
UNION DES COMORES 
Unité- Solidarité- Développement 

 

ARRET N° 09 - 023 /CC 

 

 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, 

Saisie d'une requête en date du 03 novembre 2009 enregistrée au Secrétariat de la Cour à la 

même date sous le numéro 143, par laquelle Maître Mohamed Ahamada BACO,Avocat à la 

Cour, Conseil de Monsieur Ahamada MDJASSIRI, ancien Ministre domicilié à Foumbouni 

Mbadjini-EST, soumet à la Haute Juridiction « un recours en validité de sa candidature à 

l'élection législative du 06 décembre 2009 dans sa circonscription de Mbadjini-EST » ; 

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 la loi électorale n
°
07-001/AU du 14 janvier 2007 dans ses dispositions modifiées par 

l'Ordonnance n°09-005/PR du 16 septembre 2009 et déclarées constitutionnelles ; 

 

VU le décret n°09-128/PR du 24 octobre 2009 portant rectification du décret N°09124/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 Iles ; 

 

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

 

VU l'Ordonnance n°09-023/CC/Pt du 03 novembre 2009 de Monsieur le Président de la 

Cour Constitutionnelle portant nomination d'un Conseiller- Rapporteur, 

 

Ensemble les pièces du dossier ; 

Après en avoir délibéré ; 

Considérant que Maître Mohamed Ahamada BACO expose que le 30 octobre 2009 à 22 h 45 

mn, son client s'est adressé au Trésor Public de Moroni pour s'acquitter de sa caution ; mais 

que l'agent en poste a refusé de prendre l'argent en Euros, et qu'il lui a exigé de le convertir en 

monnaie locale, « chose qui ne s'est produite aux Comores » ; qu'il affirme que « « Mr 

Ahamada MDJASSIRI avait pris toutes les dispositions nécessaires qui s'imposent en vue de 

se plier à cette exigence en envoyant au siège de la CENI un de ses représentants en la 

personne de Mr KASSIM muni du dossier de candidature à 23 h et a informé aux personnes 

https://documentspublics.org/


chargées de la réception des candidatures en attendant l'arrivée du reçu de la caution qui n'a 

pas tardé d'arriver . »; et que, « malgré ces efforts , la CENI a refusé de prendre ce dossier 

sous prétexte que Mr Ahamada MDJASSIRI est frappé d'une forclusion, alors que son dossier 

est parvenu à la CENI à temps utile. »; 

Considérant que Maître Mohamed Ahamada BACO soutient que le Procès-verbal de 

témoignage établi par Me Aboubacar Huissier de Justice à Moroni est formel pour corroborer 

cette affirmation; 

Considérant qu'il développe par ailleurs, que « Comme la CENI ne manifestait pas la volonté 

de recevoir la candidature de Mr Ahamada MDJASSIRI du RIDJA, une candidature de 

l'opposition unie, les membres de la CENI ont exigé aux Gendarmes qui assuraient la sécurité 

de l'institution de faire par la force le représentant de Mr MDJASSIRI. » ; qu'il rappelle à la 

Cour que « malgré les démarches du Trésor tendant à faire retarder cette candidature, la 

caution a été enregistrée avant minuit et que le moment du dépôt, la CENI a marqué son refus 

catégorique. » ; qu' il conclut que « Dans cette démarche anti-démocratique orchestrée par la 

CENI et le Trésor visait à éliminer la candidature du RIDJA aux législatives » ; qu'il demande 

en conséquence à la Haute Juridiction de « constater les irrégularités commises par la CENI 

et le Trésor, ordonner à la CENI de recevoir la candidature de Mr Ahamada MDJASSIRI aux 

élections législatives du 06 décembre 2009 dans sa circonscription de Mbadjini-EST » ; 

EN LA FORME 

 

Sur la compétence de la Cour 

Considérant que le requérant a saisi la Haute Juridiction sur le fondement de l'article 36 

(ancien art.31-) de la Constitution de l'Union des Comores qui dispose entre autre que « Elle 

veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu'au niveau de l'Union, y 

compris en matière de référendum ; elle est juge du contentieux électoral. » ; 

Considérant que l'article 2 de la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 susvisée 

stipule que « La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de tous les recours 

contre les actes et les opérations électorales relatives à l'organisation et au déroulement, 

depuis l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats définitifs 

des élections. » ;qu'aux termes de son article A2 « Le rejet d'une candidature ou d'une liste de 

candidatures peut faire l'objet d'un recours, dans les 48 heures à partir de la notification de 

la décision de rejet, devant la Cour Constitutionnelle qui doit statuer avant le début de la 

campagne électorale. » ; qu' il en résulte que la Cour Constitutionnelle est compétente pour 

statuer sur la validité du dossier de candidature de Monsieur Ahamada MDJASSIRI ; 

