
UNION DES COMORES 
Unité- Solidarité- Développement 

 

ARRET N° 09 - 020 /CC 

 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE 

Saisie d'une requête en date du 06 octobre 2009 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 

Constitutionnelle, le 08 octobre 2009 à l0h 35mn sous le numéro 109/SG, par laquelle le 

Comité de Pilotage de Dzahadjou Itsandra (Itsandra Nord) sollicite la réintégration de 

Dzahadjou dans la sous région N° 21 - Itsandra Nord au motif qu'il ya une incohérence sur le 

découpage des nouvelles circonscriptions électorales des Députés de l'Union et des 

Conseillers des Iles. 

 

VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 Décembre 2001, révisée par la loi 

Référendaire du 17 mai 2009, 

 

VU la Loi Organique n°04-001/AU du 30 juin 2004, relative à l'Organisation et aux 

Compétences de la Cour Constitutionnelle ; 

 

VU la loi organique n'05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la 

Cour Constitutionnelle ; 

 

VU le Décret n°09-128/PR Portant rectificatif du décret N°09-124/PR du 10 octobre 2009, 

relatif à l'élection des Députés, représentants de l'Union à l'Assemblée de l'Union des 

Comores et des Conseillers des iles Autonomes dans les conseils des Îles ; 

 

VU l'Ordonnance n°09-019/CC/Pt du 13 octobre 2009 de Monsieur le Président de la 

Cour Constitutionnelle portant nomination d'un Conseiller Rapporteur, 

 

VU la lettre de constitution de Maître Fahmi SAID IBRAHIM, Avocat de la Cour, 

Conseiller du Gouvernement de l'Union des Comores ; 

 

VU les observations de Monsieur Yssouf Iboura représentant du comité du pilotage de 

Dzahadjou ; 

 

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;  

 

Ensemble les pièces du dossier ; 

 

Oui le Conseiller Rapporteur en son rapport ; 

  

Après avoir délibéré; 

 

Considérant que le Comité de Pilotage de Dzahadjou Itsandra représenté par Issou Ibouroi et 

le Chef du village ont saisi la Cour pour une réclamation sur le découpage des 

circonscriptions électorales des Députés de l'Union Gouvernorat de Ngazidja ; 
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Considérant qu'ils estiment que la place attribuée à Dzahajou dans l'Itsandra 3 doit revenir 

plutôt au village de Ouella Itsandra et que la localité de Dzahadjou doit se placer dans 

l'Itsandra 2 ; 

 

Considérant que les dispositions de l'article 107 alinéa 2 de la loi électorale stipule que : « la 

délimitation de chaque circonscription est opérée par voir réglementaire, sur des bases 

démographiques et géographiques ». 

 

Que, dès lors, la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la délimitation d'une 

circonscription. 

 

Par ces motifs ; 

  

Vu les textes susvisés ; 

 

ARRETE 

 

Article l
er

 : la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour statuer sur la délimitation 

d'une circonscription électorale. 

 

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux requérants, à la CENI et publié au Journal Officiel 

des Comores et partout où besoin sera. 

 

Ont siégé à Moroni, le vingt sept octobre deux mil neuf, 

 

Messieurs Abdourazakou ABDOULHAMID    Président 

                   Abdoulkarim SAID OMAR,       Doyen d'âge 

                   Ahmed Elharif HAMIDI,       1
er

 Conseiller 

                   Djamal EDDINE SALIM                2
ème

 Conseiller  

                   Youssouf MOUSTAKIM,       Membre 

                   Abdillah YOUSSOUF SAID,       Membre 

                                              
 


