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UNION DES  COMORES 

   ARRET N° 10 – 001/CC 
 
 

La Cour Constitutionnelle, 

 

 Statuant en matière électorale sur la validation et proclamation des résultats définitifs des 

élections  partielles des Conseillers des Iles Autonomes des Circonscriptions électorales n° 3 et 4 

de Bambao ya MBoini 1 et 2 dans I’Ile Autonome de Ngazidja (Grande-Comore) et n° 38 de 

Nioumakélé 4 dans l’Ile Autonome de Ndzouani (Anjouan) scrutin du 30 décembre 2009, en son 

audience du 02  janvier 2010  tenue en son siège  a  rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 

 

LA COUR, 

 
 

VU la Constitution de l’Union des Comores  révisée par la loi référendaire  du 17 mai 2009; 

 

VU la  loi référendaire promulguée par décret n°09-066/PR du 23 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  n° 07-001/AU du 14 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de 

la loi n° 05-015/AU du 16 octobre 2005,  portant loi électorale ;  

 

VU l’ordonnance n° 09-003/PR du 09 juin 2009  portant application de certaines dispositions 

de la loi référendaire ; 

 

VU l’ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009, abrogeant, modifiant et complétant la 

loi électorale et portant certaines dispositions électorales, dans ses dispositions 

constitutionnelles ;   

 

VU  l’ordonnance n° 09-006/PR du 16 septembre 2009 relative à l’élection des Députés, dans 

ses dispositions constitutionnelles ; 

 

VU  l’arrêt n° 09-025/CC du 11 novembre 2009 publiant la liste définitive des candidats agréés 

à se présenter à l’élection des Conseillers des Iles ; 

 

VU  l’arrêt n°09-030/CC du 14 décembre 2009 validant  et proclamant les résultats définitifs 

des élections des Conseillers des Iles Autonomes  notamment en ses articles 5, 6, 7 et 8 ; 

 

VU  le décret n°09-137/PR du 25 décembre 2009 portant convocation du collège électoral pour 

les élections partielles des Conseillers des Iles autonomes ;  
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VU les fiches de décharge de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)  en 

date du 31 décembre 2009 à 18 heures 15 mn  pour l’Ile Autonome de Ngazidja et de 

Ndzouani ; 

          

VU les Procès-verbaux du scrutin du 30 décembre 2009  et les documents y annexés dont les 

feuilles de dépouillement qui lui ont été transmis par la Commission Electorale Nationale 

Indépendante (CENI) ; 
 

VU les autres pièces annexées aux Procès-verbaux du déroulement du scrutin du 30 décembre 

2009  ;   
 

VU toutes les requêtes relatives aux élections partielles  des Conseillers des Iles autonomes,  

enregistrées à son Secrétariat jusqu’à la date du 02 janvier 2010, notamment les recours ; 

 

VU l’ordonnance n°30/09/CC/pt du 23 décembre 2009 Monsieur le Président de la Cour 

Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller Rapporteur ; 

 

VU l’ordonnance n° 09-04/CC/Pr du 24 décembre 2009  portant désignation de Monsieur 

Ahmed Elharif Hamidi, Premier Conseiller pour assurer l’intérim de Monsieur le Président 

de la Cour Constitutionnelle, en mission à l’extérieur ; 

 

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 
 

Ensemble les pièces du dossier ; 
 

Ouï    Le Conseiller-Rapporteur  en son rapport ; 
 

 

Après en avoir délibéré ; 
 

 

 

Considérant que dans son arrêt n°09-030/CC du 14 décembre 2009, la Cour Constitutionnelle a 

annulé les résultats des opérations de vote dans les Circonscriptions électorales n° 3 et n °4  de 

Bambao ya Mboini  1 et 2 dans l’Ile Autonome de Ngazidja, n° 38 Nioumakélé 4 dans l’Ile 

Autonome d’Anjouan ; qu’elle a demandé aux autorités compétentes d’organiser des élections 

partielles dans les Circonscriptions concernées ; 

 

Considérant que par décret n° 09-137/PR du 25 décembre 2009, le Corps électoral des 

Circonscriptions  n° 3 et n° 4  de Bambao ya Mboini  1 et 2 dans l’Ile Autonome de Ngazidja, n° 