Sur la recevabilité 

Considérant que la requête datée du 03 novembre 2009 est enregistrée au Secrétariat de la 

Cour à la même date ; qu'entre le l
er
 et le 03 novembre 2009, lé délai de 48 heures est 

respecté ; que, dès lors, la présente requête doit être déclarée recevable ; 

 

AU FOND 

Considérant que l'examen du dossier révèle que le requérant n'a pas joint le Procès-verbal de 

Me Aboubacar Huissier de Justice cité dans la requête ; que, le nom et prénom Ahamada 

MDJASSIRI figure sur la liste établie par le Chef de Service de recouvrement du Trésor 



Public sous le n° 1787 et a versé un montant de 500 000 francs comoriens avant minuit en 

guise de caution ; et qu'une Déclaration de recettes lui est délivrée ; 

Considérant qu'il ressort des mesures d'instruction diligentées par la Haute Juridiction le 04 

novembre 2009 notamment les auditions des Présidents de la CENI et de la CIE de l'Ile 

Autonome de Ngazidja que: 

- Mr KASSIM cité par le requérant se trouvait dans les bureaux de la CIE à 23h 45mn; 

- à 23 h 50 mn, le Président de la CIE a averti ses collègues de la clôture du dépôt à minuit et 

a demandé à Mr KASSIM les raisons de sa présence. Ce dernier lui a répondu qu'il est venu 

rencontrer personnellement Monsieur Djoumoi SAID ABDALLAH représentant de l'Autorité 

de l'Ile à la CIE; 

- à 23h55mn, le dossier de Mr Ahamada MDJASSIRI n'avait pas été toujours déposé à la CIE 

; 

- à minuit, le Président de la CIE a donné des ordres aux guichetiers et aux forces de l'ordre 

de faire évacuer les personnes étrangères à la CIE et de fermer les grilles ; 

- à 00h 15mn, Mr Kamardine ancien DAF à l'ex-Présidence de l'Ile Autonome de Ngazidja, 

s'est présenté devant les grilles de la CIE, porteur de la Déclaration de recettes établie au nom 

de Ahamada MDJASSIRI et délivrée par le Trésor Public, 

Considérant que selon le Président de la CIE « ni le prétendant candidat ni son suppléant ne 

s'est présenté à la CIE cette nuit du 30 octobre 2009 date de clôture du dépôt de dossiers de 

candidature. » ; que, contrairement aux allégations du requérant, Me Aboubacar Huissier de 

Justice à Moroni ne se trouvait pas sur les lieux pour constater d'une manière formelle les 

faits reprochés à la CIE de l'Ile Autonome de Ngazidja ; 

Considérant que le Président de la CENI a déclaré à la Haute Juridiction que tous les CIE des 

Iles Autonomes devaient prendre les dossiers de candidatures même incomplets pour les 

transmettre à la Cour Constitutionnelle chargée du contentieux électoral ; qu'il affirme que 

tous les partis politiques ou groupements de partis politiques sans distinction aucune, ont été 

autorisés à déposer ou à compléter leurs dossiers par la production des pièces manquantes ; 

qu'il confirme qu'au niveau de l'Ile Autonome de Ngazidja la CENI a reçu 82 dossiers pour l' 

élection des députés de l'Union et 105 dossiers pour l'élection des Conseillers de l'Ile 

Autonome de Ngazidja ; et que le dossier de candidature de Mr Ahamada MDJASSIRI n' en 

fait pas partie ; 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 116 de la loi électorale n°07-001/AU 

du 14 janvier 2007, « L'organe de gestion dans l'Ile procède à la réception des dossiers 

qui les transmet à la Cour Constitutionnelle pour examen et publication  de la liste des 

candidatures agréées. » ; 

 

Qu'il résulte de tout ce qui précède que la Cour Constitutionnelle ne peut pas ni recevoir ni 

valider la candidature de Mr Ahamada MDJASSIRI ;qu'en conséquence, la requête de Maître 

Mohamed Ahamada BACO doit être rejetée; 

 

Par ces motifs ; 

 

Vu les textes susvisés ; 

 

ARRETE 



Article l
er

 : La requête de Maître Mohamed Ahamada BACO est rejetée. 

 

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, au requérant, à la CENI, à la CIE de l'Ile Autonome 

de Ngazidja , au Journal Officiel des Comores et partout où besoin sera. 

 

Ont siégé à Moroni, le cinq novembre 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 

                                              
 

 


