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UNION DES  COMORES 
Unité – Solidarité – Développement 

      

 
 

ARRET N° 10 – 019 /CC 
 

 
La Cour Constitutionnelle, 

 

Statuant en matière électorale sur l’éligibilité des candidats à l’élection des Gouverneurs des Iles 

Autonomes de Ndzuani (Anjouan) et de Ngazidja (Grande-Comores) ayant introduit des recours 

contre le rejet de leurs candidatures, en ses audiences des  29 et 30 septembre 2010  tenues à son  

siège, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : 

 

VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 ; 

 

VU la loi référendaire du 17 mai 2009 portant modification de certaines dispositions de la 

Constitution de l’Union des Comores ; 

 

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° 09-005/PR du 16 septembre 2009, abrogeant, modifiant et complétant la 

loi électorale et portant certaines dispositions électorales, dans ses dispositions 

constitutionnelles ;  

  

VU l’arrêt n° 10-05/CC du 08 mai 2010 de la Cour Constitutionnelle ;  

 

VU l’Accord du 16 juin 2010 et le Chronogramme des élections ; 

 

VU  le décret n° 10-099/PR du 25 août  2010 portant convocation du Corps électoral pour 

l’élection du Président de l’Union des Comores et celle des Gouverneurs des Iles ; 

 

VU la lettre de constitution en date du 25 septembre 2010 de Maître Ibrahim Ali Mzimba, 

Avocat à la Cour, Conseil de Monsieur Abdou Soefo, enregistrée au Secrétariat de la Cour 

le 28 septembre sous le numéro 204 ;  

 

VU la lettre de constitution en date du 25 septembre 2010 de Maître Mohamed Ahamada 

BACO, Avocat à la Cour, Conseil de Monsieur Daoud Halifa, enregistrée à la même date 

sous le numéro 203 ; 

 

VU les lettres de constitution en date du 25 septembre 2010 de Maître MAHAMOUDOU 

Ahamada, Avocat à la Cour, Conseil des Messieurs Mohamed Djaanfari, Djaffar Abdallah 
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Cheiki et Said Abeid Abdérémane, enregistrées respectivement sous les n° 205, 206 et 

207 ; 

 

VU    le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

 

VU  l’ordonnance n° 38/10/CC/Pt du 27 septembre 2010 de Monsieur le Président de la Cour  

Constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 

 

VU la requête en date du 25 septembre 2010, enregistrée à son Secrétariat à la même date sous 

le numéro 201, par laquelle Monsieur Abdou Soefo, candidat à l’élection du Gouverneur de 

l’Ile Autonome de Ngazidja, ayant pour Conseil Maître Ibrahim Ali Mzimba, Avocat à la 

Cour, introduit auprès de la Haute Juridiction un recours  contre le rejet de sa candidature  

en ce que la Cour a eu recours à l’article 19 au lieu d’appliquer l’article 18 qui 

correspond clairement à sa situation juridique ;  

 

VU la requête en date du 25 septembre 2010, enregistrée à son Secrétarat le 26 septembre 2010 

sous le numéro 206, par laquelle Monsieur Said Abeid Abdérémane, candidat à l’élection 

du Gouverneur de Ndzouani, ayant pour Conseil Maître MAHAMOUDOU Ahamada, 

Avocat à la Cour, sollicite le réexamen de son dossier de candidature au motif qu’il apporte 

des éléments de nature à prouver d’une part, que Monsieur Mohamed Soidiki Chahassou, 

Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Mutsamudu lui a 

bel et bien délivré un bulletin N° 3 de son Casier Judiciaire daté du 10 août 2010, et 

d’autre part, qu’il a déposé en double exemplaire toutes les pièces relatives à sa 

candidature ; 

 

