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       UNION DES COMORES 
Unité- Solidarité- Développement 

 

ARRET N° 09 - 024 /CC 

 
 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE, 

 

 Saisie en matière  électorale sur l’éligibilité des candidatures présentées par les partis et 

groupements politiques et  des candidatures indépendantes  à l’élection  des Députés de 

l’Union des 06  et 20 décembre 2009, en ses audiences des 09,10 et 11 novembre 2009 

tenue au siège de la Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 

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    l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 portant loi relative à l’élection des  

               Députés; 

 

     VU    le décret n°09-128/PR du 24 octobre 2009 portant rectificatif du décret n°09-124/PR  

              du 10 octobre 2009, relatif à l’élection des Députés, représentant de l’Union à  

               l’Assemblée de l’Union des Comores et des Conseillers des Iles autonomes dans les  

              Conseils des Iles ; 

 

VU    l’Ordonnance n°09-024/CC/Pt du 06 novembre 2009 de Monsieur le Président de la 

         Cour Constitutionnelle portant nomination d’un Conseiller- Rapporteur ; 

 

VU    le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

 

      VU   la lettre n°09-017/CENI-P du 1
er

 novembre 2009 du Président de la CENI   

               transmettant au Président de la Cour Constitutionnelle les dossiers de candidatures  

               à l’élection des Députés de l’Union; 

 

     VU    Le Récépissé n°09-10/SGREF/CC du 1èr novembre 2009 relatif au dépôt des  

               dossiers de candidatures à l’élection des Députés de l’Union; 

 

     VU     l’Extrait du Procès-Verbal du Conseil de Gouvernement du mercredi 04 novembre  
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               2009 accordant à l’ensemble des membres du Gouvernement candidats aux  

                prochaines  élections un congé électoral ; 

 

VU    les procès-verbaux de l’instruction des dossiers de candidature diligentée par le  

         Conseiller-Rapporteur ; 

 

Ensemble les pièces du dossier ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

LA COUR, 

 

Considérant que par lettre n°09-017/CENI-P du 1
er

 novembre 2009, le Président de la CENI     

a transmis à la Cour Constitutionnelle cent quarante-quatre (144)dossiers de candidatures  à 

l’élection des Députés de l’Union aux fins d’examen et publication de la liste définitive des 

candidats agréés à l’élection des Députés de l’Union des 06 et 20 décembre 2009 ; 

 

Considérant que le Greffe de la Cour a enregistré  à la même date  suivant Récépissé n°09-

10/SGREF/CC du 1èr novembre 2009  à 17 heures  le nombre de dossiers suivant et par Ile: 

 

Ile Autonome de Ngazidja :   82 

 

Ile Autonome de Mwali :       17 

 

Ile Autonome d’Anjouan :    45 

 

Considérant que par requête en date du 03 novembre 2009 enregistrée  au Secrétariat de la 

Cour le 06 novembre 2009 sous le numéro 152, Monsieur ATTOUMANE ISSIAKA, candidat 

à l’élection des Députés de l’Union des Comores dans la 10
ème

 circonscription électorale de 

Domoni (Ile Autonome d’Anjouan) demande à la Haute Juridiction d’annuler la candidature 

de Monsieur ABDALLAH AHMED ABEREMANE, candidat dans la même circonscription 

électorale ; 

 

Considérant que par requête en date du 10 novembre 2009 enregistrée au Secrétariat  de la 

Cour le 11 novembre 2009 sous le numéro 157, par laquelle Monsieur CHOURAYIKI  

BACAR, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de la Santé, de la Solidarité et de la 

Promotion du Genre sollicite l’annulation de la candidature de Monsieur MOURSOID 

MASSOUNDI candidat à l’élection des Députés de l’Union dans la 11
ème

 circonscription de 

Domoni (Gouvernorat de Ndzuani) au motif  que « Monsieur MOURSOID MASSOUNDI 

s’était en outre engagé après son retour aux Comores, de servir dans l’administration durant 

au moins cinq ans dans le domaine de sa nouvelle compétence. » ; 

 

Considérant que par une autre requête en date du 10 novembre 2009 enregistrée au 

Secrétariat de la Cour le 11 novembre 2009 sous le numéro  159, par laquelle Monsieur 