38 Nioumakélé 4 dans l’Ile Autonome d’Anjouan, est convoqué pour le mercredi 30 décembre 

2009, de 08 heures à 18 heures ; 

 

Considérant que l’article 36 de la Constitution de l’Union des Comores, dispose entre autres que 

la Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles  qu’au 

niveau de l’Union, y compris en matière  de référendum ; qu’elle est juge du contentieux 

électoral ; 

 
 

Considérant que la Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 55 de la 

loi n° 07-001/AU du 14 janvier 2007,  constate le recensement général des votes, vérifie la 

régularité des opérations et proclame les résultats définitifs des élections dans un délai maximum 

de 72 heures ; 
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Considérant que le Greffe de la Cour Constitutionnelle a enregistré les requêtes suivantes : 

 

1. Requête  en date du 22 décembre 2009, enregistrée au Greffe de  la Cour le 26 décembre 

2009 sous le n° 303 de Monsieur Mohamed Ibrahim, candidat à l’élection des Conseillers 

des Iles dans la 3
ème

 Circonscription de l’Ile Autonome de Ngazidja demandant le retrait 

de sa candidature.  

 

2. Requête en date du 31 décembre 2009, enregistrée au Greffe de la Cour  le 1
er

 janvier 2010 

sous le n° 001 de Monsieur Mohamed Ahmed, candidat  dans la Circonscription n° 04 de 

Bambao ya Mboini 2 demandant  à la Cour d’examiner  les anomalies et faits de fraude 

relevés par ses assesseurs dans le bureau de vote n° 2 de Nioumadzaha et d’annuler les 

résultats dudit bureau.  

 

Le requérant soutient que lors de la clôture du scrutin et durant le dépouillement des 

bulletins de vote des divergences ont été signalées :  

 

- liste des inscrits 339/635 

- liste d’émargement 410 

- bulletins retrouvés dans l’urne 480. 

 

3. Requête en date du 31 décembre 2009, enregistrée au Greffe de la Cour le 1
er

 janvier 2010 

sous le n° 002 de Monsieur Miradji Mmadi Mzé, candidat à l’élection des Conseillers au  

Conseil de l’Ile Autonome de Ngazidja, dans la Circonscription n° 3 de Bambao ya 

Mboini. 

 

Le requérant demande à la Haute Juridiction d’annuler les résultats des bureaux de vote n° 

2 et  4 d’Iconi aux motifs que par l’intermédiaire de Monsieur Faisoil Bacar dit Malin 

UPE, le candidat Oussouf Salim s’est livré à un acte de corruption  au profit des 

responsables du bureau de vote n° 033 N d’Iconi 4 notamment son Président Monsieur 

Ahmed Youssouf.  Il affirme qu’au cours d’un entretien téléphonique qu’il a eu avec le 

Président dudit  bureau, ce dernier se croyant en communication avec le candidat Oussouf 

Salim, s’est plaint de ne pas recevoir de Faisoil Bacar la totalité de la somme convenue. Il  

soutient que cette corruption a eu pour effet le bourrage de l’urne du bureau de vote 

d’Iconi 4, et ce, en présence de ses assesseurs. 

 

En outre, le requérant affirme que le candidat Oussouf Salim et son équipe de campagne a 

proposé 80 000 Fc aux membres du bureau de vote d’Iconi 3 en vue de compromettre les 

résultats du vote. Il allègue que dans le procès-verbal du bureau de vote n° 032 N d’Iconi 

qui lui a été communiqué, les bulletins nuls sont au nombre de 423, le nombre de bulletins 

trouvés dans l’urne n’est pas mentionné et le nombre total des votants non plus ; que 

l’équipe de campagne du candidat Oussouf Salim s’est livré illégalement à l’établissement 

et à la délivrance de cartes d’électeur à leurs électeurs de Moindzaza  Mboini le jour même 

du scrutin en les invitant à voter à la place des électeurs qui ne se sont pas présentés  lors 

du premier scrutin annulé par la Cour ; et que le vote a commencé réellement avant 7h00 

et en l’absence des assesseurs représentant le candidat Youssouf Athoumani et lui-même ; 

que,  par ces faits,  il conteste la validité  des résultats de vote dans le bureau de 

Moindzaza 1 et demande à la Cour de prononcer l’annulation desdits résultats. 