VU  la requête en date du 25 septembre 2010, enregistrée à son Secrétariat le 26 septembre 2010 

sous le numéro 207 par laquelle Monsieur Djaffar Abdallah Cheiki,, actuel Ambassadeur 

des Comores auprès de la République Arabe d’Egypte, Représentant Permanent de l’Union 

des Comores auprès de la Ligue des Etats Arabes et candidat à l’élection du Gouverneur de 

l’Ile Autonome de Ngazidja, ayant pour Conseil Maître MAHAMOUDOU Ahamada, 

Avocat à la Cour, sollicite de la Haute Juridiction le réexamen  de sa candidature au motif 

que en sa qualité d’Ambassadeur et au regard du droit international public, notamment 

Convention de Viennes, et du principe de l’extra territorialité, il réside dans un territoire 

comorien à l’étranger ;  

 

VU  la requête en date du 25 septembre 2010, enregistrée à son Secrétariat le 26 septembre 2010 

sous le numéro 205 par laquelle de Monsieur Mohamed DJAANFARI, candidat  à 

l’élection du Gouverneur de l’Ile Autonome d’Anjouan, ayant pour Conseil Maître 

MAHAMOUDOU Ahamada, Avocat à la Cour, introduit un recours contre le rejet de sa 

candidature  au motif qu’il apporte des éléments nouveaux dans son dossier  de nature à 

éclairer la Haute Juridiction sur son cas notamment  un Procès-Verbal de Sommation 

Interpellative établit par Maître Abdallah Mouhoussouni, Huissier de Justice près le 

Tribunal de Mutsamudu attestant que son bulletin N° 3 du Casier Judiciaire a été bel et 

bien signé par Monsieur Chaharane Zoubert, Premier Substitut du Procureur de la 

République près le Tribunal de Première Instance de Mutsamudu ;     
 

VU  la requête en date du 25 septembre 2010, enregistrée à son Secrétariat la même date  sous le 

numéro 203,  par laquelle Monsieur Daoud Halifa, candidat à l’élection du Gouverneur de 

l’Ile Autonome de Ngazidja, ayant pour Conseil Maître Mohamed Ahamada BACO, 

Avocat à la Cour, demande à la Haute Juridiction de valider sa candidature au motif qu’il 

réside actuellement dans l’Ile Comorienne de Mayotte, faisant partie intégrante de 

l’Union des Comores, et qu’il figure sur les listes électorales depuis le 08 avril 2004;   
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VU  le Mémoire en défense produit par Maître Ibrahim Ali Mzimba, Avocat à la Cour, Conseil  

de Monsieur Abdou Soefo ;  

 

VU le Mémoire en défense produit par Maître Mohamed Ahamada BACO, Avocat à la Cour, 

Conseil de Monsieur Daoud Halifa; 

 

VU  les Mémoires et les Conclusions introduits par Maître MAHAMOUDOU Ahamada, 

Avocat à la Cour,  Conseil des Messieurs Mohamed Djaafari, Said Abeid Abdérémane et 

Djaffar Abdallah Cheiki; 

 

 

Ensemble les pièces du dossier; 

 

Après audition du Conseiller-Rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi; 

 

 

LA COUR, 

 

Statuant en matière électorale sur l’éligibilité des candidats à l’élection des Gouverneurs des Iles 

Autonomes de Ndzuani  (Anjouan) et de Ngazidja (Grande-Comore) ayant introduit des recours 

contre le rejet de leurs candidatures. 

 

Considérant que par arrêt n° 10-05/CC du 08 mai 2010, la Cour Constitutionnelle a ouvert une 

période intérimaire à compter du 26 mai 2010 à 00 heure durant laquelle, le Président de l’Union 

et les Vice-présidents exercent leurs pouvoirs dans une démarche consensuelle jusqu’à 

l’investiture du nouveau Président de l’Union et des Gouverneurs élus;  

 

Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord du 16 juin 2010 et du 

Chronogramme de  l’élection du Président de l’Union et celle des Gouverneurs des Iles le 07 

novembre 2010 et 26 décembre 2010 faisant partie intégrante dudit  Accord, le Président de 

l’Union  a convoqué le Corps électoral par décret n° 10-099/PR du 25 août 2010;  

