendant 8 mois avant  le crash et sont partit 

Avec pour seule satisfaction un mémorandum signer au ministère des transports 
faisant de SOS Voyage le seul interlocuteur de la diaspora sur le problème du 

La délégation a suivi une ligne de conduite  pendant 40 jours 
Ne pas rencontrer le chef de l’état avant le remaniement du ministre chargé des 

sensibiliser la population via  les medias, 
Alliance avec tous les syndicats (taxis, volo volo opaco les étudiants les profess

etc… en vue d’une grande manifestation le jour du « 40ème jours ».

Manifestation pacifique :Ce jour là, le groupe connait son premier déséquilibre. 
Alors que l’état interdit la manifestation pacifique dans Moroni après les demandes 

lle autorise finalement une manifestation statique. 

A la suite de ce rassemblement Farid de SOS voyage  est désigné par 
l’ensemble de la délégation pour parler en son nom ce dernier   remercie le chef de  
l’état  pour avoir  procéder au remaniement de Idi Nadhoim, 
Après la manifestation la délégation monte en voiture afin de remettre le 
mémorandum au chef de l’état, 

(président  du mouvement de la jeunesse comorienne de France) s’énerve et 
accuse la délégation de trahison envers la bataille et de connivence avec l’état et 
refuse de les accompagner. Ils apprendront par une source sûre (protocole du

: Continuer la bataille aux Comores, trouver des nouvelles solutions aux 

mouvement de la jeunesse comorienne de 
France (association créée par Idriss Ahmed pendant la bataille) et autres militants 

comorienne a organisé des quêtes pour 
l’argent, et a eu des billets financés par des mairies de villes du 93,  et ont 

. Watwaniya n’a bénéficié d’aucune 
somme d’argent si ce n’est celui de ses membres et de ses sympathisants.  

» qui ont déjà fait une conférence de presse 
perturbe la délégation car ses derniers se sont attribué le statut de représentant de la 

ciation des familles des victimes  et le syndicat des agences de 

En Bref Yemenia est le transporteur numéro 1 aux Comores, Transport de personne 

t  le crash et sont partit 

Avec pour seule satisfaction un mémorandum signer au ministère des transports 
faisant de SOS Voyage le seul interlocuteur de la diaspora sur le problème du 

 : 
Ne pas rencontrer le chef de l’état avant le remaniement du ministre chargé des 

Alliance avec tous les syndicats (taxis, volo volo opaco les étudiants les professeurs 
». 

:Ce jour là, le groupe connait son premier déséquilibre. 
Alors que l’état interdit la manifestation pacifique dans Moroni après les demandes 

 

A la suite de ce rassemblement Farid de SOS voyage  est désigné par 
l’ensemble de la délégation pour parler en son nom ce dernier   remercie le chef de  

Après la manifestation la délégation monte en voiture afin de remettre le 

(président  du mouvement de la jeunesse comorienne de France) s’énerve et 
onnivence avec l’état et 

refuse de les accompagner. Ils apprendront par une source sûre (protocole du 



 

 

président) que Idriss a rencontré le président Sambi en tête
l’audience de la délégation. 
manœuvre pour quitter la cause car il s’avère qu’il avait retiré son maillot de militant 
pour enfiler son costume d’homme d’affaire. Précisant même
vous me trouverez à la plage
 

Depuis cet incident celui
amenée aux Comores et oublie ceux qui l’ont soutenu, les mairies ainsi que la 
communauté comorienne qui avait payé son voyage. C’est également à ce moment
là qu’on vit la disparition de son acolyte Fayad, alias Dj Fe
D’ailleurs le seul à être resté est Mohamed Mzé. 

Avec le départ de Soilah Secrétaire Général du mouvement de la jeunesse 
« pour cause de titre de séjour en court d’expiration
comorienne disparue des Com

Le jeune marseillais venu témoigner explique comment Idriss et Feed ont 
tourné, entre boites de nuit, plages, travail à Al Balad, ainsi que les rendez vous 
d’affaire avec Bashar Kiwan Idi Nadhoim , les dîners a l’Itsandra Beach, hôtel, etc… 
la lutte était loin pour eux. 
 
