
1 
 

 

UNION DES COMORES 
Unité-Solidarité-Développement 

_______ 
 

 
 

ARRET N° 14-030/E/CC 

 

La Cour constitutionnelle, 

VU  la Constitution du 23 décembre 2001 telle que révisée ; 

VU  la loi organique n°14-016/AU du 26 juin 2014 portant modification de certaines 
dispositions de la loi organique n° 05-014/AU du 3 octobre 2005 sur les autres 
attributions de la Cour constitutionnelle ; 

VU  la loi n° 14-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral ; 

VU  la loi n° 11-005/AU du 7 avril 2011 relative à la décentralisation au sein de l’Union 
des Comores ; 

VU  la loi n° 11-007/AU du 9 avril /AU du 9 avril 2011 portant organisation du scrutin 
communal ; 

VU  la loi n° 11-006/AU du 2 mai 2011 portant organisation territoriale de l’Union des 
Comores ; 

VU  le décret n° 14-127/PR du 2 août 2014 portant convocation du corps électoral ; 

VU  le décret n° 14-158/PR du 25 octobre 2014 portant report des dates des élections, 
d’ouverture et de clôture des campagnes électorales ; 

VU  le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; 

VU  les listes des candidats à l’élection des Conseillers communaux retenus et rejetés 
affichées le 4 décembre 2014 par la CENI ; 

 

Considérant que les réclamations éventuelles contre lesdites listes pouvaient être déférées à 
la Cour constitutionnelle dans les cinq jours à partir de leur  affichage et ce jusqu’au  9 
décembre 2014 ; 

Considérant que la Cour constitutionnelle a reçu les requêtes ci-après : 

1.Requête en date du 5 décembre  2014 de Mr Aboubacar Ben Allaoui, tête de liste à 
l’élection des Conseillers communaux dans la circonscription n° 49 de la Commune de 
Fomboni dans l’Ile de Mohéli aux fins de conformer sa liste aux dispositions légales sur 
l’alternance homme-femme ; requête enregistrée au Secrétariat de la Cour constitutionnelle, le 
5 décembre sous le n° 293. 
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2. Requête en date du 6 décembre 2014 de Mr Aboudou Assimakou, tête de liste de candidats 
à l’élection des Conseillers communaux  dans la circonscription n° 3 de la Commune de 
Bambao Ya Hari de N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur 
l’alternance homme-femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 
constitutionnelle, le 6 décembre 2014 sous le n° 298. 

3.Requête en date du 7 décembre 2014 de Mr Moubine Abdou Chacour, tête de liste de 
candidats indépendants à l’élection des conseillers communaux de la circonscription n° 26  de 
la Commune de Mbangani , N’gazidja aux fins de considérer que son dossier comporte bien la 
quittance exigée contrairement au motif de rejet retenu par la CENI ; requête enregistrée au 
Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle le 7 décembre 2014 sous le n° 300. 

4. requête de Mr Inzidine Mohamed El Hadji en date du 7 décembre 2014, tête de liste de 
candidats indépendants à l’élection des Conseillers communaux dans la circonscription n° 21 
de Nyoumakomo/ Mitsamiouli aux fins d’accepter l’acte de naissance de la candidate n° 9 de 
sa liste ; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle le 8 décembre 
2014 sous le n° 308. 

5. Requête de Mr  Ousseine Djoubeire, tête de liste de candidats du parti UNDC à l’élection 
des Conseillers communaux dans la circonscription n°5 de Tsinimoipanga/N’gazidja aux fins 
de demander à la Cour constitutionnelle de l’autoriser à compléter  les dossiers de ses 
candidats  en mentionnant les numéros de leurs cartes d’électeur dont le défaut a valu le rejet 
de sa liste par la CENI ; requête enregistrée au Secrétariat général de la cour constitutionnelle 
le 8 décembre 2014 sous le N°310. 

6. Requête de Mr  Said Mmadi Soilihi, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 22 de la Commune de Nyumamro Kiblani de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 
2014 sous le n° 312. 

7. Requête de Mr Mouhamadi Ousseini, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 46 de la Commune de Sima de Ndzuwani aux fins de 
conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2014 sous le n° 
313 ; 

8. Requête de Mr Bakari Idijihadi Ali, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 17 de la Commune de Mboinkou de N’gazidja aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2014 sous le n° 
316. 

9. Requête de Mr Said Hassan Halidi, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 7 de la Commune de Ngouengwe de N’gazidja aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2014 sous le n° 
317. 
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10. Requête de Mr Bourhane Salim, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 12 de la Commune de Oichili Yadjou de N’gazidja 
aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; 
requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2014 
sous le n° 319. 

11. Requête de Mr Bacar Abdou, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 29 de la Commune de Mutsamudu de Ndzuwani aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2014 sous le n° 
318 ; 

12. Requête de Mr Madi Laguera, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 51 de la Commune de Moimbassa de Mwali aux fins 
de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2014 sous le n° 
330. 

13. Requête de Mr Ahamada Youssouf Islam, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 18 de la Commune de Cembenoi Lac-salé 
de N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 
2014 sous le n° 344. 

14. Requête de Mr Dhoimirdine Amani, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 29 de la Commune de Mutsamudu de Ndzuwani aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme et de 
produire la carte d’identité nationale de Mme Echat Djamil; requête enregistrée au Secrétariat 
Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2014 sous le n° 341 ; 

15. Requête de Mr Soulé Ibrahim Mohamed, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 14 de la Commune de Oichili Dimani de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 
2014 sous le n° 345. 

16. Requête de Mr Insa Fahar, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n°48 de la Commune de Moya, Ndzuwani aux fins de 
conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2014 sous le n° 
358. 

17. Requête de Mr Mbaraka Mohamed, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux dans la circonscription n°24 de la commune de Hamanvou de N’gazidja aux fins 
de contester la décision de rejet de la CENI fondée sur l’âge des candidats de sa liste ; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2014 sous le 
n°328. 
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18. Requête de Mr Mohamed Soighir Ali, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux dans la circonscription n°16 de la commune de Nyuma Mdro de N’gazidja aux 
fins de compléter son dossier de candidature ; requête enregistrée au Sécretariat Général de la 
Cour constitutionnelle le 8 décembre sous le n°315. 

19. Requête de Mr Mohamed Djambaé, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux dans la circonscription n°10 de la commune de Domba de N’gazidja aux fins de 
compléter son dossier de candidature ; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 
constitutionnelle, le 8 décembre sous le n°340. 

20. Requête de Mr Ali Said Houmadi, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 47 de la Commune de Vouani de Ndzuwani aux fins 
de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2014 sous le n° 
334. 

21.Requête de Mr Sakira Issoufo, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 3 de la Commune de Bambao Ya Hari de N’gazidja 
aux fins de confirmer que la copie de sa carte d’identité nationale existe sur son dossier de 
candidature; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 
décembre 2014 sous le n° 321 ; 

22. Requête de Mr Ali Nombamba Oumouri, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux dans la circonscription n°23 de la Commune de Nyumamdro souheli 
de N’gazidja aux fins de confirmer que son numéro d’électeur figure sur son dossier de 
candidature ; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 
décembre 2014 sous le n°323. 

23. Requête de Mr Mzé Ahmed Ali, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux dans la circonscription n°1 de la Commune de Moroni de N’gazidja, aux fins de 
compléter son dossier de candidature ; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 
constitutionnelle, le 8 décembre 2014 sous le n°309.  

24. Requête de Mr Ali Hassani Mbambaouma, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux dans la circonscription n°24 de la Commune de Hamanvou de 
N’gazidja, aux fins de prouver que toutes les pièces de son dossier de candidature ont été 
produites ; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 
décembre 2014 sous le n°327. 

25. Requête de Mr Ali Msaidié Bacar, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 25 de la Commune de Mbadani de N’gazidja aux fins 
de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
350. 

26.  Requête de Mr Papa Ahamada, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 21 de la Commune de Nyuma Komo de N’gazidja aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
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enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
348. 

27. Requête de Mr Oussouf Soilihi, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux dans la circonscription n°17 de la Commune de Mboinkou de N’gazidja, aux fins 
de confirmer que sa carte d’identité figure dans son dossier de candidature ; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle le 9 décembre 2014 sous le 
numéro 348. 

28. Requête de Mr Mohamed Ibrahim, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 7 de la Commune de Ngouengwe de N’gazidja aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
352. 

29.  Requête de Mr Sidi Bacar, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 30 de la Commune de Mirontsy de Ndzuwani aux fins 
de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
357. 

30. Requête de Mr Nassur Boinahery, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
Communaux dans la circonscription n°22 de la Commune de Nymamdro Kiblani de 
N’gazidja aux fins de compléter son dossier de candidature ; requête enregistrée au Secrétariat 
Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n°356. 

31. Requête de Mr Massoundi Massoundi, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 10 de la Commune de Domba de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 
2014 sous le n° 353 ; 

32. Requête de Mr Abdoulhamid Mohamed, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 6 de la Commune de Djoumoipanga de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 
2014 sous le n° 377. 

33. Requête de Mr Mahamoud Bacar, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 53 de la Commune de Mledjele de Mwali aux fins de 
conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
373. 