AMIRDINE BOURA candidat à l’élection des Députés de l’Union dans la 11
ème

 

circonscription de Domoni (Gouvernorat de Ndzuani) demande à la Haute Juridiction 

d’annuler la candidature du Dr MOURSOID MASSOUNDI ayant bénéficié d’une formation 

spécialisée en imagerie médicale, au motif  que selon les termes de la lettre d’engagement sus 

évoquée, il est contractuellement redevable de l’Etat Comorien;  
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EN LA FORME 

 

- Sur la compétence de la Cour 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 36 (ancien art.31-) de la Constitution de l’Union des 

Comores « Elle (La Cour) 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. » ; 

 

Considérant que selon l’article 6 de la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 sus 

évoquée «  La Cour Constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des 

Députés, ainsi que sur la régularité des élections législatives en cas de contestation comme il 

est prévu à l’article 31 de la Constitution. » ; 

 

 Qu’il résulte de tout ce qui précède que la Cour est compétente pour statuer sur les présentes 

requêtes ; 

 

- Sur la recevabilité des requêtes : 

 

Considérant que le Président de la CENI a saisi la Cour sur le fondement de l’article 36 de la 

Constitution de l’Union des Comores et de l’article 116 de la loi électorale susvisée ;  

 

Considérant qu’aux termes de l’article 116 de la loi électorale susvisée « L’organe de gestion 

des élections 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 y a lieu de déclarer recevables  les demandes du Président de la CENI ; 

 

Considérant que Monsieur ATTOUMANE ISSIAKA conteste la candidature de Monsieur 

ABDALLAH AHMED ABDEREMANE au motif qu’il viole l’article 18 de la loi électorale ; 

qu’il sollicite en conséquence l’annulation de cette candidature ; 

 

Considérant que le requérant expose que Monsieur ABDALLAH AHMED ABDEREMANE 

«  a fait un détournement de fond d’un montant de 261 759.5 de Dollars soit 105 392 187, 22 

Francs Comoriens auprès de l’ORIZAN. » ;  qu’il développe que Monsieur ABDALLAH 

AHMED ABDEREMANE «  est poursuivi pour abus de confiance et a été jugé; qu’il affirme 

que « Le jugement a permis à la saisie des comptes bancaires et de la fermeture de ses 

magasins. » ;  

 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 18 de la loi n°07-001/AU du 14 

janvier 2007 dans ses dispositions modifiées par l’Ordonnance n°09-005/PR et déclarées 

constitutionnelles : « Ne sont pas inscrites sur les listes électorales pendant la durée de la 

peine : 
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- les personnes condamnées pour crime ; 

 

- celles condamnées pour viol, vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction de 

derniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence, attentat aux 

mœurs, à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis supérieur à 1 mois ; 

 

- celles condamnées à plus de 3 mois d’emprisonnement avec ou sans sursis pour un 

délit autre que ceux énumérés au 2
ème

 tiret ci-dessus. » ; 

 

Considérant que dans le cas d’espèce, il s’agit d’une affaire civile concernant une saisie 

conservatoire pour non paiement de créances ; qu’il n’apparaît pas dans le dossier que le 

candidat a été condamné pénalement pour abus de confiance; qu’il y a donc lieu de rejeter la 

requête de Monsieur ATTOUMANE ISSIAKA et de retenir la candidature  de Monsieur 

ABDEREMANE AHMED ABDALLAH; 

 

Considérant que Monsieur CHOURAYIKI  BACAR, Secrétaire Général Adjoint du 

Ministère de la Santé, de la Solidarité et de la Promotion du Genre sollicite l’annulation de la 

candidature de Monsieur MOURSOID MASSOUNDI candidat à l’élection des Députés de 

l’Union dans la 11
ème

 circonscription de Domoni (Gouvernorat de Ndzuani) ;  

 

Monsieur AMIRDINE BOURA candidat à l’élection des Députés de l’Union dans la 11
ème

 

circonscription de Domoni (Gouvernorat de Ndzuani) demande à la Haute Juridiction 

d’annuler la candidature du Dr MOURSOID MASSOUNDI ayant bénéficié d’une formation 

spécialisée en imagerie médicale ; 