 

Une nouvelle délégation arrivé aux Comores.
 Ismaila, Badoro, Hassane , Zalifa, Maman Ahmed on dirait plutôt SOS voyage Paris.
Tous présents à la manifestation statique du 40 ème jour à la surprise de tous
Interpelés ils disent être la pour de simples affaires familiales,
 
 

� � � � La commission de travail au ministère des transport s
 

A la 3 émet rencontre avec le chef de l’état une exigence de la délégation a eu 
satisfaction : soit la création d’une cellule de travail composée de la dias
différents techniciens du domaine de l’aviation afin de  mieux comprendre les 
problèmes et les enjeux, voir trouver une solution répondant au caractère d'urgence
 
30 jours de travail intensif au ministère des transport

La commission est présid
secrétariat du directeur adjoint de l’anacem(aéroport) et les représentants de la 
diaspora Farid Soilihi, Jack Lavane ET Faouzi Ahamada,
 
Ils ont abordé les points suivants
- le pourquoi des escales 
- les éléments de la tarification
- la compagnie nationale 
- l'initiative de l’état après le crash
- les concessions que doit faire l’état pour baisser les tarif
- Yemeniya 
 
  

Apres analyse de tous ses paramètres
commission  et signée par le directeur de cabinet  est adressé à tous les directeurs 
des structures touchant l’aviation comorienne HYDROCARBUR L’ANACEM  

président) que Idriss a rencontré le président Sambi en tête-à-
l’audience de la délégation. Cette manœuvre qu'a commit Idriss  était en 
manœuvre pour quitter la cause car il s’avère qu’il avait retiré son maillot de militant 
pour enfiler son costume d’homme d’affaire. Précisant même  « si vous me cherchez 
vous me trouverez à la plage ,», 

Depuis cet incident celui-ci quitte la bataille et oublie la cause qui l’avait 
amenée aux Comores et oublie ceux qui l’ont soutenu, les mairies ainsi que la 
communauté comorienne qui avait payé son voyage. C’est également à ce moment
là qu’on vit la disparition de son acolyte Fayad, alias Dj Feed du même mouvement. 
D’ailleurs le seul à être resté est Mohamed Mzé.  

Avec le départ de Soilah Secrétaire Général du mouvement de la jeunesse 
pour cause de titre de séjour en court d’expiration » ; le mouvement de la jeunesse 

comorienne disparue des Comores.  
Le jeune marseillais venu témoigner explique comment Idriss et Feed ont 

tourné, entre boites de nuit, plages, travail à Al Balad, ainsi que les rendez vous 
d’affaire avec Bashar Kiwan Idi Nadhoim , les dîners a l’Itsandra Beach, hôtel, etc… 

Une nouvelle délégation arrivé aux Comores. 
, Zalifa, Maman Ahmed on dirait plutôt SOS voyage Paris.

Tous présents à la manifestation statique du 40 ème jour à la surprise de tous
la pour de simples affaires familiales, 

La commission de travail au ministère des transport s

A la 3 émet rencontre avec le chef de l’état une exigence de la délégation a eu 
satisfaction : soit la création d’une cellule de travail composée de la dias
différents techniciens du domaine de l’aviation afin de  mieux comprendre les 
problèmes et les enjeux, voir trouver une solution répondant au caractère d'urgence

30 jours de travail intensif au ministère des transport 
La commission est présidée par le directeur de cabinet du ministre sous le 

secrétariat du directeur adjoint de l’anacem(aéroport) et les représentants de la 
diaspora Farid Soilihi, Jack Lavane ET Faouzi Ahamada, 

Ils ont abordé les points suivants : 

s éléments de la tarification 

l'initiative de l’état après le crash 
les concessions que doit faire l’état pour baisser les tarif 