34. Requête de Mr Assoumani Massimia, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 18 de la Commune de Cembenoi Lac-salé de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 
2014 sous le n° 386. 
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35. Requête de Mr Djoumoi Said Abdallah, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 7 de la Commune de Ngouengwe de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 
2014 sous le n° 388. 

36. Requête de Mr Ahmed Houbabi, candidat à la liste conduite par Mr Anzume Mistoihi, tête 
de liste à l’élection des Conseillers communaux  dans la circonscription n°9 de la Commune 
de Itsahidi de N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur 
l’alternance homme-femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 
constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 386. 

37. Requête de Mr Abdullah Ahmed, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 11 de la Commune de Pimba de N’gazidja aux fins de 
conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
366 ; 

38.  Requête de Mr Mbaé Ahmed, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 21 de la Commune de Nyumakomo de N’gazidja aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
365. 

39. Requête de Mr Ismael Mohamed Adam, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux dans la circonscription n° 25 de la Commune de Mbadani de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 
2014 sous le n° 364. 

40.  Requête de Mr Youssouf Mroudjaé, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 14 de la Commune de Dimani de N’gazidja aux fins 
de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
362. 

41.  Requête de Mr Mchangama Abasse, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 20 de la Commune de Mitsamiouli de N’gazidja aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
361. 

42. Requête de Mr Salim Said, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 8 de la Commune de Nioumangama de N’gazidja aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
363. 



7 
 

 

43.  Requête de Mr Abdoulbakri Kamil, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 46 de la Commune de Sima de Ndzuwani aux fins de 
prouver que son dossier était complet au moment de son dépôt ; requête enregistrée au 
Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 387. 

44. Requête de Mme Echati Mouhoussouni, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 41 de la Commune de Adda de Ndzuwani 
aux fins de prouver que les certificats de résidences de tous les candidats composant sa liste 
ont été produits ; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 
décembre 2014 sous le n° 389. 

45.  Requête de Mr Halifa Abdou, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 29 de la Commune de Mutsamudu de Ndzuwani aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme d’une part 
et de confirmer que son dossier a été complet au moment de son dépôt d’autre part; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
383. 

46.  Requête de Mr Ibrahim Bousry, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 31 de la Commune de Bandrani de Ndzuwani aux fins 
de compléter son dossier de candidature; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 
constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 379. 

47. Requête de Mr Ahmed Soilihi, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 12  de la Commune de Oichili Yadjou de N’gazidja 
aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; 
requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 
sous le n° 381. 

48.  Requête de Mr Ibrahim Souef, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 6 de la Commune de Djoumoipanga de N’gazidja aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme d’une part 
et de confirmer que son dossier a été complet au moment de son dépôt d’autre part ; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
401. 

49.  Requête de Mr Hamidou Karihila, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 15  de la Commune de Nyuma Msirou de N’gazidja 
aux fins de compléter son dossier de candidature; requête enregistrée au Secrétariat Général 
de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 402. 

50.  Requête de Mr Said Mohamed Darouèche, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux dans la circonscription n° 4 de la Commune de Bambao Yamboini de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 
2014 sous le n° 403. 
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51.   Requête de Mr Attoumani Abdou, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux dans la circonscription n°16 de la Commune de Nyuma Mdro de N’gazidja aux 
fins de pouvoir prouver le numéro de sa carte d’électeur ; requête enregistrée au Secrétariat 
Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n°397. 

52.   Requête de Mr Soibaha Ahamada, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 3  de la Commune de Bambao Yahari de N’gazidja 
aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; 
requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 
sous le n° 393. 

53.   Requête de Mr Ahmed Ahmed Ali, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux dans la circonscription n° 14  de la Commune de Dimani de N’gazidja aux fins 
de prouver que l’extrait d’acte de naissance du 8ème candidat de sa liste figurait sur le dossier 
de candidature au moment de son dépôt; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 
constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 394. 

54.  Requête de Mr Mahamoud Ali Mohamed, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 1  de la Commune de Moroni de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 
2014 sous le n° 410. 

55.   Requête de Mr Dada Moustapha, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 1  de la Commune de Moroni de N’gazidja aux fins de 
conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
409. 

56.  Requête de Mr Daoud Halifa, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 2  de la Commune de Bambao Yadjou de N’gazidja 
aux fins de prouver que les numéros d’électeurs de sa liste ont été produits au moment du 
dépôt de sa candidature; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 
constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 408. 

57.  Requête de Mr Massoundi Said, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 17  de la Commune de Mboinkou de N’gazidja aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
408 bis. 

58.   Requête de Mr Ahmed Mchinda, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 11  de la Commune de Pimba de N’gazidja, représenté 
par Mahamoud Ali Mohamed, Président du parti politique ANC, aux fins de conformer sa 
liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête enregistrée au 
Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 411. 
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59.    Requête de Mr Mohamed Djamaldine, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 20  de la Commune de Mitsamiouli de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 
2014 sous le n° 414. 

60. Requête de Mr Djaé Ibrahim, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 13  de la Commune de Oichili Yamboini de N’gazidja 
aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; 
requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 
sous le n° 413. 

61.  Requête de Mr Nassuhiddine Youssouf, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 47  de la Commune de Vouani de 
Ndzuwani aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 
décembre 2014 sous le n° 423. 

62.  Requête de Mr Mohamed Salim Said, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux dans la circonscription n° 41 de la Commune de Adda de Ndzuwani 
aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; 
requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 
sous le n° 421. 

63.   Requête de Mr Cheik Ali Bacari Kassim, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 1  de la Commune de Moroni de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 
décembre 2014 sous le n° 419. 

64.  Requête de Mr Haidar Ali et consorts, têtes de listes, aux élections des Conseils 
communaux de la Commune de Bambao Mtsanga de Ndzuwani aux fins de faire invalider la 
candidature de Monsieur Mouktar Saindou, candidat tête de liste de ladite Commune au motif 
que ce dernier a produit un casier judiciaire vierge alors qu’il « est frappé en Mars 2003, par 
une peine de justice de prison ferme et une amende » ; requête enregistrée au Secrétariat 
Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le n°432.  

65.  Requête de Mr Issoufi Soidiri, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 35  de la Commune de Bambao Mtrouni de Ndzuwani 
aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; 
requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 
sous le n° 431. 

66.  Requête de Mr Zain El Abidine Abdallah, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 20  de la Commune de Mitsamiouli de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 
décembre 2014 sous le n° 429. 
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67.  Requête de Mr Soilihi Ahamed, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 11  de la Commune de Pimba de N’gazidja aux fins 
d’établir que son casier judiciaire figurait dans son dossier de candidature au moment de son 
dépôt; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 
2014 sous le n° 439. 

68. Requête de Mr Ben Ahmed Djaé, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 27  de la Commune de Djoumoichongo de N’gazidja 
aux fins de compléter son dossier de candidature; requête enregistrée au Secrétariat Général 
de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le n° 416. 

69. Requête de Mr Tadjidine Mohamed Soilih, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 20  de la Commune de Mitsamiouli de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 
décembre 2014 sous le n° 434. 

70. Requête de Mme Mina Said Mohamed, candidate n°35 sur la liste conduite par Mr Dada 
Mustapha, candidat à l’élection des Conseillers communaux dans la circonscription n°1 de la 
Commune de Moroni de N’gazidja aux fins de demander son retrait de ladite liste et de son 
remplacement par Mr Musbahou Mohamed Abdallah; requête enregistrée au Secrétariat 
Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le n° 406. 

71.Requête de Mr Ibrahim Ahamada, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 27  de la Commune de Djoumoichongo de N’gazidja 
aux fins de lui permettre de retrancher des candidats de sa liste ; requête enregistrée au 
Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le n° 443 ; 

72.Requête de Mr Chabane Mmadi, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 21  de la Commune de Nyumakomo de N’gazidja aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le 
n° 446. 

73. Requête de Mr Daoud Attoumani, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 41  de la Commune de Adda de Ndzuwani aux fins de 
conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le 
n° 447. 

74.  Requête de Mr Ahamada Mohamed Ibrahim, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux dans la circonscription n° 19  de la Commune de Cembenoi Sada de 
N’gazidja aux fins de lui permettre de compléter son dossier de candidature; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le 
n° 448. 
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75. Requête de Mr Soilihi Mourdjay, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 26  de la Commune de Mbangani de N’gazidja aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le 
n° 442. 

76.  Requête de Mr Takiddine Soilihi, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 38  de la Commune de Koni de Ndzuwani aux fins de 
conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le 
n° 444. 

77. Requête de Mr Ibrahim Mbelizi, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 22  de la Commune de Nyumamro Kiblani de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 
décembre 2014 sous le n° 450. 

78.  Requête de Mr Dhounouraine Kafe, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 35  de la Commune de Bambao Mtrouni de Ndzuwani 
aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; 
requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 
sous le n° 445 ; 

79. Requête de Mr Mohamed Ahmed, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 3  de la Commune de Bambao Yahari de N’gazidja 
aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; 
requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 
sous le n° 452. 

80. Requête de Mr Hassane Mohamed El-Barwane, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 1  de la Commune de Moroni de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 
décembre 2014 sous le n° 454. 