 

Considérant qu’en ce qui concerne les requêtes ci-dessus citées, introduites par Monsieur 

CHOURAYIKI BACAR, Secrétaire Général Adjoint du Ministère de la Santé et le candidat 

AMIRDINE BOURA contre la candidature du Dr MOURSSOID MASSOUNDI, lesdites 

requêtes portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre 

pour y être statué par une seule et même décision ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 

2009 portant loi relative à l’élection des Députés de l’Union « Sont inéligibles, les individus 

condamnés lorsque la condamnation empêche d’une manière définitive leur inscription sur 

une liste électorale. » ;   

 

Considérant que les deux requérants ne produisent aucune décision de justice ayant 

condamné Dr MOURSSOID MASSOUNDI ; que, dès lors, leurs requêtes doivent être 

rejetées ; 

 

AU FOND 

 

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la Constitution de l’Union des 

Comores « L’Assemblée de l’Union est composée : 

 

- de vingt quatre (24) représentants de la Nation élus au suffrage universel dans le 

cadre d’un scrutin majoritaire uninominal à deux tours ; 

 

- des représentants des Iles Autonomes désignées par les Conseils insulaires en leur 

sein à raison de trois (3) par Ile Autonome ; 
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Les membres de l’Assemblée de l’Union portent le titre de Député de l’Union… Une loi 

électorale précise les modalités du scrutin ainsi que le découpage des circonscriptions 

électorales, dont le nombre ne peut être inférieur à trois par île. » ; 

 

Considérant que selon l’article 6 de l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 

portant loi relative à l’élection des Députés « Tout  citoyen qui a 18 ans révolus et la qualité 

d’électeur peut être élu Représentant de la Nation à l’Assemblée de l’Union dans les 

conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants » ;  

 

Considérant que l’article 9 de ladite Ordonnance édicte que « Les individus dont la 

condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles 

pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste 

électorale. 

 

Sont en outre inéligibles : 

 

1. Les individus privés par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des  

     lois qui autorisent cette privation : 

 

2. Les inspecteurs généraux ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le 

ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de 

trois ans. 

 

3. Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils 

exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 

 

 Les magistrats des cours et tribunaux 

 

 Les officiers des armées exerçant un commandement territorial ; 

 

 Les inspecteurs de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l’enseignement 

primaire, secondaire et technique ; 

 

 Les directeurs des impôts, les directeurs de douanes et les directeurs des enquêtes   

      économiques ; 

 

 Les inspecteurs du travail et de la main- d’œuvre ; 

 

 les commissaires de police. 

 

 Les comoriens fonctionnaires d’un Etat étranger à moins qu’ils aient démissionné 

depuis au moins six mois. » ; 

 

Considérant que  l’article 62 de la loi électorale stipule que « Tout parti politique légalement 

constitué ou toute association politique légalement constituée, peut présenter un candidat ou 

une liste de candidats aux élections régies par la présente loi. 

Les candidatures indépendantes sont également autorisées. » ; 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 63 de la loi électorale précitée : 
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« Tout candidat est tenu de faire auprès de l’organe de gestion des élections une déclaration 

revêtue de sa signature dûment légalisée.  

 

La déclaration des candidatures doit indiquer, le nom, prénom, date et lieu de naissance, 

profession et domicile du candidat  …Le cas échéant l’emblème ou le sigle choisi.  

 

La déclaration des candidatures est accompagnée d’un certificat de nationalité, d’un extrait 

d’un casier judiciaire, d’un extrait d’acte de naissance ou de tout document en tenant lieu, 

d’une attestation de résidence, d’un certificat médical et pour les personnalités visées à 

l’article 4 de la présente loi, l’acte de renonciation et de déclaration du patrimoine » ; 

 

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier de candidature de Monsieur Ali Abdou 

Soimadou du parti RDDC, candidat à la 17
ème

 circonscription électorale des Députés (Oichili-

Dimani), ayant comme suppléant Monsieur Saïd Ali Mohamed que, ce dernier  a choisi le 