Apres analyse de tous ses paramètres ;  une convocation rédigée par la 
t signée par le directeur de cabinet  est adressé à tous les directeurs 

des structures touchant l’aviation comorienne HYDROCARBUR L’ANACEM  

-tête 2h après la 
Cette manœuvre qu'a commit Idriss  était en réalité une 

manœuvre pour quitter la cause car il s’avère qu’il avait retiré son maillot de militant 
si vous me cherchez 

bataille et oublie la cause qui l’avait 
amenée aux Comores et oublie ceux qui l’ont soutenu, les mairies ainsi que la 
communauté comorienne qui avait payé son voyage. C’est également à ce moment-

ed du même mouvement. 

Avec le départ de Soilah Secrétaire Général du mouvement de la jeunesse 
; le mouvement de la jeunesse 

Le jeune marseillais venu témoigner explique comment Idriss et Feed ont 
tourné, entre boites de nuit, plages, travail à Al Balad, ainsi que les rendez vous 
d’affaire avec Bashar Kiwan Idi Nadhoim , les dîners a l’Itsandra Beach, hôtel, etc… 

, Zalifa, Maman Ahmed on dirait plutôt SOS voyage Paris. 
Tous présents à la manifestation statique du 40 ème jour à la surprise de tous 

La commission de travail au ministère des transport s ! 

A la 3 émet rencontre avec le chef de l’état une exigence de la délégation a eu 
satisfaction : soit la création d’une cellule de travail composée de la diaspora et de 
différents techniciens du domaine de l’aviation afin de  mieux comprendre les 
problèmes et les enjeux, voir trouver une solution répondant au caractère d'urgence : 

ée par le directeur de cabinet du ministre sous le 
secrétariat du directeur adjoint de l’anacem(aéroport) et les représentants de la 

;  une convocation rédigée par la 
t signée par le directeur de cabinet  est adressé à tous les directeurs 

des structures touchant l’aviation comorienne HYDROCARBUR L’ANACEM  



 

 

ASSECNA les impôts  MINISTER DES FINANCES.
 
Une autre convocation est adressée à toutes les directions des compagnie
desservent  les Comores, compagnie régionale et Yemeniya inclus
 
La grande surprise !! 
 

La délégation découvre l’élément perturbateur «
Comores Airways par le biais d’un informateur qui leur ramène sur un plateau 
l’agrément et le registre du commerce de cette soit disant  compagnie
se pose alors qui est derrière tout ça

A leur grande  surprise la délégation découvre que SOS Voyage Paris est le 
porteur de ce projet, le désarroi de la délégation se pose sur le fait q
délégation se trouve des jeunes parisiens qui ont partagé le même combat qu’SOS 
Voyage PARIS  et qu’ils n'ont pas été informé de ce projet. Aussitôt ils ont contacté 
les membres d’SOS Voyage Paris précisément M. BADORO pour demander des 
explications et de la lumière  sur ce projet

Lors de la rencontre, les jeunes de Paris  demande pour quelles raisons ils 
n'ont pas été informé de ce projet. M. BADORO a répondu qu'ils ont initié le projet 
suite à des opportunités. Jack Lavane, qui était sur place
ils n'ont pas cherché à les informer serait
question M. BADORO reste sans argument.
 
    

� � � � La grande réunion avec les directeurs
 

Ils comprennent que l’Anacem n'a aucun moyen de faire des
l’Assecna fait preuve de bonne volonté en annonçant la possibilité de faire des 
concessions a condition que les impôt fasse un effort. De leur côté, les impôts à leur 
tour manifestent une bonne volonté. 

On notera l’absence des hydrocarbures e
l’aviation civil qui reproche à la délégation d’avoir demandé sa démission. La réunion 
se termine sur des chahutements ….
 
Les directeurs des compagnies Air Austral et Kenya Airways n’ont pas répondu a 
l’appel par défaut de transmission de la convocation de la part du représentant Ario.
 
Yemenia a envoyé un simple représentant
 
Les compagnie régionales n’ont pas répondu à la convocation.
 