81. Requête de Mr Nahouza Mohamed Bacari, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 6  de la Commune de Djoumoipanga de 
N’gazidja aux fins de compléter son dossier de candidature; requête enregistrée au Secrétariat 
Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 381. 

82.   Requête de Mr Mzaoir Soilih, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 7  de la Commune de Ngouengwe de N’gazidja aux 
fins de compléter son dossier; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 
constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le n° 449. 

83.   Requête de Mr Ibrahim Minihadji, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 7  de la Commune de Ngouengwe de N’gazidja aux 
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fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le 
n° 427 ; 

84.  Requête de Mr Ishak Idjihadi, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 27  de la Commune de Djoumoichongo de N’gazidja 
aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; 
requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 
sous le n° 356 ; 

85.   Requête de Mr Atoissi Abdallah, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 8  de la Commune de Nioumangama de N’gazidja aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le 
n° 427 ; 

86.   Requête de Mr Hazalis Dokora Said, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 51  de la Commune de Moimbassa de Mwali aux fins 
de compléter son dossier de candidature; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 
constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le n° 427 ; 

87.  Requête de Mr Abbas Mohamed Elhad, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 1  de la Commune de Moroni de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 
décembre 2014 sous le n° 427 ; 

88.  Requête de Mme Moinaecha Mohamed Boina, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 16  de la Commune de Nyumamdro de 
N’gazidja aux fins de compléter son dossier; requête enregistrée au Secrétariat Général de la 
Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le n° 427 ; 

89.  Requête de Mme Said Mdoihoma Soilha, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux dans la circonscription n° 20 de la Commune de Mitsamiouli de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 
décembre 2014 sous le n° 427 ; 

90.  Requête de Mr Ali Maboeyat, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 48  de la Commune de Moya de Ndzuwani aux fins de 
prouver que son dossier de candidature était complet au moment de son dépôt ; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le 
n° 430 ; 

91.  Requête de Mr Abdallah Abdou, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 46  de la Commune de Sima de Ndzuwani aux fins de 
conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2014 sous le n° 
335 ; 
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92.  Requête de Mr Mmadi Moindjié, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 25  de la Commune de Mbadani de N’gazidja aux fins 
de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le 
n° 428 ; 

93.  Requête de Mme Mariama Ahamada, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 18  de la Commune de Cembenoi Lac-salé 
de N’gazidja aux fins de prouver qu’elle a déposé toutes les pièces de son dossier de 
candidature; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 
décembre 2014 sous le n° 428 ; 

94.  Requête de Mr Hamidou Soihibou, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 5  de la Commune de Tsinimoipanga de N’gazidja aux 
fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le 
n° 428 ; 

95.   Requête de Mr Maoulida Ahamada, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 19  de la Commune de Cembenoi Sada de N’gazidja 
aux fins de prouver que toutes les pièces de son dossier ont été déposées; requête enregistrée 
au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le n° 428 ; 

96.   Requête de Mr Bacar Ben Oumouri, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 14  de la Commune de Dimani de N’gazidja aux fins 
de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le 
n° 428 ; 

97.  Requête de Mr Kassim Mohamed Abdallah, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 20  de la Commune de Mitsamiouli de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 
décembre 2014 sous le n° 428 ; 

98.  Requête de Mr Hassane Kassim, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 12  de la Commune de Oichili Yadjou de N’gazidja 
aux fins de joindre les attestations d’inscriptions à son dossier de candidature ; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le 
n° 457 ; 

99.  Requête de Mr Aboubakar Said Abbas, tête de liste de candidats à l’élection des 
Conseillers communaux  dans la circonscription n° 6  de la Commune de Djoumoipanga de 
N’gazidja aux fins de conformer sa liste aux dispositions de la loi sur l’alternance homme-
femme; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 
2014 sous le n° 417 ; 

100.   Requête de Mr Moindzé Youssouf, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 12  de la Commune de Oichili Yadjou de N’gazidja 
aux fins de constater que sa candidature ne figure ni sur celles déclarées, par la CENI, 
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validées, ni celles invalidées ; qu’il demande à la Cour de statuer sur son cas ; requête 
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 9 décembre 2014 sous le n° 
415 ; 

101.   Requête de Mme Mounir Zarianti, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 29  de la Commune de Mutsamudu de Ndzuwani aux 
fins de voir la Cour ordonner qu’elle est investie par le parti PSNRDD au lieu du parti RDR ; 
requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 
sous le n° 429 ; 

102.  Requête de Mr Abdillah Baidhoine, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux  dans la circonscription n° 37  de la Commune de Ngandzalé de Ndzuwani aux 
fins de rectifier son nom; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 
constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le n° 429 ; 

103.  Requête de Mr Ibouroi Hadji, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux de la circonscription n°2 de la Commune de Bambao Yadjou de N’gazidja, aux 
fins de voir la Cour ordonner son inscription dans la commune de Bambao Yadjou au lieu de 
Bambao yamboini ; 

104.  Requête de Mr Hamdani Ahamada, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux de la circonscription n°26 de la Commune de Mbangani à N’gazidja aux fins de 
prouver la production de toutes les pièces constituant son dossier de candidature ; 

105. requête de Mr Mikitadi Adinani, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux de la circonscription n°33 de la Commune de Ouani à Ndzuwani aux fins de 
prouver la production de toutes les pièces constituant son dossier de candidature ; 

106.  Sur les demandes des Sieurs ci-après, fondées sur le communiqué de la Cour 
constitutionnelle en date du 10 décembre 2014, leur facilitant à conformer leurs listes aux 
dispositions de la loi sur l’alternance homme-femme :  

- Djamaldine Mahamoud, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux de la circonscription n°22 de la Commune de Nyumamdro Kiblani à 
N’gazidja ;  

- Ahmed Soumaila Foundy, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux de la circonscription n°23 de la Commune de Nyumamdro Souheili 
N’gazidja ; 

- Ibrahim Mahamoud, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers communaux 
de la circonscription n°14 de la Commune de Dimani à N’gazidja ; 

- Attoumani Ahamada, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux de la circonscription n°11 de la Commune de Pimba à N’gazidja ; 

- Issa Abdou, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers communaux de la 
circonscription n°17 de la Commune de Mboinkou à N’gazidja ; 

- Hassani Oiladi M’madi, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux de la circonscription n°4 de la Commune de Bambao yamboini à 
N’gazidja ; 

- Mohamed Daoudou, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers communaux 
de la circonscription n°1 de la Commune de Moroni à N’gazidja ; 
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- Bacari Houmadi, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers communaux de 
la circonscription n°43 de la Commune de Ongojou à Ndzuwani ; 

- Said Radjabou, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers communaux de la 
circonscription n°4 de la Commune de Bambao Yamboini à N’gazidja ; 

- Mhoudine Halidi, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers communaux de 
la circonscription n°9 de la Commune de Itsahidi à N’gazidja ; 

- Houmadi Salim, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers communaux de 
la circonscription n°35 de la Commune de Bambao Mtrouni à Ndzuwani ; 

- Mzé Mohamed Ibrahim, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux de la circonscription n°20 de la Commune de Mitsamiouli à N’gazidja ; 

- Ahamada Soilihi, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers communaux de 
la circonscription n°9 de la Commune d’Itsahidi à N’gazidja ; 

- Miradji Soudjambaba, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux de la circonscription n°12 de la Commune de Oichili Yadjou à N’gazidja.  

107.  Requête de Mr Mohamed Soulé, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux de la circonscription n° 27 de la Commune de Djoumoichongo/N’gazidja aux 
fins de compléter son dossier de candidature ; requête enregistrée au Secrétariat Général de la 
Cour constitutionnelle, le 10 décembre 2014 sous le n°428 ;  

108.  Requête de Mr Ali Ahamada, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux de la circonscription n°22 de la Commune de Nyumamdro Kiblani aux fins de 
compléter son dossier de candidature ; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 
constitutionnelle, le 10 décembre 2014 ; 

109.  Requête de Mr Anli Ahamadi Wali, tête de liste de candidats à l’élection des Conseillers 
communaux de la circonscription n°45 de la Commune de Mramani à Ndzuwani aux fins de 
compléter son dossier de candidature ; requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour 
constitutionnelle, le 16 décembre 2014. 

EN LA FORME 

SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES. 