 

Considérant que par arrêt n° 10-018/CC du 24 septembre 2010, la Cour Constitutionnelle a arrêté 

une liste des candidats éligibles à l’élection des Gouverneurs des Iles autonomes de Mwali 

(Mohéli), de Ndzuani (Anjouan) et de Ngazidja (Grande-Comore); 

 

Considérant que ledit Chronogramme annexé à l’Accord du 16 juin 2010 a ouvert un délai de 

recours de 5 jours auprès de la Cour Constitutionnelle contre le rejet d’une candidature  à 

l’élection du Gouverneur d’une Ile Autonome; 

 

Considérant que l’article A2 de la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 susvisée 

dispose que : « 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. » ; que l’article 2 

énonce que : « relève  de la Cour Constitutionnelle, tous les recours contre les actes et 

opérations relatifs à l’organisation et au déroulement, depuis l’inscription sur les listes 

électorales jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections. »; 

 

Considérant que l’article 31 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001 

dispose entre autre que : « Elle (la Cour) veille à la régularité des opérations électorales tant 
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dans les Iles que dans l’Union,  y compris en matière de référendum ; elle est juge du 

contentieux électoral. »; 

 

Qu’il en résulte que la Cour Constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours introduits 

contre le rejet des candidatures à l’élection des Gouverneurs des Iles; 

 

Sur le cas de Monsieur Abdou Soefo 

   

Considérant que le requérant soutient que la Haute Juridiction a eu tord de lui faire appliquer les 

dispositions de l’article 19 de la loi électorale au lieu et place de son article 18 qui correspond 

clairement à sa situation juridique ; que le jugement qui a prononcé sa condamnation n’a pas 

mentionné une privation de ses droits civiques et politiques ; qu’il ne fait pas la différence entre la 

« soustraction des deniers publics » et le « détournement des deniers publics » ; que le législateur a 

opéré une nette distinction de catégories de délit correspondant aux articles 18 et 19 de la loi 

électorale et à une échelle des peines dont la privation de droit n’a pas la même teneur; 

 

Considérant qu’il rappelle que lors des dernières élections législatives et des Conseillers des Iles 

de décembre 2009, il a exercé son droit de vote dans la 21
ème

 Circonscription de Badjini-Ouest ; 

qu’il demande à la Haute Juridiction de dire que sa requête est recevable conformément à l’article 

A2  de la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 susvisé, et qu’il est fondé à postuler sa 

candidature de Gouverneur de l’Ile Autonome de Ngazidja; 

 

Considérant que dans arrêt  n° 10-018/CC du 24 septembre 2010 la Cour Constitutionnelle a 

déclaré que : « l’analyse du Bulletin N°3 du Casier Judiciaire du dossier de candidature de 

Monsieur Abdou Soefo, à l’élection du Gouverneur de l’Ile Autonome de Ngazidja fait 

apparaître que ce dernier a été détenu le 05 juillet 2006 et condamné le 02 janvier  2008 à 25 

mois d’emprisonnement ferme et une amende de deux millions de francs comoriens par la Cour 

d’Appel de Moroni pour détournement de deniers publics » ;  et  que « Monsieur Abdou Soefo 

condamné pour  un délit autre que ceux énumérés au tiret 2 de l’article 18 susmentionné, ne 

peut pas être inscrit sur une liste électorale pendant un délai de 5 ans à compter du 02 

janvier  2008 date à laquelle sa condamnation est devenue définitive ; que dans ce cas, il est 

frappé d’une inéligibilité »;  

 

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que Monsieur Abdou Soefo n’apporte pas 

d’éléments nouveaux de nature à valider sa candidature à l’élection du Gouverneur de l’Ile 