 

 



 4 

  
Sur la recevabilité des requêtes 

 

Considérant que les  requêtes n° 303, 001 et 002  ont été introduites par des candidats aux 

élections partielles des Conseillers au Conseil de l’Ile Autonome de Ngazidja  du 30 décembre 

2009 ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ; 

 

 

    Sur le fond des requêtes  

 

Considérant  que Monsieur Mohamed Ibrahim, candidat à l’élection des Conseillers des Iles dans 

la 3
ème

 Circonscription de l’Ile Autonome de Ngazidja demande le retrait de sa candidature ; qu’il 

y a lieu de prendre acte de son désistement ; 

 

Considérant que Monsieur Mohamed Ahmed, candidat  à l’élection  partielle dans la 

Circonscription n° 04 de Bambao ya Mboini 2 demande l’annulation des résultats du bureau de 

vote n° 2 de Nioumadzaha pour les motifs suivants : 
 

- liste des inscrits 339/635 

- liste d’émargement  410 

- bulletins retrouvés dans l’urne  480. 

 

Considérant  que le réexamen  du bureau de vote n° 043 N   Nioumadzaha 2 de Bambao ya 

Mboini 2 laisse apparaître que  tous les membres du bureau et les assesseurs représentant les 

candidats ont signé le procès-verbal sans aucune mention relative à une quelconque discordance 

de chiffres ; que le nombre de bulletins recensés dans l’urne est de 410 équivalent au nombre de 

votants selon les émargements ;  que, Monsieur Mohamed Ahmed n’apporte pas la preuve de ses  

allégations ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête ;  

 

Considérant que Monsieur Miradji Mmadi Mzé, candidat à l’élection des Conseillers au  Conseil 

de l’Ile Autonome de Ngazidja, dans la Circonscription n° 3 de Bambao ya Mboini 1 demande 

l’annulation des résultats des bureaux de vote n° 2 et 4 d’Iconi aux motifs que par l’intermédiaire 

de Monsieur Faisoil Bacar dit Malin UPE, le candidat Oussouf Salim s’est livré à un acte de 

corruption  au profit des responsables du bureau de vote n° 033 N d’Iconi 4 notamment son 

Président Monsieur Ahmed Youssouf ; qu’ il  soutient que cette corruption a eu pour effet le 

bourrage de l’urne du bureau de vote d’Iconi 4, et ce, en présence de ses assesseurs. 

 

Considérant qu’en outre, le requérant affirme que le candidat Oussouf Salim et son équipe de 

campagne a proposé 80 000 Fc aux membres du bureau de vote d’Iconi 3 en vue de compromettre 

les résultats du vote ;  qu’il allègue que dans le procès-verbal du bureau de vote n° 032 N d’Iconi 

qui lui a été communiqué, les bulletins nuls sont au nombre de 423, le nombre de bulletins trouvés 

dans l’urne n’est pas mentionné et le nombre total des votants non plus ; 

 

Considérant qu’au surplus, il affirme également que l’équipe de campagne du candidat Oussouf 

Salim s’est livré illégalement à l’établissement et à la délivrance de cartes d’électeur à leurs 

électeurs de Moindzaza  Mboini le jour même du scrutin en les invitant à voter à la place des 

électeurs qui ne se sont pas présentés  lors du premier scrutin annulé par la Cour ; et que le vote a 

commencé réellement avant 7h00 et en l’absence des assesseurs représentant le candidat Youssouf 

Athoumani et lui-même ; que,  par ces faits,  il conteste la validité  des résultats de vote dans le 

bureau de Moindzaza 1 et demande à la Cour de prononcer l’annulation desdits résultats. 
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Considérant que le réexamen du bureau de vote n° 033  N d’Iconi 4  laisse apparaître que tous 

les assesseurs ont signé le procès-verbal sans aucune mention relative à la corruption relevée par 

le requérant  représenté dans ce bureau par Monsieur Ismael Ali Mzé ;  qu’il y a lieu de rejeter la 

demande du requérant ; 

 