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi organique n° 14-016/AU du 26 juin 2014 
portant modification de certaines dispositions de la loi organique n° 05-014/AU du 3 octobre 
2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle, « le rejet ou l’acceptation d’une 
candidature ou d’une liste de candidature par la CENI ou toute contestation relative à 
l’attribution de sigles, emblèmes ou des couleurs par la CENI peut faire l’objet d’un recours 
devant la Cour constitutionnelle dans les cinq (5) jours à partir de la publication de la liste 
provisoire des candidats ou des listes de candidats » ;  

Considérant que  la CENI a procédé le 4 décembre 2014 à l’affichage des candidats retenus 
et rejetés pour l’élection des Conseillers communaux du 22 février 2015 ; qu’en conséquence 
le délai de recours expirait le 9 décembre 2014 ; 

Considérant que la Cour constitutionnelle a publié le 9 décembre 2014 le communiqué 
suivant : « En raison de l’envahissement massif de la Cour constitutionnelle par des insectes 
nuisibles, le service du greffe est momentanément fermé. La permanence pour la réception 
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des recours reprendra demain 10 décembre 2014 à partir de 8 heures jusqu’à minuit » ; qu’en 
conséquence, les requêtes reçues  le 10 décembre 2014 ne sont pas hors délai ; 

Considérant que la requête de Mr Anli Ahamadi Wali, déposée le 16 décembre 2014, est 
hors délais ; qu’il y’a lieu de la rejeter ;   

Considérant que toutes les autres requêtes reçues dans le cadre du contentieux des 
candidatures à l’élection des Conseillers communaux sont donc dans le délai de réception ;  

SUR LE FOND 

SUR LES ERREURS MATERIELLES 

Considérant que la correction d’une erreur  dans les dossiers de candidature constitue un 
droit inaliénable des candidats ; 

SUR LES NOMS DES CANDIDATS 

Considérant qu’à l’examen, la Cour constitutionnelle a relevé qu’il y a eu des erreurs 
manifestes sur les noms des candidats ;  

Considérant que la Cour Constitutionnelle doit effectuer les corrections demandées ;  

Considérant qu’ainsi, dans le dossier visé par la requête n°429, écrire Abdillah Baidhoine 
en lieu et place de Abdillah Baidhane. 

SUR LES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES 

Considérant qu’à l’examen des dossiers, la Cour constitutionnelle a relevé qu’il y a eu des 
erreurs manifestes sur : 

- le  numéro de circonscription électorale dans le dossier visé par la requête n° 427 du 10 
décembre 2014 ; qu’il y a lieu d’écrire circonscription n° 7 de Ngouengwe au lieu de 
circonscription n° 23 de Ngouengwe, en ce qui concerne le candidat Ibrahim Minihadji ; 

- le  numéro de circonscription électorale dans le dossier visé par la requête n° 320 du 8 
décembre 2014 ; qu’il y a lieu d’écrire circonscription n° 2 de Bambao Yadjou au lieu de 
circonscription n° 4 de Bambao Yamboini, en ce qui concerne le candidat Ibouroi Hadji.  

SUR LES NOMS DES PARTIS POLITIQUES 

Considérant qu’à l’examen des dossiers, la Cour constitutionnelle a relevé une erreur sur  le 
nom du parti politique dénommé « PSNRDD » ;  

Que dans le dossier visé par la requête n° 429 de Mme Mounir Zarianti, lire PSNRDD au 
lieu de RDR. 

 
SUR L’APPRECIATION DES DOSSIERS DE DECLARATION DE CANDIDATURE 

Considérant que pour apprécier les dossiers de candidatures, la Cour constitutionnelle  a 
arrêté les principes suivants :  
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- considérer le dossier complet lorsque le requérant produit un récépissé de dépôt de 
candidature dûment rempli et signé par l’autorité de réception ; 

-  considérer le dossier incomplet lorsque le requérant n’a pas fourni la pièce après s’être 
engagé dans une décharge qui se trouve dans le dossier ; 

- distinguer dans les pièces à produire, celles qui constituent des conditions substantielles de 
celles qui sont non substantielles ; 

- considérer comme substantielles, les pièces dont le contenu ne peut être suppléé par un autre 
document  et qui ont un lien direct avec l’élection ;  

- Considérer comme non substantielles, les pièces dont le contenu peut être suppléé par le 
contenu d’autres pièces et ou dont le contenu n’est pas indispensable pour renseigner sur l’état 
mental et intellectuel et ou sur la capacité électorale d’un candidat ; 

- examiner les remplacements en fonction des requêtes qui demandent ou non des 
remplacements et y faire droit lorsqu’une disposition particulière le permet alors même que la 
condition est dite substantielle ; 

 
PRIMAUTE DU RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER DE CANDIDATURE 

Considérant que le récépissé de dépôt de déclaration de candidature fait foi jusqu’à 
inscription de faux ; qu’une fois délivré, il atteste qu’un dossier reçu contient toutes  les 
pièces ; que nul n’est fondé à rejeter un dossier pour lequel le récépissé est délivré ; 

Considérant que la CENI a rejeté des candidatures au motif que les candidats n’ont pas 
produit toutes les pièces exigées par la loi ;  

Considérant que les requérants concernés ont produit leur récépissé de dépôt de candidature 
qui atteste la réception de toutes les pièces exigées ;  

Considérant qu’il y a lieu de valider les candidatures de : 

- Mr Halifa Daoud, circonscription n° 2 de la Commune de Bambao Yadjou ; 

- Mr Maoulida Ahamada, circonscription n°19 de la Commune de Cembenoi Sada ;  

- Mr Ali Hassane Mbambaouma, circonscription n° 24 de la Commune de Hamanvou ;  

- Mr Attoumani Abdou, circonscription n°16 de la Commune de Nyma Mdro ; 

- Mr Moubine Abdouchakourou, circonscription n° 26 de la Commune de Mbangani ; 

- Mr Soilihi Ahamed, circonscription n°11 de la Commune de Pimba ;  

- Mr Ousseine Djoubeire, circonscription n°5 de la Commune de Tsinimoipanga ;  

- Mr Hamdani Ahamada, circonscription n°26 de la Commune de Mbangani ;  

- Mr Sakira Issoufo, circonscription n° 3 de la Commune de Bambao Yahari ; 

- Mr Abdoulbakri Kamil, circonscription n° 46 de la Commune de Sima ;  
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- Mr Ali Maboeyat, circonscription n°48 de la Commune de Moya ;  

- Mme Echati Mouhoussouni, circonscription n° 41 de la Commune de Adda ;  

- Mr Ali Nombamba Oumouri, circonscription n°23 de la Commune de Nyumamdro Souheli ;  

- Mr Mikitadi Adinani, circonscription n° 33 de la Commune de Ouani ;  

- Mr Oussouf Soilihi, circonscription n° 17 de la Commune de Mboinkou ;  

- Mme Mariama Ahamada, circonscription n° 18 de la Commune de Cembenoi Lac-salé ;  
 
SUR LA CARTE D’ELECTEUR ET PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITE 
 
Considérant que la carte d’électeur peut être suppléé par le numéro d’ordre d’inscription sur 
la liste électorale et/ou l’attestation d’inscription délivrée par la CENI ; qu’au même titre, la 
photocopie de la carte nationale d’identité peut être supplée par le contenu de l’extrait de 
naissance ; que le défaut de présentation de la carte d’électeur et de la photocopie de la carte 
d’identité nationale ne constitue donc qu’une condition non substantielle dont le défaut ne 
peut valoir rejet du dossier ; 

Considérant que les dossiers ci-après ont été rejetés alors qu’ils contenaient  les numéros 
d’inscription des requérants sur les listes électorales et les extraits de naissances ;  

Considérant que les pièces manquantes ont été jointes aux recours des requérants ; qu’il y a 
lieu de les accepter ; il s’agit de : 

- Mr Ahmed Ahmed Ali, circonscription n°14 de la Commune de Dimani ;  
- Mr Nahouza Mohamed Bacari, circonscription n°6 de la Commune de 

Djoumoipanga ;  
- Mr Mohamed Djambaé, circonscription n°10 de la Commune de Domba ;  
- Mr Ibrahim Bousry, circonscription n° 31 de la Commune de Bandrani ;  
- Mr Hazalis Dokora Said, circonscription n°51 de la Commune de Moimbassa ;  
- Mr Nassur Boinahery, circonscription n° 22 de la Commune de Nyumamdro Kiblani ;  
- Mr Hassane Kassim, circonscription n° 12 de la Commune de Oichili Yadjou ;  
- Mr Inzidine Mohamed El Hadji, circonscription n° 21 de la Commune de Nyuma 

Komo ;  
- Mr Mzé Ahmed Ali, circonscription n° 1 de la Commune de Moroni ;  
- Mr Ali Ahamada, circonscription n° 22 de la Commune de Nyumamdro Kiblani ; 
- Mr Mohamed Soulé, circonscription n° 27 de la Commune de Djoumoichongo.  