Nom Principal  de « Dieu  Le Tout Puissant : Allah Akbar (écrit en arabe)» comme sigle ;  

 

Considérant que selon le Préambule de la Constitution de l’Union des Comores « Le peuple 

comorien, affirme solennellement sa volonté de puiser dans l’Islam, Religion d’Etat, 

l’inspiration permanente des principes et règles qui régissent l’Union. » ; que  le Préambule 

de la Constitution proclame également « l’égalité de tous en droit et en devoir sans distinction 

de sexe, d’origine, de race, de religion ou de croyance. » ; que, dès lors, le Nom de « Dieu  Le 

Tout Puissant : Allah Akbar (écrit en arabe)» ne peut être utilisé comme sigle par un candidat; 

 

Considérant que Monsieur Halidi Abderemane né à Hadda-Daoueni a déposé sa candidature 

auprès de la Commission Insulaire Electorale (CIE) de l’Ile Autonome d’Anjouan, étant 

résident de cette Ile, le certificat de résidence qui lui est délivré faisant foi ; 

 

Considérant qu’après examen des pièces de son dossier, il s’avère que l’intéressé a fait établi 

certaines pièces à Moroni dont une attestation au lieu d’un casier judiciaire, portant la mention 

« n’a jamais fait l’objet de poursuites ni de condamnation durant son séjour à Moroni 

(Grande-Comore). »; 

 

Considérant que Monsieur Halidi Abderemane candidat à  la 23
ème

 circonscription de l’Ile 

Autonome d’Anjouan devait produire un casier judiciaire délivré par l’autorité compétente de 

son lieu de naissance, ce qui n’est pas le cas ; 

 

Qu’en conséquence, la candidature de Monsieur Halidi Abderemane doit être rejetée ; 

 

Considérant qu’il ressort de l’examen des dossiers de candidatures que certains  candidats à 

l’élection des Députés de l’Union ont été présentés par des partis politiques ou associations 

politiques qui ne sont pas légalement constitués et ce, malgré le communiqué n°09-

003/CC/SG du 02 novembre 2009 de la Cour Constitutionnelle demandant à tout parti 

politique ayant présenté un ou plusieurs candidats de déposer leur statut auprès de son Greffe ;  

 

Que, dans ce cas, et conformément à l’article 62 de la loi électorale suscitée, les candidatures 

n’ayant pas été présentées par un parti ou une association politique sont considérées comme 

des candidatures indépendantes ; que, dès lors, les sigles des candidats de la « Convergence 

Nationale pour mai 2010 » et de  l’« UPAD 2010 » ne peuvent que porter seulement les 

symboles de la « Boussole » et  de la « Montre » sans autres mentions ;    
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Considérant que tous les autres dossiers de candidatures soumis à l’examen et à 

l’appréciation de la Cour remplissent les conditions fixées aux articles 62, 63 et 116 de la loi 

électorale susvisée et aux articles 6 et 9 de l’Ordonnance n°09-006/PR du 16 septembre 2009 

portant loi relative à l’élection des Députés de l’Union ; 

 

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer les candidats dont les noms et prénoms suivent  

éligibles à l’élection des Députés de l’Union des 6 et 20 décembre 2009 ; 

 

Par ces motifs ; 

 

Vu les textes susvisés ; 

ARRETE 

 

 

Article 1
er  

:
 
La requête de Monsieur ATTOUMANE ISSIAKA est rejetée. 

 

Article 2
  
:  Les requêtes des Messieurs CHOURAYIKI BACAR et AMIRDINE BOURA sont  

                   Rejetées. 

     

Article 3 :   Déclare  éligibles les candidats suivants par Ile Autonome :  

 

Ile Autonome de Mwali 

 
Préfecture/Région  N°Circ Noms et prénoms des candidats Noms et prénoms des suppléants 

