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Référence : 43QO 
 
Intitulé : Direction d’Afrique-Levant, Comores 
 
Dates prépondérantes : 1966-1970 
 
Dates extrêmes : [1963-1971] 
 
Niveau de description : Sous-série 
 
Présentation, importance matérielle et support: 7 articles, soit 0,34 ml. 
 
Producteur : Direction d’Afrique-Levant, sous-direction d’Afrique  
 
Service versant : Direction des affaires africaines et malgaches  
 
Modalités d’entrée : Versement administratif. 
 
Histoire administrative et de la conservation : Après la disparition de la direction 
d’Afrique-Levant, les archives de la sous-direction d’Afrique ont été transférées à la direction 
des Affaires africaines et malgaches, qui les a versées dans les années 1970 à la direction des 
Archives. 
 
Présentation du contenu :  
 
La série Comores regroupe les documents concernant ce pays, alors territoire d'outre-mer 
français, en relations avec l’étranger, essentiellement les pays africains de la zone (en 
particulier Madagascar et la Tanzanie). Il comprend en particulier des dossiers importants sur 
le Mouvement de la Libération Nationale des Comores (MOLINACO) et la situation de la 
communauté comorienne en Tanzanie.  
 
Mode de classement : Reclassement à l’article en novembre 2019. Le classement d’origine 
des dossiers, anciennement cotés 43QO/1 à 3, a été globalement respecté. Certains documents 
ont été reclassés dans les dossiers qui correspondaient mieux à leur sujet.  
 
Sources complémentaires : 
 
Pour les périodes suivantes : 
322QONT – Afrique, Comores, 1973-1983 
2210INVA – Afrique, Généralités et pays (Comores – art. 239-250) 
 

Conditions d’accès : Vous pouvez consulter librement la plupart de ces documents. 
Néanmoins, certains d’entre eux sont protégés au titre du secret de la Défense nationale (code 
de la défense, art. L. 2311 à 2313-4, et code pénal, art. 413-9 à 413-13). Leur déclassification 
préalable par les autorités qui les ont émis est nécessaire avant toute consultation. 

Un document de l’article 4 ne sera communicable qu’en mars 2020. 

 
Conditions de reproduction : Vous pouvez reproduire librement ces documents, à 
l’exception de ceux qui sont protégés au titre du secret de la Défense nationale et qui n’ont pas 
encore été déclassifiés. 
  
Langue des documents : français. 
 



Afrique-Levant/Afrique, Comores 
1966-1970 

43QO 
 

 
-3- 

Contrôle de la description : Agnès MOINET-LE MENN, conservateur en chef du 
Patrimoine.  
 
Date de la description : novembre 2019. 
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Description du contenu 

 
 

1  Représentations diplomatiques. – Instructions au Haut-Commissaire de la 
République dans le territoire des Comores (juillet-1963-décembre 1968). 
Transmission de documentation sur les Comores à l’ambassade de France au 
Kenya (janvier-mars 1970). Implantations consulaires italiennes et britanniques 
(mars 1969-avril 1970). 

1963-1970 

2 Presse et information. – Presse étrangère [articles sur les Comores dans les 
journaux étrangers] (mai 1966-février 1966). Radiodiffusion (mai 1967-décembre 
1970).  

1966-1970 

3 Affaires intérieures. – Notes de la direction et documents généraux sur les 
Comores (avril 1967-février 1970). Statut des Comores (avril 1967-sptembre 
1970). Président du conseil et institutions des Comores (août 1969-mai 1970, 
[1971]). Situation intérieure (avril 1967-mai 1970). Incidents de Mayotte (février 
1967-novembre 1969). 

[Partiellement communicable] 

1966-1970, [1971] 

4 MOLINACO [Mouvement de la Libération Nationale des Comores] et opposition 
comorienne à la France dans le pays et à l’Etranger (février 1966-décembre 1970).  

[Partiellement communicable. Un document communicable en mars 2020] 

1966-1970 

5 Relations avec la France. – Relations politiques et entretiens (décembre 1968-
novembre 1970). Voyages de personnalités comoriennes en France et dans les 
territoires français (juillet 1968-novembre 1970). Voyage de personnalités 
françaises aux Comores (mars 1969-août 1970). Relations militaires, missions et 
escales (juin 1966-avril 1970). Assistance technique (juin 1968-décembre 1969). 

1966-1970 

6 Politique extérieure. – Relations avec l’ONU et les organisations internationales, 
dont questions des Comores à l’ONU (février 1967-avril 1970). OUA et questions 
africaines, dont résolution de l’OUA et réaction des pays d’Afrique à la question 
des Comores (septembre 1968-décembre 1970). Relations avec Madagascar et les 
autres pays d’Afrique [hors question comorienne] (mars 1966-octobre 1970). 
Relations avec les Etats-Unis, mission scientifique dans les eaux de l’archipel des 
Comores [mission américaine de la Society for protection of old fishes, qui 
concurrence un projet international avec participation du Pr Anthony, du 
Museum d’Histoire naturelle] (novembre 1968-novembre 1970). Relations avec 
divers pays hors Afrique (janvier 1968-février 1970). 

1966-1970 
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7 Question administratives. – Comoriens en France (mars 1966). Communauté 
comorienne dans les pays d’Afrique, nationalité, rapatriements, comportement et 
arrestations (mars 1966-décembre 1970). Comoriens à l’étranger [hors Afrique] 
(septembre 1970). Etrangers aux Comores (août 1968). Passeports et visas 
(novembre 1966-janvier 1970). 

1966-1970 

 