SUR L’ABSENCE DU CERTIFICAT DE RESIDENCE 

Considérant que la liste conduite par Mr Ahamada Mohamed Ibrahim, circonscription 
n°19 de la commune de Cembenoi Sada, a été rejetée par la CENI pour défaut de carte 
d’identité et du certificat de résidence ;  

Considérant que dans l’appréciation des dossiers de déclaration de candidature, la Cour 
constitutionnelle a distingué, dans les pièces à produire, celles qui constituent des conditions 
substantielles de celles qui sont non substantielles ;  
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Considérant que le certificat de résidence sert à prouver que le candidat a résidé dans la 
circonscription durant la période requise ;  

Considérant qu’aucun autre document ne peut le remplacer dans cette précision ; 

Considérant que le certificat est donc une condition substantielle ; 

Considérant que la liste conduite par Mr Ahamada Mohamed Ibrahim ne contenait pas de 
certificat de résidence ; que c’est donc à bon droit que ladite liste a été rejetée ; 

ABSENCE DE CD-ROM 

Considérant que le CD-ROM n’est pas une condition substantielle malgré son apport 
technique dans la confection des bulletins de vote ; qu’il peut être suppléé par d’autres 
supports comme la clef USB et le papier imprimé ; 

Considérant que le développement des outils informatiques est balbutiant ; 

Considérant que tous ces facteurs réunis plaident pour l’acceptation par la Cour 
constitutionnelle de valider les candidatures rejetées par la CENI pour absence de CD-ROM 
dans les dossiers ; 

Considérant que, les CD-ROM ont été joints aux recours, il y’a lieu de valider les listes de 
candidatures ci-après :  

- Mme Moinaecha Mohamed Boina, circonscription n°16 de la Commune de Nyuma 
Mdro ;  

- Mr Ben Ahamed Djaé, circonscription n° 27 de la Commune de Djoumoichongo ;  

APPRECIATION DE L’AGE 

Considérant qu’aux termes de l’article 200 de la loi n°14-004/AU du 12 Avril 2014 relative 
au Code électoral, « tout électeur d’une Commune est éligible au Conseil communal sous 
réserve d’être âgé de dix-huit ans révolus au jour du scrutin et jouir de ses droits 
électoraux et civiques » ;  

Considérant que l’âge est une condition substantielle ; que les dossiers dont un ou plusieurs 
candidats de la liste n’ont pas atteint l’âge plancher de 18 ans doivent être rejetés ; 

Considérant que la liste conduite par Mr Mbaraka Mohamed, circonscription n° 24  de la 
Commune de Hamanvou a été rejetée par la CENI au motif que l’âge n’a pas été atteint ;  

Considérant qu’au cours de l’instruction, il est établi que tous les candidats de ladite liste ont 
atteint l’âge de 18 ans révolus ; qu’il y’a lieu de valider la liste sus indiquée.   

SUR L’ALTERNANCE HOMME-FEMME 

1. LISTES VALIDEES 

Considérant qu’aux termes de l’article 72, alinéa 2 de la loi n°14-004/AU du 12 Avril 2014, 
relative au Code électoral, « pour être déclarée recevable, une liste doit être composé 
alternativement de deux candidats d’un sexe et d’un candidat de l’autre sexe sous peine 
d’irrecevabilité » ;  
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Considérant que dans son pouvoir d’interprétation de la loi, la Cour constitutionnelle a 
considéré que le critère de l’alternance peut revêtir trois formes différentes ; qu’en tout état de 
cause, chaque liste ne peut contenir qu’au moins un tiers de l’un ou de l’autre sexe ;   

Considérant que pour permettre aux citoyens d’exercer leur droit constitutionnel de 
l’éligibilité, la Cour a autorisé les candidats dont les listes ont été rejetées pour alternance non 
respectée, à procéder au réaménagement de leurs listes pour se conformer aux dispositions de 
l’article 72 sus cité, sans rajout ni retranchement ;  

Qu’il y’a lieu de considérer que les listes de candidatures ci-après sont validées :  

- Mr Said Mmadi Soilihi, circonscription n°22 de la Commune de Nyumamro Kiblani ;  
- Mr Ibrahim Mahamoud, circonscription n°14 de la Commune de Dimani ;  
- Mr Salim Said, circonscription n°8 de la Commune de Nioumangama ;  
- Mme Said Mdohoma Soilha, circonscription n°20 de la Commune de Mitsamiouli ;  
- Mr Cheik Ali Bacari Kassim, circonscription n°1 de la Commune de Moroni ;  
- Mr Mchangama Abbas, circonscription n°20 de la Commune de Mitsamiouli ;  
- Mr Bakari Idijihadi Ali, circonscription n° 17 de la Commune de Mkoinkou ;  
- Mr Massoundi Massoundi, circonscription n° 10 de la Commune de Domba ;  
- Mr Ali Msaidié, circonscription n°25 de la Commune de Mbadani ;  
- Mr Chabane Mmadi, circonscription n° 21 de la Commune de Nyuma Komo ;  
- Mr Ahmed Soilihi, circonscription n° 12 de la Commune de Oichili Yadjou ;  
- Mr Youssouf Mroudjaé, circonscription n° 14 de la Commune de Dimani ;  
- Mr Tadjidine Mohamed Soilihi, circonscription n° 20 de la Commune de 

Mitsamiouli ;  
- Mr Ahmed Mohamed Elhad, circonscription n° 26 de la Commune de Mbangani ; 
- Mr Atoissi Abdallah, circonscription n° 8 de la Commune de Nioumangama ;  
- Mr Zain El Abidine Abdallah, circonscription n° 20 de Mitsamiouli ;  
- Mr Soibaha Ahamada, circonscription n° 3 de la Commune de Bambao Yahari ;  
- Mr Ibrahim Souef, circonscription n° 6 de la Commune de Djoumoingama ;  
- Mr Mbae Ahmed, circonscription n° 21 de la Commune Nyuma Komo ;  
- Mr Daoud Attoumani, circonscription n° 41 de la Commune de Adda ;  
- Mr Nassuhiddine Youssouf, circonscription n° 47 de la Commune de Vouani ;  
- Mr Ali Said Houmadi, circonscription n° 47 de la Commune de Vouani ;  
- Mr Issoufi Soidiri, circonscription n° 35 de la Commune de Bambao Mtrouni ;  
- Mr Insa Fahar, circonscription n° 48 de la Commune de Moya ;  
- Mr Said Hassane Halidi, circonscription n° 7 de la Commune de Ngouengwe ;  
- Mr Mahamoud Bacar, circonscription n°53 de la Commune de Mlédjélé ;  
- Mr Madi Laguera, circonscription n° 51 de la Commune de Moimbassa ;  
- Mr Aboubacar Ben Allaoui, circonscription n° 49 de la Commune de Fomboni ;  
- Mr Soulé Ibrahim Mohamed, circonscription n° 14 de la Commune de Dimani ;  
- Mr Papa Ahamada, circonscription n°21 de la Commune de Nyuma Komo ;  
- Mr Aboudou Assimakou, circonscription n° 3 de la Commune de Bambao Yahari ;  
- Mr Attoumani Ahamada, circonscription n° 11 de la Commune de Pimba ;  
- Mr Issa Abdou, circonscription n° 17 de la Commune de Mboinkou ;  
- Mr Bacari Houmadi, circonscription n° 43 de la Commune de Ongojou ; 
- Mr Said Radjabou, circonscription n° 4 de la Commune de Bambao Yamboini ; 
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- Mr Mhoudine Halidi, circonscription n°9 de la Commune d’Itsahidi ;  
- Mr Hamadi Salim, circonscription n° 35 de la Commune de Bambao Mtrouni ;  
- Mr Hassani Oiladi Mmadi, circonscription n° 4 de la Commune de Bambao 

Yamboini ;  
- Mr Mohamed Daoudou, circonscription n° 1 de la Commune de Moroni ;  
- Mr Massound Said, circonscription n° 17 de la Commune de Mboinkou ;  
- Mr Mohamed Ibrahim, circonscription n° 7 de la Commune de Ngouengwe ;  
- Mr Soilihi Mourdjay, circonscription n° 26 de la Commune Mbangani ;  
- Mr Ishaka Idjihadi, circonscription n° 27 de la Commune de Djoumoichongo ;  
- Mr Kassim Mohamed Abdallah, circonscription n° 20 de la Commune de 

Mitsamiouli ;  
- Mr Assoumani Massimia, circonscription n° 18 de la Commune de Cembenoi Lac-

salé ; 
- Mr Bacar Ben Oumouri, circonscription n° 14 de la Commune de Dimani ; 
- Mr Ahmed Houbabi, candidat à la liste conduite par Mr Anzume Mistoihi,  

circonscription n° 9 de la Commune de Itsahidi ;  
- Mr Said Mohamed Daroueche, circonscription n° 4 de la Commune de Bambao 

Yamboini ; 
- Mr Ahamada Soilihi, circonscription n° 9 de la Commune d’Itsahidi ;  
- Mr Mzé Mohamed Ibrahim, circonscription n° 20 de la Commune de Mitsamiouli ;  
- Mr Mchangama Abasse, circonscription n° 20 de la Commune de Mitsamiouli ;  
- Mr Mohamed Ahmed, circonscription n° 3 de la Commune de Bambao Yahari ; 
- Mr Djoumoi Said Abdallah, circonscription n°7 de la Commune de Ngouengwe ;  
- Mr Mzaoir Soilih, circonscription n° 7 de la Commune de Ngouengwe ;  
- Mr Djae Ibrahim, circonscription n° 13 de la Commune de Oichili Yamboini ;  
- Mr Mouhamadi Ousseini, circonscription n° 46 de la Commune de Sima ;  
- Mr Mahamoudou Ali Mohamed, circonscription n°1 de la Commune de Moroni ;  
- Mr Hassane Ahmed El-Barwane, circonscription n°1 de la Commune de Moroni ;  
- Mr Ahmada Youssouf Islam, circonscription n°18 de la Commune de Cembenoi Lac-

salé ;  
- Mr Ibrahim Minihadji, circonscription n° 7 de la Commune de Ngouengwe ; 
- Mr Dada Moustapha, circonscription n° 1 de la Commune de Moroni ;  
- Mr Abdullah Ahmed, circonscription n°11 de la Commune de Pimba ;  
-  Mr Mohamed Djamaldine, circonscription n° 20 de la Commune de Mitsamiouli ;  
- Mr Ibrahim Mbelizi Oumour, circonscription n° 22 de la Commune de Nyumamdro 