DEWA 1 ABOUBACAR HASSANE 

HAMADA MADI  ALI 

AHMED DAROUMI 

ZAOUENTI IMANI HILAH 

ATTOUMANE YOUNOUSSA 

ALI SAID HOUMADI 

ABDALLAH SOIDRI 

ABDOU TAMADOUNI MADI 

MSOUTROUNI 

ET MOIMBASSA 

2 ABDALLAH SAID SAROUMA 

HADIDJA MANSOUROU 

SAID AHMED ZAKI 

SITTI KASSIM SOUFOU 

BEN MOURCHID AHAMADA 

ATTOUMANE ABDOU  

SOUDJAY MADI MOOI 

MOHAMED ABDALLAH 

DJANDO 3 ABDALLAH AHAMADI ATTOUMANE 

ALI YOUSSOUFA BOINA 

DJABIR ABDOU 

SAINDOU YOUSSOUFA DJABIR 

AMBDI  MADI  BOINA 

MATRAFI HAMADI ABDALLAH 

ABACAR NOMANE 

MOHAMED MHOMA SOILIHI 

ABDOU SAINDOU TOUMANI 

ABDOU HALIDI ATTOUMANE 

MLEDJELE 4 ABDOU BACAR SOIHIR 

BIANRIFI TARMIDI 

LOUTFI ATOUMANE ALI 

SAID ALI DAHALANE 

NABHANE BEN M’SA AHAMADI 

ANDILI LIEDA 

CHAANRANE BACAR 

ABDOU LATUF MADI ALI 

 

Ile Autonme d’Anjouan 

 
Préfecture/Région  N°Circ Noms et prénoms des candidats Noms et prénoms des suppléants 

SIMA 5 IBRAHIM  HAMADI 

NOURDINE FADHUILA 

MOUHAMADI BOINALI 

SALIM ABASSE 

MOHAMED DJAANFARI M’SOILI 

AHAMED NASSORO 

MOHAMED SAID HOUMADI 

ARTADHU MOUCHITADI 

CHAMSIDDINE MOUHOUDHOIR 

SIDI MASKATI 

MUTSAMUDU  I 6 CHAMOUSSIDINE IOUSSOUF 

ABDOU SIDI 

YOUSSOUF ABDOU 

NOURALIAH COMBO 

IBRAHIM AHMADI 

ROUFOUANTI HOUMADI 
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MOUHTAR ELHAD ABDOU SALIM 

YOUSSOUF MIFTAHOU 

SIDI BACAR 

AHMED MOHAMED 

ATTOUMANE HOUMADI 

AHAMED DINE COMBO 

NABILE JAFFAR 

DAOUD TOILIHA 

MUTSAMUDU II 7 ABDOU SAID HOUMADI 

ABDOU SALAMI ABDOU 

DHOUNOURAINE ALI BACAR 

AHMED DJANFFAR 

ALI OUSSENI CHAFFI 

EL-HAD BADROU COMBO 

MAOUDJOUDI HOUMADI 

SAID ALI HOUMADI 

AHMED YOUSSOUF  

YOUSSOUF DAOUD 

OUANI 1 8 ATTOUMANE ALLAOUI 

SAIDALI AHAMADI 

MOHAMED AHMED BEN ALI 

ATTOUMANI  HOUMADI 

MOHAMED YOUSSUF HOUMADI 

IDRISSE MALIDE 

 

OUANI 

(CUVETTE) 