Autonome de Ngazidja; qu’il y a lieu de confirmer le rejet de sa candidature; 

 

 

Sur les cas des Messieurs Said Abeid Abdérémane et Mohamed Djaanfari 

 

Considérant que les requérants et leur Conseil Maître MAHAMOUDOU Ahamada, ont joint 

respectivement à leurs dossiers les photocopies non certifiées des pièces suivantes: 

 

Pour Monsieur Said Abeid Abdérémane : 

 

- une attestation de dépôt de candidature fait à Mutsamudu le 06 septembre 2010 et co-

signée par le requérant et le réceptionniste de la structure électorale de l’Ile; 

 

- une quittance n°173 en date du 10 août 2010 délivrée  par le Tribunal de Première Instance 

de Mutsamudu attestant que Monsieur Said Abeid Abdérémane a payé 1 000Fc pour un 

Casier Judiciaire; 
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- un  bulletin n° 3 du Casier Judiciaire sans aucune observation,  répertorié sous le n° 426 et 

co-signé par le Procureur de la République  et le Greffier en Chef respectivement 

Messieurs  Mohamed Soidiki Chahassou et Ahmed Moussa; 

 

- une note administrative du Parquet Général d’Anjouan en date du 1
er

 août 2010  relative à 

la délivrance des bulletins n°3 et des certificats de nationalité, co-signée par le Procureur 

Général et le Procureur de la République,  informant au public que « les seuls habilités à 

signer les Casiers Judiciaires sont le Procureur de la République et le Procureur 

Général…  les Casiers Judiciaires et les Certificats de nationalité dûment non signés par 

les Chefs de Juridictions cités ci-dessus sont nuls et sans effet »; 

 

- l’arrêt du 02 février 2007 de la Cour d’Appel de Toulouse ordonnant le renvoi de la 

procédure entamée contre Monsieur Said Abeid Abdérémane. 

 

Pour Monsieur Mohamed Djaanfari: 

 

- une lettre de réclamation de Monsieur Miftah  Abdallah Mchindra, adressée à Monsieur le 

Président de la CENI en sa qualité de membre assermenté de la Commission Insulaire 

d’Anjouan, chargé de l’Information, de la Sensibilisation et des Organisations de la Société 

Civile, attestant qu’il a personnellement participé à l’enregistrement du dossier complet de 

Monsieur Mohamed Djaanfari en présence de son Directeur de Campagne Monsieur 

Mouhtar Thabit; 

 

- un Procès-Verbal de sommation interpelative en date du 25 septembre 2010 de Maître 

Abdallah Mouhoussouni, Huissier de Justice près le Tribunal de Mutsamudu sur les 

personnes suivantes: 

 

- Monsieur CHAHARMANE ZOUBERT, 1
er

 Substitut du Procureur du Tribunal de 

Mutsamudu demeurant à Ouani-Anjouan,  attestant la délivrance du Bulletin n°3 du Casier 

Judiciaire de Monsieur Mohamed Djaanfari signé par lui-même et le Greffier en Chef 

Ahmed Moussa; 

 

- Monsieur Miftah Abdallah Mchindra, Commissaire de la CEI d’Anjouan  et Représentant 

de Monsieur Mohamed Djaanfari, certifiant avoir vu et vérifié le dossier complet  du 

requérant; 

 

Considérant qu’il ressort des investigations diligentées par la Cour que les dossiers de Messieurs 

Said Abeid Abdérémane et Mohamed Djaanfari  ont été enregistrés à la Commission Electorale 

Insulaire d’Anjouan sans aucune observation ; que jusqu’à preuve du contraire Messieurs Said 

Abeid Abdérémane et Mohamed Djaanfari  ne sont pas condamnés mais font l’objet d’un contrôle 

judiciaire au niveau du Parquet de la Cour d’Appel d’Anjouan par référence à la note 

n°1147/RP/10 en date du 29 septembre 2010,  co-signée par le Procureur  Général et le 