Kiblani ;  
- Mr Massoundi Said, circonscription n° 17 de la Commune de Mboinkou ;  
- Mr Hamidou Soihibou, circonscription n° 5 de la Commune de Tsinimoipanga ;  
- Mr Abdallah Abdou, circonscription n° 46 de la Commune de Sima ; 
- Mr Dhoimirdine Amani, circonscription n° 29 de la Commune de Mutsamudu ;  
- Mr Takiddine Soilihi, circonscription n° 38 de la Commune de Koni ;  
- Mr Sidi Bacar, circonscription n°30 de la Commune de Mirontsy ; 
- Mr Mohamed Salim Said, circonscription n° 41 de la Commune de Adda ; 
- Mr Bacar Abdou, circonscription n° 29 de la Commune de Mutsamudu ;  
- Mr Halifa Abdou, circonscription n°22 de la commune de Nyumamdro Kiblani ; 
- Mr Bourhane Salim, circonscription n° 12 de la Commune de Oichili Yadjou ; 
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- Mr Ismael Mohamed Adam, circonscription n° 25 de la Commune de Mbadani ; 
- Mr Ahmed Soumaila Foundy, circonscription n° 23 de la Commune de Nymamdro 

Souheili ; 
- Mr Houmadi Salim, circonscription n° 35 de la Commune de Bambao Mtrouni. 

 
2. LISTES REJETEES 

Considérant qu’aux termes de l’article 195 de la loi n°14-004/AU du 12 avril 2014 relative au 
Code électoral « les membres des Conseils communaux sont élus au suffrage universel 
direct au scrutin de liste à un tour avec dépôt de listes comportant autant de candidats 
que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de 
l’ordre de présentation après affichage des listes retenues par la CENI » 

Considérant que la liste de candidatures conduite par Mr Ahmed Mchinda, circonscription 
n°11 de la Commune de Pimba, comporte onze (11) candidats ;  

Qu’en vertu de l’arrêté n°14-221/MIIDI/CAB du 18 Octobre 2014, fixant le nombre des 
Conseillers communaux par Commune de l’Union des Comores, le nombre de sièges à 
pourvoir dans ladite Commune est de dix-neuf (19) ; qu’il y’a lieu de considérer ladite liste 
contraire aux dispositions de l’article 195 sus visé ; qu’elle est en conséquence invalidée ; 

Considérant que la liste conduite par Mr Abbas Mohamed El-had, circonscription n°1 de 
la Commune de Moroni comporte deux adjonctions (Farida Mohamed et Elhad Aliane) et 
deux retranchements (Aboubacar Ibada et Farda Ahmed Ali) ; qu’en application de l’article 
195 sus visé, ladite liste est invalidée ;  

Considérant que la liste conduite par Mr Aboubacar Said Abbas, circonscription n°6 de la 
Commune de Djoumoipanga est rejetée par la CENI pour motif d’alternance ; que 
l’instruction du dossier fait apparaître qu’en sus du motif lié à l’alternance, la dite liste 
comportait moins de candidats (14) que de sièges à pourvoir (15) ; que dans le 
réaménagement de sa liste, le sieur Aboubacar Abbas a procédé à l’adjonction de Mr Abdillah 
Ali ; qu’en application de l’article 195 sus visé, ladite liste est invalidée ; 

Considérant que la liste conduite par Mr Dhounouraine Kafe, circonscription n° 35 de la 
Commune Bambao Mtrouni est rejetée par la CENI pour motif d’alternance ; qu’en sus de ce 
motif, la dite liste comportait moins de candidats (21) que de sièges à pourvoir (25) ; que dans 
le réaménagement de sa liste, le sieur Dhounouraine Kafe a procédé à des adjonctions ; qu’en 
conséquence la dite liste est invalidée ;    

Considérant que la liste conduite par Mr Mmadi Moindjié, circonscription n°25 de la 
Commune de Mbadani comporte l’adjonction de Mr Houmadi Abdallah et le retranchement 
de Mme Hadidja Bacar ; qu’en application de l’article 195 sus visé, la dite liste est invalidée ;  

Considérant que la liste conduite par Mr Abdoulhamid Mohamed, circonscription n°6 de 
Djoumoipanga  est rejetée par la CENI pour motif d’alternance ; que l’instruction du dossier 
fait apparaître qu’en sus du motif lié à l’alternance, la dite liste comportait moins de candidats 
(14) que de sièges à pourvoir (15) ; que dans le réaménagement de sa liste, le sieur 
Abdoulhamid Mohamed a procédé aux adjonctions de Mme Chamasse Boushrati et Mme 
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Badria Mohamed et au retranchement de Mr Ahmed Abdallah ; qu’en application de l’article 
195 sus visé, ladite liste est invalidée ; 

Considérant que la liste conduite par Mr Djamaldine Mahamoud, circonscription n°22 de 
la Commune de Nyumamdro Kiblani est rejetée par la CENI pour motif d’alternance ; que 
l’instruction du dossier fait apparaître qu’en sus du motif lié à l’alternance, la dite liste 
comportait moins de candidats (18) que de sièges à pourvoir (19) ; que dans le 
réaménagement de sa liste, le sieur Djamaldine Mahamoud a procédé aux adjonctions de 
Mesdames Ahamada Cheikh Rabiata et Oulfata Abdoulbastoi et au retranchement de Mr 
Youssouf Mohamed Abdou ; qu’en application de l’article 195 sus visé, ladite liste est 
invalidée ; 

Considérant que la liste de candidatures conduite par Mr Ibrahim Ahamada, 
circonscription n°27 de la Commune de Djoumoichongo est invalidée par la CENI au motif 
que la liste de candidats est supérieure au nombre de sièges à pourvoir ;  

Considérant qu’aux termes de l’article 195 de la loi n°14-004/AU du 12 avril 2014 relative 
au Code électoral « les membres des Conseils communaux sont élus au suffrage universel 
direct au scrutin de liste à un tour avec dépôt de listes comportant autant de candidats 
que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de 
l’ordre de présentation après affichage des listes retenues par la CENI » ; qu’en 
application des dispositions de l’article ci-dessus, la requête de Mr Ibrahim Ahamada est 
rejetée ; 

Considérant que la liste conduite par Mr Miradji Soudjambaba, circonscription n°12 de la 
Commune de Oichili Yadjou, n’a pas respecté la règle de l’alternance ; qu’elle est en 
conséquence invalidée. 

CAS DE Mme MINA SAID MOHAMED 

Considérant que la requérante, candidate dans la liste conduite par Mr Dada Moustapha, 
circonscription n°1 de la Commune de Moroni, se retire de ladite liste et demande son 
remplacement par Mr Musbahou Mohamed Abdallah ;  

Considérant que l’article 195 de la loi n°14-004/AU du 12 avril 2014 relative au Code 
électoral « les membres des Conseils communaux sont élus au suffrage universel direct 
au scrutin de liste à un tour avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de 
sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre 
de présentation après affichage des listes retenues par la CENI » ; qu’en application des 
dispositions ci-dessus, la demande de Mme Mina Said Mohamed est rejetée. 

CAS DE Mr MOINDZE YOUSSOUF 

Considérant que la liste conduite par Mr Moindze Youssouf, circonscription n°12 de la 
Commune de Oichili Yadjou, ne figure ni sur les listes déclarées, par la CENI, validées ni 
celles invalidées ;  

Considérant que, la CENI a reçu la déclaration de candidature du requérant ; elle a 
l’obligation de statuer sur celle-ci et de classer celle-ci dans la liste des candidatures validées 
ou dans la liste des candidatures invalidées ; 
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Considérant que le requérant a produit un récépissé de dépôt de sa candidature ; 

Considérant qu’il méritait de figurer soit sur la lites des candidats validés soit sur celle des 
candidats rejetés ; 

Considérant qu’en l’espèce la Cour constitutionnelle a le devoir d’examiner son dossier ; 

Considérant qu’après instruction, ladite candidature ne souffre d’aucune irrégularité ; qu’elle 
est en conséquence validée.  

CAS DE Mr HAIDAR ALI ET CONSORTS 

Considérant que les requérants demandent à la Cour d’invalider la candidature de Mr 
Mouktar Saindou, tête de liste aux élections communales de la Commune de Bamba 
Mtsanga au motif que ce dernier a produit un casier judiciaire vierge alors qu’il « est frappé 
en Mars 2003, par une peine de justice de prison ferme et une amende » ;  

Considérant qu’une fois délivré, le bulletin n°3 du Casier judiciaire atteste qu’en l’espèce, 
l’intéressé n’est pas déchu de ses droits civiques ; il fait foi jusqu’à inscription de faux ; qu’en 
conséquence, la demande de Mr Haidar Ali et consorts est rejetée. 

CAS DE Mr SOIGHIR ALI ABDALLAH 

Considérant que le requérant demande à joindre dans son dossier les pièces manquantes ; 
que suivant le récépissé du Greffe de la Cour constitutionnelle en date du 14 décembre 2014, 
ce dernier n’a produit aucune de ces pièces pouvant attester de son inscription sur la liste 
électorale ;  

Considérant qu’à défaut de la carte d’électeur, l’attestation d’inscription sur les listes 
électorales est une condition substantielle qui ne peut être supplée par une pièce autre que la 
carte d’électeur ; qu’en conséquence, sa candidature est rejetée.  

