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UNION DES  COMORES 
Unité – Solidarité – Développement 

      

 

 

ARRET N° 10 – 020 /CC 

 
 

La Cour Constitutionnelle, 

 
 Statuant en matière électorale sur l’éligibilité des candidats présentés par les partis et 

groupements politiques et indépendants ayant introduit des recours en réclamation contre le rejet 

de leurs candidatures à l’élection du Président de l’Union des Comores le 07 novembre  2010 à 

Mwali pour l’élection primaire et le 26 décembre 2010 sur tout le territoire, en son audience du 30 

septembre 2010 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 ; 

 

VU la loi référendaire du 17 mai 2009 portant révision 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 n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions de la Cour 

Constitutionnelle ; 

 

VU la loi organique n° 10-019/AU du 06 septembre 2010 portant modification de certaines  

dispositions de la loi organique N° 05-009/AU du 4 juin 2005, fixant les conditions 

d’éligibilité du Président de l’Union et les modalités d’application de l’article 13 de la 

Constitution ; 

 

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, relative à la loi électorale ; 

 

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 Mémoire ampliatif de Maître ALI ABDOU ELANIOU, Avocat à la Cour, en date du 30 

septembre 2010, enregistré au Secrétariat de la Cour à la même date sous le numéro 212 ; 

 

VU les Conclusions en date du 25 septembre 2010 enregistrées au Secrétariat de la Cour à la 

même date sous le numéro 196,  et les observations en audience du 30 septembre 2010 de 

Maître Bahassan1 Ahmed, Avocat à la Cour ; 

 

VU la lettre de constitution en date du 25 septembre 2010 et le Mémoire ampliatif  de Maître 

Siti Kalathoumi SOIDRI, Avocat stagiaire à la Cour,  en date du 27 septembre 2010 

enregistrés sous le numéro 208 ; 
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VU l’ordonnance n° 09-005/PR du 16 septembre 2009 abrogeant, modifiant et complétant la loi 

électorale dans ses dispositions déclarées constitutionnelles ; 

 

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 le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; 

 

VU l’ordonnance n° 39/10/CC/Pt du 27 septembre 2010 de Monsieur le Président de la Cour 

Constitutionnelle, portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ; 

 

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

Rapporteur ; 

 

 Ensemble les pièces du dossier ; 

  

Ouï le Conseiller-rapporteur ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

LA COUR 

 

Statuant en matière électorale sur l’éligibilité des candidats présentés par les partis et 

groupements politiques et indépendants ayant introduit des recours en réclamation contre le rejet 

de leurs candidatures à l’élection du Président de l’Union des Comores le 07 novembre  2010 à 

Mwali pour l’élection primaire et le 26 décembre 2010  sur tout le territoire de l’Union ;  

 

Considérant que par requête en date du 25 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat de la Cour à 

la même date sous le numéro 196, par laquelle Monsieur Said Dhoifir Bounou, ancien Président de 

l’Assemblée de l’Union et candidat à l’élection du Président de l’Union, ayant comme Vice-

présidents Messieurs Mahamoudou Ali Mohamed, Ibrahim ben Omar et Said Mohamed ben 

Cheikh Achiraf et  pour Conseils Maîtres Ali Abdou Elaniou, Bahassani Ahmed et Siti 

Kalathoumi Soidri,  tous Avocats à la Cour, demande à la Haute Juridiction de réexaminer son 

dossier de candidatures ;  

 

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

son article 4 qu’à compter du 26 mai 2010 à 00 heure s’ouvre une période intérimaire 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 effective de l’Accord du 16 juin  2010 et du 

Chronogramme des élections harmonisées des 07 novembre et 26 décembre 2010, 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° 10-017/CC du 22 septembre 2010, la Cour Constitutionnelle a arrêté 

une liste des candidats éligibles à l’élection du Président de l’Union ; qu’en son article 2,  la Cour 

a déclaré inéligible à l’élection du Président de l’Union Monsieur Said Dhoifir Bounou ayant 

comme Vice-présidents Messieurs Mahamoudou Ali Mohamed, Ibrahim ben Omar et Said 

Mohamed ben Cheikh Achiraf ; 