9 ABDOU YSSOUFI 

ALI ATTOUMANE IBRAHIM 

SOIFA OUSSENI 

SADJADOU HALIDI 

ANLI ATTOUMANE ISMAEL 

TOILIHA AHAMADI  

MOHAMED SAID 

ABDOU BAMDOU 

ATTOUMANE BOILI 

ZAIDOU AHAMADI 

DOMONI  I 10 ATTOUMANE ISSIAKA 

ABDALLAH AHMED ABDEREMANE 

AHMED MOHAMED  

MOHAMED MACHITAKA 

IBRAHIM ABDOULWAHID 

ISSOUF PAPA MOIRABOU 

DOMONI  II 11 AMIRDDINE BOURA 

MOURSOID MASSONDI 

ABDOU OILI 

ABDOU LAVANI 

MOUSTOIFA AHMED 

NASSUR ABDALLAH 

NIOUMAKELE I 12 SAID ALI MAHAMOUD 

MAHAMOUD ATTOUMANE 

SOUMAILA HARIBOU 

ABIBOU BEN MAHAMOUD 

AHMED SAMIR  

MOUSSA HOUMADI 

MOHAMED BOURHANE 

ATTOUMANI HOUMADI 

MOHAMED BACAR 

JANNETTE SAMADANE 

HOUMADI  BACAR 

LATUFOU  M’SOMA 

NIOUMAKELE   

II 

13 MOHAMED SOULA 

KAMAL ISSOUF 

NASSIMOU AHAMADI 

TOIHIRDINE ALLAOUI 

ASSANI HOUMADI 

ZAZA DJANFFAR 

MAENDHU AHAMADI 

AOUSSOIlE SOILIHI 

ANUIECHE AHAMADI 

DAROUECHE HOUMADI 

SAID ALI RASSALI 

ANTOY OUSSENI 

NIDHOIMI CHADHOULI 

SOIDIKANE AHMADI BACO 

 

 

Ile Autonome de Ngazidja 

 
Préfecture/Région  N°Circ Noms et prénoms des candidats Noms et prénoms des suppléants 

MORONI -NORD 14 IBRAHIM MOHAMED SOULE 

ALI SAID RIDJALI 

SAID MOHAMED HABIB 

SOULE ALI  

ABDOULFATAH SAID MOHAMED 

MAHAMOUDOU ALI MOHAMED 

ALI MLIVA YOUSSOUF 

SAID CHAEHOI SOILIHI 

YOUSSOUF BOINAHERI 

BARAKA MMADI 

SOIFA ALI  

NOUDINE M’ZE 

SARAH SAID  

MOINAFATIMA AHMED 

JEAN MONE AHMED 

MAOULIDA BEN OUSSEINE 

MORONI-SUD 15 HAFSOITAHAMADA 

MOUHSSINI HASSANI 

SOILIHI MOHAMED SOILIHI 

SAMRA BACAR KASSIM 

MOHAMED PAPA MDJASSIRI 

MOILIME DJOUSSOUF  

AHMED MOUMINI  

SAID MOHAMED ELAMINE 

DJAFFAR EL-AMDJADE SAID 

NOURDINE BEN AHMED 

SAID AHMED SAID ALI 

IBRAHIM ABDOURAZAK 

YACOUB MOHAMED 

MARIAMOU HORTENSIA ALI 

MOHAMED M’ZE SOILIHI 

MAHAMOUD ABDALLAH 

AMINA MOHAMED SOILIHI 

RIADHI SAID AHMED 
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OUNKACHAT 