 

� � � � La direction commerciale d’Air MAD. a fait le 
 

Avant cette rencontre la délégation avait concentré tous ses efforts en 
soutenant Air Madagascar qui souhaitait faire une ligne directe Moroni Paris / Paris 
Moroni en usant de son droit de trafic comorien.
 

Face au directeur commercial d'Air 
volonté de soutenir Air Madagascar à décrocher les autorisations nécessaires à 

ASSECNA les impôts  MINISTER DES FINANCES. 

Une autre convocation est adressée à toutes les directions des compagnie
desservent  les Comores, compagnie régionale et Yemeniya inclus 

La délégation découvre l’élément perturbateur « la compagnie national 
Comores Airways par le biais d’un informateur qui leur ramène sur un plateau 

registre du commerce de cette soit disant  compagnie
se pose alors qui est derrière tout ça ? 

A leur grande  surprise la délégation découvre que SOS Voyage Paris est le 
porteur de ce projet, le désarroi de la délégation se pose sur le fait q
délégation se trouve des jeunes parisiens qui ont partagé le même combat qu’SOS 
Voyage PARIS  et qu’ils n'ont pas été informé de ce projet. Aussitôt ils ont contacté 
les membres d’SOS Voyage Paris précisément M. BADORO pour demander des 

tions et de la lumière  sur ce projet 
Lors de la rencontre, les jeunes de Paris  demande pour quelles raisons ils 

n'ont pas été informé de ce projet. M. BADORO a répondu qu'ils ont initié le projet 
suite à des opportunités. Jack Lavane, qui était sur place, a alors demandé pourquoi 
ils n'ont pas cherché à les informer serait-ce qu'une fois sur l’opportunité? A cette 
question M. BADORO reste sans argument. 

La grande réunion avec les directeurs  

Ils comprennent que l’Anacem n'a aucun moyen de faire des
l’Assecna fait preuve de bonne volonté en annonçant la possibilité de faire des 
concessions a condition que les impôt fasse un effort. De leur côté, les impôts à leur 
tour manifestent une bonne volonté.  

On notera l’absence des hydrocarbures et la volonté de boycot du directeur de 
l’aviation civil qui reproche à la délégation d’avoir demandé sa démission. La réunion 
se termine sur des chahutements …. 

Les directeurs des compagnies Air Austral et Kenya Airways n’ont pas répondu a 
aut de transmission de la convocation de la part du représentant Ario.

Yemenia a envoyé un simple représentant qui ne pouvait rien dire 

Les compagnie régionales n’ont pas répondu à la convocation. 

La direction commerciale d’Air MAD. a fait le déplacement?

Avant cette rencontre la délégation avait concentré tous ses efforts en 
soutenant Air Madagascar qui souhaitait faire une ligne directe Moroni Paris / Paris 
Moroni en usant de son droit de trafic comorien. 

Face au directeur commercial d'Air Madagascar la délégation  exprime sa 
volonté de soutenir Air Madagascar à décrocher les autorisations nécessaires à 

Une autre convocation est adressée à toutes les directions des compagnie qui 
 

la compagnie national 
Comores Airways par le biais d’un informateur qui leur ramène sur un plateau 

registre du commerce de cette soit disant  compagnie : une question 

A leur grande  surprise la délégation découvre que SOS Voyage Paris est le 
porteur de ce projet, le désarroi de la délégation se pose sur le fait que parmi la 
délégation se trouve des jeunes parisiens qui ont partagé le même combat qu’SOS 
Voyage PARIS  et qu’ils n'ont pas été informé de ce projet. Aussitôt ils ont contacté 
les membres d’SOS Voyage Paris précisément M. BADORO pour demander des 

Lors de la rencontre, les jeunes de Paris  demande pour quelles raisons ils 
n'ont pas été informé de ce projet. M. BADORO a répondu qu'ils ont initié le projet 

, a alors demandé pourquoi 
ce qu'une fois sur l’opportunité? A cette 

Ils comprennent que l’Anacem n'a aucun moyen de faire des concessions. 
l’Assecna fait preuve de bonne volonté en annonçant la possibilité de faire des 
concessions a condition que les impôt fasse un effort. De leur côté, les impôts à leur 

t la volonté de boycot du directeur de 
l’aviation civil qui reproche à la délégation d’avoir demandé sa démission. La réunion 

Les directeurs des compagnies Air Austral et Kenya Airways n’ont pas répondu a 
aut de transmission de la convocation de la part du représentant Ario. 

déplacement?  