Procureur de la République attestant qu’il est inopportun de délivrer les bulletins n° 3 des 

Casiers Judiciaires  aux intéressés; 

 

Considérant  que dans son arrêt n° 10-018/CC du 24 septembre 2010 la Cour a constaté que les 

Bulletins n°3 des Casiers Judiciaires des Messieurs Said Abeid Abdérémane et Mohamed 

Djaanfari  joints à leurs dossiers ne sont pas signés par les autorités judiciaires compétentes de 

l’Ile mais portent les observations « sous contrôle judiciaire » ;  que  selon les lettres  adressées à 

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle par le Procureur Général et le Procureur de la 

République près le Tribunal de Mutsamudu, expliquent qu’ils ne peuvent délivrer des casiers 
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judiciaires aux requérants au  motif qu’ils sont poursuivis devant le Tribunal de Première 

Instance ;  et que l’audience est prévue courant  octobre 2010;   

 

Considérant que le Préambule faisant partie intégrante de la Constitution de l’Union des 

Comores, le Peuple comorien affirme solennellement sa volonté de marquer son attachement au 

principe et droits fondamentaux définis par les différentes organisations internationales ; qu’il 

proclame l’égalité de tous devant la Justice et le droit de tout justiciable à la défense ; que la 

présomption d’innocence fait partie intégrante de droits fondamentaux de la personne humaine; 

que lesdits candidats n’étant pas encore condamnés sont présumés innocents; 

 

Considérant  que selon les articles 143 à 160 de la loi électorale, le fait de soustraire un document 

des dossiers de candidatures  sont punis d’une peine de réclusion criminelle de 2 à 10 ans ; que la 

Cour ayant une compétence d’attribution doit se déclarer incompétente pour entamer des 

poursuites judiciaires contre les membres d’une Commission Electorale Insulaire (CEI) ou de la 

CENI qui auraient profité ou tenté de profiter de leur qualité ou de leurs fonctions pour faire 

invalider  les dossiers des candidats  en y ajoutant ou en y soustrayant des pièces;  

 

Qu’il y a lieu de constater le défaut des bulletins n° 3 des Casiers Judiciaires des requérants ; que, 

dès lors, leurs dossiers  des candidatures sont incomplets ; qu’il s’ensuit  que Messieurs Said 

Abeid Abdérémane et Mohamed Djaanfari  sont inéligibles à l’élection du Gouverneur de l’Ile 

Autonome d’Anjouan;  

 

Sur le cas de Monsieur Djaffar Abdallah Cheiki 

 

Considérant que dans son arrêt n° 10-018/CC du 24 septembre 2010, la Cour a constaté que : «  le 

dossier de Monsieur Djaffar Abdallah, actuel Ambassadeur des Comores en République Arabe 

d’Egypte avec résidence au Caire  qu’il a joint à son dossier un  certificat de résidence attestant 

qu’il réside depuis sa naissance à Ouzio (Ngazidja), alors qu’il réside effectivement au Caire »; 

que le certificat de résidence  qui lui a été délivré est faux; 

 

Considérant que le requérant n’apporte aucun élément nouveau de nature à réexaminer  son 

dossier de  candidature;  qu’il y a lieu de le déclarer inéligible à l’élection du Gouverneur de l’Ile 

Autonome de Ngazidja;  

 

Sur le cas de Monsieur Daoud Halifa  

 

Considérant que dans son arrêt n° 10-018/CC du 24 septembre 2010 la Cour a constaté que : «  le 

spécimen de signature du requérant  a été légalisé à partir d’un bout de papier fax signé avec seule  

mention « mois de septembre » et agrafé sur un papier libre portant le sceau de Monsieur Abdallah 

Adamou Mroivili,  deuxième adjoint de la Préfecture de Moroni ; et que la déclaration du 

patrimoine personnel est envoyé par fax  accompagnée d’un spécimen de signature non légalisé;   