 

Considérant que le Chronogramme des élections harmonisées faisant partie intégrante de 

l’Accord du 16 juin 2010 a ouvert un délai de recours de 5 jours contre le rejet d’une candidature à 

l’élection du Président de l’Union ; que l’article A2 de la loi organique n° 05-014/AU du 03 
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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. » ;  

 

Considérant  qu’aux termes de l’article 9 de la loi organique n° 10-019/AU du 06 septembre 2010 

susvisée : « le droit de réclamation contre l’établissement de la liste des candidats est ouvert à 

toute personne ayant fait acte de candidature. Les réclamations doivent parvenir à la Cour 

Constitutionnelle avant l’expiration du jour suivant celui de la publication de la liste des 

candidats. La Cour Constitutionnelle statue sans délai. » ; 

 

Que, dès lors, la requête de Monsieur Said Dhoifir Bounou déposé au Secrétariat de la Cour 

Constitutionnelle le 25 septembre 2010 a été formée dans les délais et les conditions définis article 

9 de la loi organique n° 10-019/AU du 06 septembre 2010 susvisée ;  qu’il y a lieu de la déclarer 

recevable en l’espèce ; 

 

Considérant que conformément à l’article 6 de la loi organique n° 10-019/AU du 06 septembre 

2010 sus-évoquée,  Monsieur Said Mohamed Ben Cheikh Achiraf, un des  candidats Vice-

présidents de Monsieur Said Dhoifir Bounou est frappé d’une inéligibilité pour défaut d’âge requis 

; 

 

Considérant que  les Conseils du requérant soutiennent que la loi organique n° 10-019/AU du 06 

septembre 2010 relatif à la loi organique n° 10-017/AU portant modification de certaines 

dispositions de la loi organique n° 05-009/AU du 4 juin 2005 fixant les Conditions d’Eligibilité du 

Président de l’Union et les Modalités d’application de l’article 13 de la Constitution  adoptée  le 06 

septembre 2010 a été promulguée par le Président de l’Union,  le 11 septembre 2010, c’est-à-dire 

moins de 24 heures avant la clôture du dépôt des dossiers de candidatures à l’élection du Président 

de l’Union ;  

 

Considérant qu’il ressort des investigations menées par la Cour, qu’à la date du 11  septembre 

2010,  Monsieur Said Dhoifir Bounou ayant comme Vice-présidents Messieurs Mahamoudou Ali 

Mohamed, Ibrahim ben Omar et Said Mohamed ben Cheikh Achiraf avait déjà constitué leurs 

dossiers de candidatures sur la base de l’article 6  la loi organique n° 10-017/AU portant 

modification de certaines dispositions de la loi organique n° 05-009/AU du 4 juin 2005 fixant les 

Conditions d’Eligibilité du Président de l’Union et les Modalités d’application de l’article 13 de la 

Constitution  adoptée le 1
er

 août 2010 qui disposait que : « les candidat(e)s à la Présidence de 

l’union doivent : 

 

- être âgés de trente cinq (35) ans au moins au 31 décembre de l’année précédant l’année 

de l’élection. » ;  

 

Qu’à cette date,  Monsieur Said Mohamed ben Cheikh Achiraf, né le 17 juin 1970 remplissait les 

conditions d’éligibilité régies par l’article 6 ci-dessus mentionné ;  

 

Considérant que la loi organique n° 10-017/AU du 1
er

 août 2010 a été   soumise au contrôle de 

constitutionnalité de la Cour ; que par arrêt n° 10-010/CC du 17 août 2010,  la Cour a déclaré les 

dispositions du 2
ème

 tiret de l’article 6 de ladite loi organique conformes sous réserve 

d’observations en ce que : «le Préambule faisant partie intégrante de la Constitution proclame 

que : le peuple comorien, affirme solennellement sa volonté de : - puiser dans l’islam, Réligion 

d’Etat, l’inspiration permanente des principes et règles qui régissent l’Union. » ; que selon les 

prescriptions du Coran et les Hadiths (Sunna) du Prophètes Mohammad s.a.w., notre Prophète a 