Considérant que le réexamen du bureau de vote n° 032 N d’Iconi  3 laisse apparaître que tous les 

assesseurs  prévus sur le procès-verbal, y compris Monsieur Kémal Youssouf représentant le 

requérant  ont signé avec mention  « bien déroulé, Tout OK, R.A.S » ; que, Monsieur Miradji 

Mmadi Mzé est le mieux placé avec 270 voix, et Monsieur Oussouf Salim n’a obtenu que 11 

voix ; et que, selon ledit procès-verbal, il n’y a  que sept (7) bulletins nuls sur  374 bulletins 

recensés dans l’urne ;  

 

Considérant que le réexamen du bureau de vote n° 045 N de Moindzaza Mboini 1  fait 

apparaître que les opérations électorales ont commencé à 7h30mn ; qu’au début des opérations 

électorales tous les membres du bureau de vote et les assesseurs représentant les candidats ont 

signé le procès-verbal avec mention R.A.S ;  

 

Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les prétentions de Monsieur Miradji 

Mmadi Mzé ; 

 

Considérant  que  les élections partielles  des Conseillers des Conseils des Iles Autonomes de 

Ndzuani (Anjouan)  et de Ngazidja (Grande-Comore) de l’Union des Comores, scrutin du 30 

décembre 2009 a donné les résultats annexés au présent arrêt en tant que partie intégrante ; 

 

Considérant que le scrutin  est uninominal à un tour ; que les  candidats les mieux placés c’est-à-

dire ayant obtenu le maximum de voix par Circonscription doivent  être  déclarés élus Conseillers 

aux Conseils des Iles Autonomes de l’Union des Comores ;. 
 

 

Considérant que les candidats ont obtenu : 

 

ILE AUTONOME  DE NDZOUANI (ANJOUAN) 
 

CIRCONCRIPTION ELECTORALE  DE NIOUMAKELE 4 

Monsieur Ibrahim Mohamed   5234 voix soit 96,76 % 

 

ILE AUTONOME  DE NGAZIDJA (GRANDE-COMORE) 
 

 

CIRCONCRIPTION ELECTORALE DE BAMBAO YA MBOINI 1 

Monsieur Oussouf Salim   2411 voix soit 40,96 % 

 

CIRCONCRIPTION ELECTORALE DE BAMBAO YA MBOINI 2 

Monsieur Mohamed Toiamou  2198 voix soit 39,59 % 

  

Que,  dès lors, il y a lieu de déclarer ces candidats élus dans leurs circonscriptions respectives ; 
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Par ces motifs 

 

ARRETE 

 
 

Article 1
er

.- Déclare recevables les requêtes n° 303, n° 001 et n° 002 

 

Article 2.-  Prend acte du désistement de Monsieur Mohamed Ibrahim 

 

Article 3.-  Rejette les requêtes n° 001 et 002. 

 

Article 4.- Déclare élus aux Conseils des Iles Autonomes de l’Union des Comores, les candidats 

suivants :  
 

 

ILE AUTONOME  DE NDZUANI (ANJOUAN) 
 

CIRCONCRIPTION ELECTORALE  DE NIOUMAKELE  4 

Monsieur Ibrahim Mohamed  

 

ILE AUTONOME  DE NGAZIDJA (GRANDE-COMORE) 
 

CIRCONCRIPTION ELECTORALE DE BAMBAO YA MBOINI 1 

Monsieur Oussouf Salim  

 

CIRCONCRIPTION ELECTORALE DE BAMBAO YA MBOINI 2  

Monsieur Mohamed Toiamou 

 

 

Article 5.- Ordonne la notification du présent arrêt au Président de l’Union des Comores, aux 

Gouverneurs des Iles Autonomes, au Président de la CENI et sa publication au Journal Officiel de 

l’Union des Comores. 

 

Ont siégé à Moroni, le deux janvier deux mil dix, 

 

Messieurs                     

                   Ahmed Elharif HAMIDI,       1
er

 Conseiller 

                   Djamal EDDINE SALIM                2
ème

 Conseiller 

                   Abdoulkarim SAID OMAR,       Doyen d'âge 

                   Youssouf MOUSTAKIM,       Membre 

                   Abdillah YOUSSOUF SAID,       Membre 

 

                                          
 

 