CAS DE Mr HAMIDOU KARIHILA 

Considérant que le requérant demande à compléter son dossier de candidature ; que 
l’instruction fait apparaître les adjonctions de Messieurs Yahaya Abdoulbak et de Ali 
Ahamada et les suppressions de Messieurs Mohamed Ahamada et de Fahar Dyne Abdoul 
Azizi A. ; qu’en application de l’article 195 de la loi n°14-004/AU du 12 Avril 2014 portant 
Code électoral, ladite liste est invalidée. 

 Par ces motifs, 

ARRETE 

EN LA FORME 

Article 1er : Se déclare compétente pour statuer sur tous les recours enregistrés.  

Article 2 : Rejette la requête de Mr Anli Ahamadi Wali pour forclusion.   

Article 3 : Déclare recevables en la forme, toutes les autres requêtes enregistrées à son 
Secrétariat Général dans le cadre des recours contre les listes des candidats à l’élection des 
Conseillers communaux publiées par la CENI le 04 décembre 2014. 
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AU FOND 

Article 4 : Dit que dans la circonscription n° 37  de la Commune de Ngandzalé/Ndzuwani, 
écrire : « Abdillah Baidhoine » en lieu et place de Abdillah Baidhane. 

Article 5 : Déclare que : 

- En ce qui concerne le candidat Ibrahim Minihadji, lire : « circonscription n° 7 de 
Ngouengwe » au lieu de circonscription n° 23 de Ngouengwe, 

- En ce qui concerne le candidat Ibouroi Hadji, lire : « circonscription n° 2 de Bambao 
Yadjou » au lieu de circonscription n° 4 de Bambao Yamboini, 

- En ce qui concerne la candidate Mounir Zarianti, lire « PSNRDD » au lieu de RDR. 

Article 6 : la requête de Mme Mina Said Mohamed est rejetée.  

Article 7 : la requête de Mr Haidar Ali et consorts est rejetée.  

Article 8 : Sont invalidées, les candidatures de :  

 

N° 
CIRCONSCRIPTION 

Nom du Requérant Motif Observations 

16-NYUMA MRO MOHAMED SOIGHIR AII Défaut des numéros d’inscription REJET 
15- NYUMA MSRU HAMIDOU KARIHILA Rajouts et retraits de candidats sur 

sa liste initiale 
REJET 

19 - CAMBENOI 
SADA 

AHAMADA MOHAMED 
IBRAHM 

Défaut du certificat de résidence REJET 

35 - BAMBAO DHOUNOURAINE KAFE Rajouts de candidats sur sa liste 
initiale 

REJET 

1- MORONI ABBAS MOHAMED ELHAD Rajouts et retraits de candidats sur 
sa liste 

REJET 

25 - MBADANI MMADI MOINDJIE Retrait d’un candidat REJET 
22- NYUMAMDRO 
KIBLANI 

DJAMALDINE MAHAMOUD Rajouts et retraits de candidats sur 
sa liste initiale 

REJET 

11 - PIMBA AHMED  MCHINDA Nombre de candidats inférieur au 
nombre de sièges à pourvoir  

REJET 

6 - 
DJOUMOIPANGA 

ABOUBACAR SAID ABASS Rajouts et retraits de candidats sur 
sa liste initiale 

REJET 

6 - 
DJOUMOIPANGA 

ABDOULHAMID MOHAMED Rajout de candidats sur sa liste 
initiale 

REJET 

45- MRAMANI ANLI AHAMED WALI Recours hors délai REJET 
27- 
DJOUMOICHONGO 

IBRAHIM AHAMADA  Nombre de candidats supérieur au 
nombre de sièges à pourvoir 

REJET 

12-OICHILI YADJOU MIRADJI SOUDJA MBABA Alternance non respectée REJET 
47- VOUANI ABOULAITH OMAR Dossier incomplet REJET 

18-CEMBENOI LAC-
SALE 

ABDALLAH SAID MOHAMED Alternance non respectée REJET 
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Article 9 : Sont validées, les listes de candidatures de :  

NGAZIDJA 

 

1. MORONI   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
MZE AHMED ALI MORONI LEWO 

CHEIK ALI BACARI KASSIM INDEPENDANT 

HASSAN AHMED EL-BARWANE JUWA 

MOHAMED DAOUDOU ORANGE 

DADA MUSTAPHA  PEC 

MAHAMOUD ALI MOHAMED ANC 
 

2. BAMBAO YA DJOU  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
HALIFA DAOUD ALLIANCE DE PARTIS 

SALIM ABDALLAH   

IBOUROI HADJI UPDC 
 

3. BAMBAO YA HARI  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ABOUDOU ASSIMAKOU UPDC 

MOHAMED AHMED JUWA 

HASSANI OILADI MMADI ORANGE 

SOIBAHA AHAMADA CRC 

SAKIRA ISSOUFO ZAM-ZAM 
 

4. BAMBAO YAMBOINI   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
AMINA ALI  RDC 

SAID MOHAMED SAID DAROUECHE CRC 

SAID RADJABOU ORANGE 

MISSIKI YOUSSOUF JUWA 

SAID MOUIGNI UPDC 
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5. TSINIMOIPANGA   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ALI MOEVA INDEPENDANT 

OUSSEINE DJOUBEIRE UNDC 

HAMIDOU SOIHIBOU ORANGE 

FARAHANE MOHAMED CRC 

YOUSSOUF MADI MOHAMED RDC 
 

6. DJOUMOIPANGA 

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
NAHOUZA MOHAMED BACARI JUWA 

IBRAHIM SOUEF CRC 

ABDOU EL MADJID AHMED RDR 
 

7. NGOUENGWE  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
MOHAMED IBRAHIM RDC 

MZAOIR SOILIHI INDEPENDANT 

IBRAHIM MINIHADJI UPDC 

DJOUMOI SAID ABDALAH INDEPENDANT 

SAID HASSANE HALIDI INDEPENDANT 
 

8. NIOUMANGAMA  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
DJABIR INZOUDINE ABDALLAH JUWA 

SALIM SAID  RDR 

ATOISSI ABDALLAH UPDC 

SAID MNEMOI BALANCE 
 

9. ITSAHIDI   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
AHAMADA SOILIHI RDC 

MHOUDINI HALIDI ORANGE 

ANZUME MOUSTOIHI ZAM-ZAM 

AHMED DJOUMOI   
 

10. DOMBA   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
MASSOUNDI MASSOUNDI RDC 

MOHAMED DJAMBAE INDEPENDANT 
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11. PIMBA  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ABDULLAH AHAMED RDC 

SOILIHI MOHAMED 

AHAMADA ATTOUMANI ORANGE 
 

12. OICHILI YA DJOU  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
BOURHANE SALIM INDEPENDANT 

MOINZE YOUSSOUF PEC 

AHMED SOILIHI CRC 

HASSANI  KASSIM ORANGE 

ASSOUMANI AHAMED RDC 
 

13. OICHILI YAMBOINI  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ACHIRAFI AHMED CRC 

AHAMADA HAMADI ORANGE 

MOHAMED ANLADINE RDC 

DJAE IBRAHIM PEC 

SOULE MDAHOMA ANC 
 

14. DIMANI   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
AHMED AHMED ALI INDEPENDANT 

IBRAHIM MAHMOUD INDEPENDANT 

YOUSSOUF MROUDJAE RDR 

SAID YASSINI UPDC 

SOULE IBRAHIM MOHAMED CRAN 

BACAR BEN OUMOURI ORANGE 
 

15. NYUMA MSIRU  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ABDEREMANE HADJI HIMIDI UPDC 

MOHAMED ALI HAMADI INDEPENDANT 
 

16. NYUMA MDRO  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ANTUR MOHAMED MOUSSA RDC 

CHAHARZADE M. ALI ORANGE 

MOINAECHAT MOHAMED BOINA UPDC 

ATTOUMANI ABDOU CRC 

MAOULIDA SOILIHI AHMED INDEPENDANT 



29 
 

 

17. MBOINKOU  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
OUSSOUF SOILIHI RDC 

BAKARI IDIJIHADI ALI MUM 

MOSSOUNDI SAID UPDC 

ISSA ABDOU ORANGE 

MANSOIBOU MOISSULI MWASHIWA 

SAID AHMED IBOUROI INDEPENDANT 
 

18. CEMBENOI LAC-SALE  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
KIFIA MCHANGAMA RDC 

AHAMADA YOUSSOUF ISLAM CRAN 

MARIAMA AHAMADA  ORANGE 

ASSOUMANI MASSIMIA INDEPENDANT 

SAID ALI BEN ALI PSDC 
 

19. CEMBENOI SADA   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
AHAMADA ALI ALLIANCE DE PARTIS 

DAOUD SOULAIMANA RDR 

MAOULIDA AHAMADA ORANGE 

FAHARIDINE SOUDJAY INDEPENDANT 

MOHAMED SAID RDC 

SAID MOHAMED MCHANGAMA RIDJA 
 

20. MITSAMIOULI  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
MOUHAMED DJAMALDINE PEC 

ALI ABDALLAH JUWA 

TADJIDINE MOHAMED SOILIHI RADHI 

KASSIM MOHAMED ABDALLH ORANGE 

MZE MOHAMED IBRAHIM UPDC 

ZAIN-EL ABIDINE Abdallah MOUROUA 

SAID MDOIHOMA SOILHA RRB 

ATTOUMANI M'MADI INDEPENDANT 

MCHANGAMA ABASSE RND 

FAYSSOILE MOUSSA RDC 
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21. NYUMA KOMO   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ABOUBACAR SAID RADHI 