Avant cette rencontre la délégation avait concentré tous ses efforts en 
soutenant Air Madagascar qui souhaitait faire une ligne directe Moroni Paris / Paris 

Madagascar la délégation  exprime sa 
volonté de soutenir Air Madagascar à décrocher les autorisations nécessaires à 



 

 

condition de bénéficier d’un tarif ethnique qui ne dépasse pas les 700 
basse saison et 1000 € TTC en haute saison. Mais le directeu
l’offre. 
 

� � � � Pourquoi le directeur commercial d’Air MAD. refuse l’offre?

La délégation découvre que SOS Voyage Paris a fait une offre plus 
alléchante : il proposait de créer une compagnie nationale pouvant user du droit de 
trafic comorien  et mettre l’immatriculation à disposition des avions d’Air MAD. en 
plus de cela il promettait une garantie financière.
 
 

� � � � La délégation s’oriente ver Air Austral

Deux mois sont passés, la délégation  est en désarroi lorsque  Farid Soilihi 
apporte une proposition de l’ambassade de France.
L’ambassade se propose de faciliter une rencontre avec la direction générale d'Air 
Austral qui souhaitait mettre en place une ligne directe Paris Marseille/Moroni
délégation décide d’accepter l’offre apr
 
 

� � � � Jack Lavane et Farid Soilihi à L’île de la Réunion

Apres plusieurs rencontres avec la communauté comorienne à la Réunion la 
délégation décide d’associer les comoriens de la Réunion à la cause estimant q
fond les problèmes sont les mêmes.
 

Ils commencent par rencontrer la présidence de la région réunion afin de 
bénéficier de leur soutien car c’est le premier actionnaire d'Air Austral. La rencontre 
s’est très bien passée. La Région a manifesté une bonn
de son président M. Paul VERGES.
 

Ils ont aussi rencontré la direction du Crédit Agricole Réunion, et les  
actionnaires d’Air AUSTRAL qui ont eux aussi manifesté une bonne volonté. Une 
conférence de presse a été organisée avan
 
 

� � � � La rencontre avec la direction d’Air Austral

Ils découvrent l’incroyable, reçus par le directeur général M. Gérard  ETEVE et 
le secrétaire général M. Alain ABADI
compagnie Air Austral a fait une demande d’autorisation auprès des autorités 
comoriennes depuis le 17 Août 2009 et que cela était rester sans réponse.
 
 

� � � � Les revendications de la diaspora face a la directi on
 
� Baisse des tarifs 900 
� Le fret aérien à l’import et à l’export

condition de bénéficier d’un tarif ethnique qui ne dépasse pas les 700 
€ TTC en haute saison. Mais le directeur d'Air MAD. refuse 

 
Pourquoi le directeur commercial d’Air MAD. refuse l’offre?

 
a délégation découvre que SOS Voyage Paris a fait une offre plus 

: il proposait de créer une compagnie nationale pouvant user du droit de 
comorien  et mettre l’immatriculation à disposition des avions d’Air MAD. en 

plus de cela il promettait une garantie financière. 

La délégation s’oriente ver Air Austral  !!  
 

Deux mois sont passés, la délégation  est en désarroi lorsque  Farid Soilihi 
porte une proposition de l’ambassade de France. 

L’ambassade se propose de faciliter une rencontre avec la direction générale d'Air 
Austral qui souhaitait mettre en place une ligne directe Paris Marseille/Moroni
délégation décide d’accepter l’offre après consultation des membres restés à Paris. 