 

Considérant que le requérant a joint au dossier son  passeport n° 04HC83643X indiquant qu’il a 

séjourné à deux reprises  à Mayotte; qu’il n’apporte pas la preuve de sa  résidence à Mayotte;  qu’il 

y a lieu de rejeter sa candidature;  

 

Par ces motifs ; 

 

Vu les textes susvisés ; 
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ARRETE 
 

Article 1
er

.- Déclare définitivement candidats à l’élection des Gouverneurs des Iles Autonomes de 

Mwali (Mohéli), de Ndzuani (Anjouan) et de Ngazidja (Grande-Comores) dont le 1
er

 tour est fixé 

au  07 novembre 2010 et le 2
ème

 tour au 26 décembre 2010, les personnes dont les noms suivent  : 

 

Ile Autonome de Mwali 

 

01 - MAOULANA ABBACAR SOILIHI 

02 - MOHAMED ALI SAID 

03 - AHMED BACAR SALIM 

04 - ALI HILALI SAID 

05 - BEN MASSOUNDI RACHID 

06 - SAID ALI DAHALANE 

 

Ile Autonome d’Anjouan 

 

01 -      NASSUF AHMED ABDALLAH  

02 -   MOUSSA TOYBOU 

03 -   ANISSI CHAMSIDINE 

04 -   ALI DJIHADI 

05 -   AHMED BEN SAID DJAFFAR  

06 -   ABDOU SALAMI ABDOU 

    

Ile Autonome de Ngazidja  

 

01 –     MOHAMED ABDOULOIHABI 

02 – DJAFFAR MOHAMED AHMED MANSOIB 

03 – IBRAHIM MBELIZI 

04 – SOILIHI FARID 

05 – MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI 

06 – IBRAHIMA MHOUMADI SIDI 

07 – ALI MOHAMED ALI 

08 – CHEIKH ALI BAKARI KASSIM 

09 – YOUSSOUF AHAMADA 

10 –     MOHAMED ISSIMAILA 

 

Article 2.-  Déclare  inéligibles à l’élection des Gouverneurs des Iles Autonomes d’Anjouan, et de 

Ngazidja, chacune des personnes ci-après: 

 

Ile Autonome de Ndzuani (ANJOUAN) 

 

 01 –  SAID ABEID ABDEREMANE 

02 –  MOHAMED DJAANFARI 

 

Ile Autonome de Ngazidja (GRANDE-COMORE) 

 

01 –  ABDOU SOEFO 

02 - MNAMDJI  ISSA MROIMANA 

03 - DAOUD HALIFA  

04 - DJAFFAR ABDALLAH 

05 - MOHAMED SAID HASSANE 
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Article 3.-  Dit que les candidats visés à l’article 1 du présent arrêt doivent renoncer 

temporairement à tout emploi public et à toute activité professionnelle publique à compter du 1
er

 

octobre 2010 à  zéro (00 heure) et ce, pendant toute la durée de la campagne électorale pour 

l’élection des Gouverneurs des Iles Autonomes de Mwali, de Ndzuani et de Ngazidja.   

 

Article 4.- Dit que le présent arrêt  sera notifié à la Commission Nationale Indépendante (CENI), 

aux Commissions Insulaires Electorales (CIE), aux requérants et publié au Journal Officiel. 

 

Ont siégé à Moroni, le trente septembre deux mille dix, 

 

 

Messieurs   ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID Président 

                   AHMED ELHARIF HAMIDI                         l 
er

 Conseiller 

                   DJAMAL EDDINE SALIM                         2
ème 

Conseiller 

                   ALI EL'MIHIDOIR SAID ABDALLAH Doyen d'âge 

                   YOUSSOUF MOUSTAKIM                        Conseiller 

                   ABDILLAH YOUSSOUF SAID             Conseiller 

                   BOUSRY ALI                                                Conseiller 

 

Ont signé, 

 

 