été investi à l’âge de 40 ans 6 mois et 12 jours ; qu’il en résulte que les candidat(e)s à la 
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Magistrature Suprême de l’Union doivent être âgés de « quarante (40)ans » au moins ; qu’il y a 

lieu de remplacer « 35 ans par 40 ans » ;  

 

Considérant qu’à la suite de l’arrêt n° 10-010/CC du 17 août 2010 l’Assemblée de l’Union a mis 

en conformité la loi organique n° 10-017/AU par l’adoption de la loi organique n° 10-019/AU du 

06 septembre 2010 ; 

  

Considérant que la loi organique n° 10-019/AU du 06 septembre 2010 promulguée le 11 

septembre 2010  n’étant pas rétroactive ne pourrait pas être appliquée antérieurement  aux candidat 

(e)s à la Présidence de l’Union ;qu’il y a lieu de déclarer éligible le candidat Said Dhoifir Bounou 

ayant comme Vice-présidents Messieurs Mahamoudou Ali Mohamed, Ibrahim ben Omar et Said 

Mohamed ben Cheikh Achiraf ; 

 

Par ces motifs ; 

Vu les textes susvisés ; 

 

ARRETE 
 

Article 1
er

.-  Arrête la liste  définitive des candidats à l’élection du Président de l’Union des 

Comores le 07 novembre 2010 pour l’élection primaire à  Mwali et le 26 décembre 2010 sur tout 

le territoire de l’Union des Comores comme suit : 

 

01. Ikililou Dhoinine.   

Vice-présidents : Mohamed Ali Soilihi – Nourdine Bourhane et Fouad Mohadji 

 

02. Djabir Abdou 

Vice-Présidents : Abdillah Mbaé Soilihi  – Bacari Abdou et Abdou Soimad Ben Hassani 

 

03. Bianrifi Tarmidi 

Vice-Présidents : Ibrahim Ali Mzimba – Mahamoud Ahmed Abdallah et Abdallah Said Sarouma 

 

04. Mohamed Larif Oukacha 

Vice-présidents : Nadhoim Idi – Farde Abou Bacar  et Mohamed Abdou Islam 

 

05. Mohamed Said Fazul 

Vice-présidents : Said Larifou – Sondi Abdoulatuf Soilihi  et Chambane Bacar 

 

06. Mohamed Hassanaly 

Vice-présidents : Alloui Said Abasse – Moutui Abdou Salam et Issoufa Madi M’sa 

 

07. Said Dhoifir Bounou 

Vice-présidents : Mahamoudou Ali Mohamed – Ibrahim Ben Omar  et Said Mohamed ben 

Cheikh Achiraf 

 

08. Abdoulhakime ben Said Allaoui 

Vice-présidents : Laissi Ali – Said Ahmed Hachim et Abdouraphion Abdérémane 

 

09. Hamada Madi  

Vice-présidents : Kamar Ezamane Mohamed – Moustadroine Abdou  et  Nakib ben Ali M’baraka 

 

10. Zahariat Said Ahmed 

Vice-présidents : Djamal Nahoudha – Boina Kassim et Chamsidine Ahamada Ali 
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Article 2.- Dit que les candidats visés à l’article 1
er

 du présent arrêt doivent renoncer 

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

 

octobre 2010 à 00 heure et ce, pendant toute la durée de la campagne électorale pour l’élection du 

Président de l’Union. 

 

Article 3.- Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Union, au Président de la 

Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), 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                        Membre 

                   ABDILLAH YOUSSOUF SAID            Membre 

                   BOUSRY ALI                                               Membre 

 

Ont signé: 

 

 
 

 

 

 

 

 