Jack Lavane et Farid Soilihi à L’île de la Réunion
 

Apres plusieurs rencontres avec la communauté comorienne à la Réunion la 
délégation décide d’associer les comoriens de la Réunion à la cause estimant q
fond les problèmes sont les mêmes. 

Ils commencent par rencontrer la présidence de la région réunion afin de 
bénéficier de leur soutien car c’est le premier actionnaire d'Air Austral. La rencontre 
s’est très bien passée. La Région a manifesté une bonne volonté par l’intermédiaire 
de son président M. Paul VERGES. 

Ils ont aussi rencontré la direction du Crédit Agricole Réunion, et les  
actionnaires d’Air AUSTRAL qui ont eux aussi manifesté une bonne volonté. Une 
conférence de presse a été organisée avant la rencontre avec Air Austral.

La rencontre avec la direction d’Air Austral
 

Ils découvrent l’incroyable, reçus par le directeur général M. Gérard  ETEVE et 
le secrétaire général M. Alain ABADI , la délégation apprend par ces derniers que la 

e Air Austral a fait une demande d’autorisation auprès des autorités 
comoriennes depuis le 17 Août 2009 et que cela était rester sans réponse.

Les revendications de la diaspora face a la directi on

Baisse des tarifs 900 € TTC en haute saison et 600 € TTC en basse saison
Le fret aérien à l’import et à l’export 

condition de bénéficier d’un tarif ethnique qui ne dépasse pas les 700 € TTC en 
r d'Air MAD. refuse 

Pourquoi le directeur commercial d’Air MAD. refuse l’offre?  

a délégation découvre que SOS Voyage Paris a fait une offre plus 
: il proposait de créer une compagnie nationale pouvant user du droit de 

comorien  et mettre l’immatriculation à disposition des avions d’Air MAD. en 

Deux mois sont passés, la délégation  est en désarroi lorsque  Farid Soilihi 

L’ambassade se propose de faciliter une rencontre avec la direction générale d'Air 
Austral qui souhaitait mettre en place une ligne directe Paris Marseille/Moroni : la 

ès consultation des membres restés à Paris.    

Jack Lavane et Farid Soilihi à L’île de la Réunion  ! 

Apres plusieurs rencontres avec la communauté comorienne à la Réunion la 
délégation décide d’associer les comoriens de la Réunion à la cause estimant qu’au 

Ils commencent par rencontrer la présidence de la région réunion afin de 
bénéficier de leur soutien car c’est le premier actionnaire d'Air Austral. La rencontre 

e volonté par l’intermédiaire 

Ils ont aussi rencontré la direction du Crédit Agricole Réunion, et les  
actionnaires d’Air AUSTRAL qui ont eux aussi manifesté une bonne volonté. Une 

t la rencontre avec Air Austral. 

La rencontre avec la direction d’Air Austral  

Ils découvrent l’incroyable, reçus par le directeur général M. Gérard  ETEVE et 
, la délégation apprend par ces derniers que la 

e Air Austral a fait une demande d’autorisation auprès des autorités 
comoriennes depuis le 17 Août 2009 et que cela était rester sans réponse. 

Les revendications de la diaspora face a la directi on : 

€ TTC en basse saison 



 

 

� La décentralisation de la commercialisation des billets pour les agences aux 
Comores 

� Le recrutement de comoriens dans le l’équipage de bord
� Chargement du kérosène aux Comores

 
 
 

Air Austral répond à cela que sans autorisation d’ouverture de ligne de la part des 
autorités comoriennes il est impossible de négocier un produit qui n’existe pas. 
Néanmoins il propose la mise en place d’un protocole d’accord écrit stipulant un 
retour sur la table des négociations  où tous les points seront révises dans l’intérêt 
des deux parties après obtention des autorisation nécessaires.
 