BAMBAO 16 ALHADHUR ALI 

YOUSSOUF MOHAMED BOINA 

M’ZE MADI MARIAMA 

NASUIRI M’ZE MROIVILI  

ABOUDOU ASSIMAKOU 

ISSA BEN SAID  

YOUSSOUF ISMAEL  

SOYMATA MIHIDJAHI 

ALIYAMANI BAKARI 

AHAMADA ANDHUMATI 

YOUSSOUFA BABOULOU 

KAMARDINE MOHAMED M’ZE 

OICHILI 

DIMANI 

17 AHMED MOHAMED 

AHAMADA ALI 

DJAE AHAMADA CHANFI 

ALI MOHAMED ALI 

SOULE MDAHOMA 

ALI ABDOU SOIMADOU 

SAID BEN YOUSSOUFA 

IBRAHIM HAMAMOUD 

ASSOUMANI ALI 

MAHAMOUD ALI NDJIZI 

HASSANI ZOUBEIRI 

AHAMADA HALIDI  

SAID ALI MOHAMED 

YOUNOUSSA RACHIDI 

ITSANDRA-

NORD 

18 YAHAYA MOHAMED ILIASSA 

NAOUFAL BOINA 

IBRAHIM ALI MCHANGAMA 

MOHAMED SALEH BIN AHMED 

HASSANI ALI  

HAMADA ABDOU  

HASSANI MLANAOINDROU 

AHMED ALI YOUSSOUF 

HASSANI II ALI TABIBOU 

ALI M’SA IDJIHADI 

AHAMADA HAMADI 

MOHAMED MOIMBA YOUSSOUF 

MOHAMED MMADI 

MOHAMED SAID CHARIF 

MOHAMED ABDOU BEN AYOUB 

IBRAHIM AHAMADA ISLAM 

YOUSSOUF ADAM MSOILI 

HASSANI YOUSSOUF 

DJOUMOI MOHAMED 

MOHAMED AHAMADA SAMADI 

ITSANDRA SUD 19 MOHAMED BAKRI CHAKIRA 

MOHAMED MOHAMED ALI DIA 

MOHAMED SAID AHMED 

ABOUBACAR CHARIFOU NOUROU 

FAHAMI SAID IBRAHIM 

ALLAOUI SAID ABASSE 

HASSANI AHAMADA 

SOULE SAID HAMADI 

BOINAIDI ABDOU ELGHANIYOU 

IBOUROI SAID 

ALI M’SA 

HASSANE BEN ALI 

ABDEREMANE CHARIF AHMED 

FAROUKOU YAHYA  

SAID MOHAMED SAID HAROUNA 

MOHAMED RACHID TOIBIBOU 

FAISSOIL YOUSSOUF 

SOULAIMANA YOUSSOUF  

MITSAMIOULI 

MBOUDE 

20 ABDOU SAADI  

AHAMADA ALI MMADI 

DJAFFAR MOHAMED AHMED MANSOID 

HAMDI MOHAMED  

SAID MOHAMED MCHANGAMA 

SAID MOHAMED ADAMOU 

MIHIDHOIR SAGAF 

SAID ABDOU DJAE 

AHMAD YOUSSOUF ISLAM 

MOHAMED YOUSSOUF 

SAID MDAHOMA 

MOHAMED ADRIA 

HASSANI AHAMADA  

SUDUKI AHAMADA 

YOUSSOUF MOHAMED ABDOU 

AVOUKA MCHANGAMA 

HAMBOU 21 OUSSEINE DJOUBEIRE 

SOUNA ALI IMAMOU 

BOURHANE HAMIDOU 

IBRAHIMA SOUEF  

DELAPEYRE JEAN EMILE 

MCHAMI MSAIDIE 

SAID ABDALLAH SALIM 

ABDOUL-AFOUR  

AHAMADA SOULE 

BOINAHIDY ABDALLAH MOUSSA 

SAID SOILIHI  

ABDOU NADJATTE 

SAID HAMIDOU 

SAID MOHAMED BEN SAID ALI 

HAMAHAMET  

MBOINKOU 

22 MOHAMED AHMED IDI 

IBRAHIM AHMED 

MBAE ALI AHMED 

MOHAMED ALI SOILIHI 

HAMIDOU BACHIROU 

HAMIDOU KARIHILA 

MIKIDACHI ABDOU 

AHMED TOYBOU 

CHAKOUR HAMADA 

HASSANI MOUIGNI 

ABDOU OMAR MOENGARIE 

SAID AHAMADA MOHAMED 

NGOUENGWE 23 IBRAHIM ALI MZIMBA 

RIHAOINDRO SAROUMAIA 

MAOULIDA MOHAMED  

SAID MOGNI 

SAID ABDALLAH ABDOU ELKARIM 

IBRAHIMA MHOUMADI SIDI 

SAID YOUSSOUF SAID CHARIF 

KELDI MOHAMED TOIHIR 

FATOUMA DJOUMOI  

SALIM SAID 

ALI MOHAMED IBRAHIM 

YOUSSOUF HADJI SAANDI KASSIM 
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ITSAHIDI 24 OMAR TAMOU 

ABDILLAH YAHAYA 

AHAMADA SOILHI MLATAMOU 

ABASSE SAADI 

MOHAMED HASSANI 

MOUMINE MOUSSA ABDALLAH  

ELARIF ADINANE AHMED 

BANATTI RACHIDI 

AHMED SOUDJAY 

SOULE YOUSSOUFA 

 

 

 

Article 4:   Le bulletin unique indiquera l’emblème ou le sigle choisi par le candidat. 

 

Article 5 :   Le présent arrêt sera notifié à la Commission Nationale Indépendante (CENI), aux  

                   Commission Insulaires Electorales (CIE), aux requérants et publié au Journal  

                   Officiel des Comores. 

 

Ont siégé à Moroni, le onze 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 

                                               
 

 

 

 

 

 

 