CHABANE MMADI JUWA 

IZIDINE MOHAMED ELHADJI INDEPENDANT 

ALI SAID AHAMADA UPDC 

MBAE AHMED RDC 

PAPA AHAMADA UPDC 

SALIM ABDALLAH RDC 
 

22. NYUMAMRO KIBLANI   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
SAID MMADI SOILIHI INDEPENDANT 

IBRAHIM MBELIZI OUMOUR JUWA 

NASSUR BOINAHERI  RDC 

ALI YOUSSOUF CRC 

HALIFA ABDOU DUDJA 

MOINDJIE MSOILI RADHI 

ALI  AHAMADA RDC 
 

23. NYUMAMRO SOUHEILI   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
MOHAMED YOUSSOUF RADHI 

AHAMED SOUMAILA FOUNDY ORANGE 

ALI NOMBABA OUMOURI INDEPENDANT 

YOUSSOUF YAHAYA UPDC 
 

24. HAMANVOU  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
MBARAKA MOHAMED INDEPENDANT 

ABDILLAH SELEMANE RDC 

ALI HASSANI MBAMBAOUMA INDEPEDANT 

DJOUMOI BACAR ORANGE 

MOHAMED CHEIKH AHMADA   
 

25. MBADANI   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
MOHAMED ADAM RDR 

ALI MSAIDIE UPDC 

ISMAEL MOHAMED ADAM RDC 

MMADI MOINDJIE ORANGE 
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26. MBANGANI  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
MOUBINE ABDOUCHAKOUR INDEPENDANT 

ARKANE CHAMI MOHAMED RDC 

AHMED MOHAMED ELHAD  CRC 

SOILIHI  MOURDJAY JUWA 

HAMDANI AHAMADA ORANGE 

IBRAHIMA ABDOURAHAMANE PEC 
 

27. DJOUMOICHONGO 

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ISSIHAKA IDJIHADI  UPDC 

BEN AHMED DJAE PEC 

MOHAMED MMADI RDC 

IBRAHIM AHAMADA JUWA 

MOUSTOIFA MOHAMED DUDJA 

MOHAMED SOULE  ORANGE 
 

28. ISAHARI 

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ABDOULATUF AHMED ALI MOUROUA 

ANSOIR MAOULANA UPDC 

BACAR SAID  MDAHOMA INDEPENDANT 

IDJIHADI ALI RDC 

ZAMOUANTA SAID HAMZA ANC 
 

ANJOUAN 

29. MUTSAMUDU 

 

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
AHMED ALLAOUI BASEMALA 

BACAR ABDOU INDEPENDANT 

DHOIMIRDINE AMANI INDEPENDANT 

AMIRDINE MOHAMED JUWA 

BACARY SALIM INDEPENDANT 

MOUNIR ZARIANTI PSNRDD 

CHOUAN-IBOU NIDHOIM WWW.WU 

MOUHIDINE MOHAMED ZAIDOU RDR 

YOUSSOUF ABDOU UPDC 

ZAROUKI BOUCHRANE ORANGE 
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30. MIRONTSY 

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
SIDI BACAR RDR 

AHMADI ABDALLAH JUWA 

ALI COMBO ABDALLAH UPDC 

MARIAMA HOUMADI INDEPENDANT 
 

31. BANDRANI  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
AHMED ABDALLAH JUWA 

IBRAHIM BOUSRY INDEPENDANT 

ALI OILI MOURDI INDEPENDANT 

ANKID ALI HAMIDI ORANGE 

ANKIF ISSOUF UPDC 
 

32. BANDRANI MTSANGANI 

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ABDOULHAMID MOUCHTADINE  UPDC 

AHMED MOHAMED ORANGE 

CHARAFOU BACOLO ABDALLAH JUWA 

HABIBOU ABDALLAH SILAHI INDEPENDANT 
 

33. OUANI  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ALLAOUI ABDALLAH  ORANGE 

ALLAOUI ABDEREMANE INDEPENDANT 

BOUCHRANI YOUSSOUF ANC 

MIKITADI ADINANI UPDC 

HOUMADI HOUSSEN WWW.WU  

RAFYKADDINE ABDOUROIHAMANE APPDR 

SAID MOHAMED ABDOUL JUWA 
 

34. BAZIMINI  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
AHAMED ABDOU SALIM UPDC 

ANZILENE HOUMADI ORANGE  

MIRHANE ABDALLAH INDEPENDANT 

MOUHOUDHOIR MALIDE JUWA 
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35. BAMBAO MTROUNI  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ISSOUFI SOIDIRI INDEPENDANT 

HOUMADI SALIM UPDC 

HOUMADI AHMED CRC 
 

36. DOMONI  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ABDALLAH AHMED NASSUF RIPARANA 

ABDOULWADJIB BEN ABDEREMANE UPDC 

AHAMED ATTOUMANI ANC 

ALI HALIDI M'SA INDEPENDANT 

HOISTOI THOUENI SAID ORANGE 
 

37. NGANDZALE   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ABDILLAH BAIDHOINE INDEPENDANT 

AFANE SAID INDEPENDANT 

MOURCHID ABDEREMANE ORANGE 

MOUSTALI BEN SOIDRI UPDC 
 

38. KONI   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
KELDY ISSOUF ALI CRC 

MOHAMED HALIDI HOUMADI ORANGE 

NAOUIROU AHAMADI INDEPENDANT 

TAKIDDINE SOILIHI JUWA 

OUSSENI BOURAHIM UPDC 
 

39. BAMBAO   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
DAOUIDAR ABOUBACAR UPDC 

ELHADAD HOMADI ORANGE 

HAIDAR ALI INDEPENDANT 

MOUKTAR SAINDOU INDEPENDANT 
 

40. JIMLIME   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
CHARAF AHMED INDEPENDANT 

LATUF MALIDE UPDC 
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SAINDOU AHMED JUWA 
 

41. ADDA  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
MAOULIDA SOULAIMANA INDEPENDANT 

ECHATI MOUHOUSSOUNI UPDC 

DAOUD ATTOUMANI JUWA 

MOHAMED SALIM SAID INDEPENDANT 

MBARAKA SAINDOU INDEPENDANT 
 

42. MREMANI  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ABDOULATUF CHAIBOU UPDC 

MOUSSA HOUMADI FD 

NOURDINE SAINDOU ORANGE 

YOUSSOUF COMBO ALI INDEPENDANT 
 

43. ONGOJOU  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
KAMAL BACAR INDEPENDANT 

BACARI HOUMADI UPDC 

MAHAMOUD MOUSSA JUWA 

MISBAH CHAHARANE INDEPENDANT 
 

44. SHAWENI  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
BASSOIRDINE OUSSEINI  UPDC 

MOUHOUDHOIR ATTOUMANE JUWA 

SOULAIMANA HOUMADI INDEPENDANT 
 

45. MRAMANI   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
DAOUD HOUMADI INDEPENDANT 

CHABOUHANE M'ZIDOU UPDC 
 

46. SIMA   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
CASTAL CHAIHANE INDEPENDANT 

MOUHAMADI OUSSEINI PSNRDD 

ABDOULBAKRI KAMIL UPDC 

ABDALLAH ABDOU INDEPENDANT 
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MOHAMED ATTOUMANI INDEPENDANT 
 

47. VOUANI   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ALI AHMED INDEPENDANT 

NASSUHIDDINE YOUSSOUF INDEPENDANT 

CHAMSIDINE MAEROUF ANC 

MOUSTOIFA BEN NIDHOIM JUWA 

ALI SAID HOUMADI WWW.WU 

NOURDDINE ATTOUMANE UPDC 

YOUSSOUF ALLAOUI ANC 
 

48. MOYA  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ANRIFIDDINE ASSANE JUWA 

INSA FAHAR RDR 

ALI MABOEYAT INDEPENDANT 

TOIHIR AHAMED FNJ 

YOUSSOUF HIDINA UPDC 
 

MOHELI 

49. FOMBONI  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ABDOUL MOHAIMINOU UPDC 

ABOUBACAR BEN ALLAOUI INDEPENDANT 

EL-AMINE ALI  MBARAKA INDEPENDANT 

KADAFI MKOUBOI ALI JUWA 

MOHAMED AMIR CRC 

SAINDOU ASKALANI   
 

50. MOILI MDJINI  

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
ABDOU MOUSTAKIM DEVELOPPEMENT ET BIEN 

BACA HAMADA UPDC 

DALATI ALI M'MADI INDEPENDANT 
 

51. MOIMBASSA   

Nom et prénom /tête de liste Affiliation 
MADI LAGUERA CRC 

HAZALIS DOKORA SAID UPDC 

HAMADA DASSOUKI INDEPENDANT 
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