Apres une conférence de presse la délégation retourne aux Comores
Avec tous  ces éléments la délégation plie l’état como
signé, 
 
� � � � Pourquoi la demande d’autorisation d’air austral a était mise au Placard

La délégation découvre que la soit disant compagnie Comores Airways a les 
bras long Hassan de France Comores voyage initiateur de Comores A
ami du directeur de l’aviation civil comorien le jeux consiste alors a plié la demande 
d’Air austral en faveur de Comores Airways. 

De plus, la compagnie dite aussi national du vice président Idi Nadhoim 
Comores Island Airlines met aussi la pre
 

� � � � Le refus d’autorisation de Comores Airways  

Alors que le chef de l’état est en France les porteurs du projet Comores 
Airways le rencontre et se plaigne du refus d’autorisation de l’aviation civile 
comorienne. 
A son retour a Moroni le directeur de l’aviation civile M. Youssouf Saïd est le premier 
convoqué: 
Le chef de l’état séduit par le projet d’SOS voyage demande des explications.
Le directeur de l’aviation civile répond au chef de l’état que le dossier ne 
pas toutes les garanties et qu’il ne peut pas vendre les Comores à SOS Voyage 
Paris quitte à démissionner de ses fonctions de signer cette autorisation
 
 

� � � � La direction générale d’air austral a Moroni

� C’est à l’occasion de leur visite que les
commencent 

� Aire austral accepte d’étudier une façon de travailler avec les agences de 
voyage « D’ailleurs une rencontre a été organisée avec le syndicat des 
agences de voyage »

� Air austral accepte de transporter 15 tonnes
France et dit ne pas avoir le droit de transporter du fret au départ de Moroni 
pour cause du manque de rayons x a l’aéroport

� Air austral accepte d’étudier une façon d’augmenter le nombre de kilos de 

La décentralisation de la commercialisation des billets pour les agences aux 

Le recrutement de comoriens dans le l’équipage de bord 
Chargement du kérosène aux Comores 

tral répond à cela que sans autorisation d’ouverture de ligne de la part des 
autorités comoriennes il est impossible de négocier un produit qui n’existe pas. 
Néanmoins il propose la mise en place d’un protocole d’accord écrit stipulant un 

le des négociations  où tous les points seront révises dans l’intérêt 
des deux parties après obtention des autorisation nécessaires. 

Apres une conférence de presse la délégation retourne aux Comores
Avec tous  ces éléments la délégation plie l’état comorien en 24h l’autorisation est 

Pourquoi la demande d’autorisation d’air austral a était mise au Placard
 

La délégation découvre que la soit disant compagnie Comores Airways a les 
bras long Hassan de France Comores voyage initiateur de Comores A
ami du directeur de l’aviation civil comorien le jeux consiste alors a plié la demande 
d’Air austral en faveur de Comores Airways.  

De plus, la compagnie dite aussi national du vice président Idi Nadhoim 
Comores Island Airlines met aussi la pression pour faire une liaison France Comores.

Le refus d’autorisation de Comores Airways  
 

Alors que le chef de l’état est en France les porteurs du projet Comores 
Airways le rencontre et se plaigne du refus d’autorisation de l’aviation civile 

A son retour a Moroni le directeur de l’aviation civile M. Youssouf Saïd est le premier 

Le chef de l’état séduit par le projet d’SOS voyage demande des explications.
Le directeur de l’aviation civile répond au chef de l’état que le dossier ne 
pas toutes les garanties et qu’il ne peut pas vendre les Comores à SOS Voyage 
Paris quitte à démissionner de ses fonctions de signer cette autorisation

La direction générale d’air austral a Moroni
 

C’est à l’occasion de leur visite que les négociations avec la diaspora 

Aire austral accepte d’étudier une façon de travailler avec les agences de 
D’ailleurs une rencontre a été organisée avec le syndicat des 

» 
Air austral accepte de transporter 15 tonnes de frets par vol au départ de 
France et dit ne pas avoir le droit de transporter du fret au départ de Moroni 
pour cause du manque de rayons x a l’aéroport 
Air austral accepte d’étudier une façon d’augmenter le nombre de kilos de 

La décentralisation de la commercialisation des billets pour les agences aux 

tral répond à cela que sans autorisation d’ouverture de ligne de la part des 
autorités comoriennes il est impossible de négocier un produit qui n’existe pas. 
Néanmoins il propose la mise en place d’un protocole d’accord écrit stipulant un 

le des négociations  où tous les points seront révises dans l’intérêt 

Apres une conférence de presse la délégation retourne aux Comores : 
rien en 24h l’autorisation est 

Pourquoi la demande d’autorisation d’air austral a était mise au Placard  ? 

La délégation découvre que la soit disant compagnie Comores Airways a les 
bras long Hassan de France Comores voyage initiateur de Comores Airways et un 
ami du directeur de l’aviation civil comorien le jeux consiste alors a plié la demande 

De plus, la compagnie dite aussi national du vice président Idi Nadhoim 
ssion pour faire une liaison France Comores. 

Le refus d’autorisation de Comores Airways   

Alors que le chef de l’état est en France les porteurs du projet Comores 
Airways le rencontre et se plaigne du refus d’autorisation de l’aviation civile 

A son retour a Moroni le directeur de l’aviation civile M. Youssouf Saïd est le premier 

Le chef de l’état séduit par le projet d’SOS voyage demande des explications. 
Le directeur de l’aviation civile répond au chef de l’état que le dossier ne comporte 
pas toutes les garanties et qu’il ne peut pas vendre les Comores à SOS Voyage 
Paris quitte à démissionner de ses fonctions de signer cette autorisation : 

La direction générale d’air austral a Moroni  

négociations avec la diaspora 

Aire austral accepte d’étudier une façon de travailler avec les agences de 
D’ailleurs une rencontre a été organisée avec le syndicat des 

de frets par vol au départ de 
France et dit ne pas avoir le droit de transporter du fret au départ de Moroni 

Air austral accepte d’étudier une façon d’augmenter le nombre de kilos de 



 

 

bagages une probabilité 
� Air austral accepte la baisse des tarifs sous la condition d’une baisse du prix 

du carburant 3 fois plus cher a Moroni par rapport  au tarif de la région
 

 
 
 
 
 
 

La délégation de retour en France Farid Soilihi a d u retourner à 
Moroni pour l e bras de fer revendiquant un effort de l’état sur la question 
du carburant. 

 

Yemenia relance ses vols a destination des Comores depuis Paris a 
partir du 30 janvier, sans même s'expliquer avec la  société civile, sans 
même communiquer ses conditions qui sem
également par la même occasion la piste air austral  de vol directe.

Est-ce que nous comoriens qui avons combattu contre 
yemenia, allons laissez faire?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bagages une probabilité de 35kilos+10 
Air austral accepte la baisse des tarifs sous la condition d’une baisse du prix 
du carburant 3 fois plus cher a Moroni par rapport  au tarif de la région

 

La délégation de retour en France Farid Soilihi a d u retourner à 
e bras de fer revendiquant un effort de l’état sur la question 

Yemenia relance ses vols a destination des Comores depuis Paris a 
partir du 30 janvier, sans même s'expliquer avec la  société civile, sans 
même communiquer ses conditions qui sem bleraient inchangées et remet 
également par la même occasion la piste air austral  de vol directe.

ce que nous comoriens qui avons combattu contre 
yemenia, allons laissez faire?  

Air austral accepte la baisse des tarifs sous la condition d’une baisse du prix 
du carburant 3 fois plus cher a Moroni par rapport  au tarif de la région 

La délégation de retour en France Farid Soilihi a d u retourner à 
e bras de fer revendiquant un effort de l’état sur la question 

Yemenia relance ses vols a destination des Comores depuis Paris a 
partir du 30 janvier, sans même s'expliquer avec la  société civile, sans 

bleraient inchangées et remet 
également par la même occasion la piste air austral  de vol directe.  

ce que nous comoriens qui avons combattu contre 
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