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UNION DES COMORES
Unité- Solidarité- Développement

ARRET N°16-006/E/CC

Saisie d'un recours, en date du 09 janvier 2016, déposé et enregistré à son Secrétariat
général le 14 janvier de la même année, sous le N°16-026/E/P à 9 heures 00, par lequel
Monsieur MOHAMED AHAMADA BACO, demande à la Cour Constitutionnelle « la
disqualification des candidats MOHAMED ALI SOILIHI et MOUIGNI BARAKA SAÏD
SOILIHI. »

VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée;

VU la loi organique n° 04-001lAU du 30 juin 2004, relative à l'organisation et aux
compétences de la Cour constitutionnelle, révisée;

VU la loi organique n? 14-016/ AU, portant modification de certaines dispositions de la loi
n? 05-014/ AU portant sur les autres attributions de la Cour Constitutionnelle;

VU le décret n? 15-184/PR du 23 novembre 2015 portant convocation du corps électoral
pour l'élection du Président de l'Union et de celles des Gouverneurs des Iles autonomes
des 21 février et 10 avril 2016;

VU la requête en réplique de Monsieur MOUIGNI BARAKA SAÏD SOILIHI ;

VU le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

Ouï le Conseiller-rapporteur en son rapport;

Considérant que Maître MOHAMED AHAMADA BACO a, pour son propre compte, saisi
par requête en date du 9 janvier 2016 enregistrée au Secrétariat général le Il janvier 2016 sous
le n? 026/E/P, la Cour constitutionnelle aux fins de:

- " déclarer recevable son recours;

- constater la disqualification des candidats Mrs MOHAMED ALI SOILIHI, Ministre des
Finances, Vice-président et candidat et MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI, candidat à
l'élection du Président et en même temps Gouverneur en poste du fait que les 2 candidats
utilisent les biens de l'Etat à des fins électorales conformément aux dispositions des
articles 83 et 84 du Code électoral en vigueur";

EN LA FORME

LES MOYENS DU REQUERANT MOHAMED AHAMADA BACO

Considérant que le requérant soutient que sa requête est recevable du fait qu'il est de
"nationalité comorienne et candidat aux prochaines élections du Président de l'Union" et qu'il
jouit de ses "droits civiques et moraux" et "qu'aucune incapacité d'exercice physique n'a été
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constatée"; qu'il soutient, par ailleurs, que son recours est encore recevable "du fait qu'il est
introduit dans la forme requise par la loi et conformément aux dispositions de la loi organique
portant organisation et aux compétences de la Cour constitutionnelle et celle relative aux autres
attributions de la Cour constitutionnelle";

LES MOYENS DES DEFENDEURS A L'ACTION
MOEIGNI BARAKA SAlO SOILIHI

MOHAMEO ALI SOILIHI ET

Considérant que la requête de MOHAMED AHAMADA BACO a été notifiée aux
défendeurs MOHAMEO ALI SOILIHI ET MOEIGNI BARAKA SAlO SOILIHI avec invitation,
s'ils le désirent, d'y donner suite au plus tard le 16 janvier 2016; qu'à l'arrivée de ce délai,
le défendeur MOHAMEO ALI SOILIHI n'a présenté aucune observation à la Cour ;

Considérant que le défendeur MOUIGNI BARAKA SAlO SOILIHI, selon ses écritures, a
produit devant la Cour un mémoire en réplique en date du 15 janvier 2016 enregistré au
Secrétariat général, le 16 janvier 2016, sous le n0043/E/CC et dans lequel il prie la Cour
de:

- - "constater les irrégularités qui affectent le recours en disqualification diligenté par
Maître MOHAMED AHAMADA BACO contre MOUIGNI BARAKA SAlO SOILIHI tant
sur la forme que sur le fond;
- "déclarer irrecevable ledit recours" ;

Considérant que MOUIGNI BARAKA SAlO SOILIHI, soulève deux motifs pour justifier
l'irrecevabilité de la requête de MOHAMED AHAMADA BACO ;

Considérant qu'il base le premier motif sur le défaut d'intérêt à agir; qu'il soutient
qu"'en l'espèce il appartient à MOHAMED AHAMADA BACO de prouver qu'il a intérêt à
agir en établissant que les griefs qu'il invoque portent préjudice à un personnel et légitimement
protégé"; qu'il constate que "pour ne l'avoir pas fait, il n'a pas établi qu'il a intérêt à agir
entachant ainsi la recevabilité de son action";

-
Considérant que MOUIGNI BARAKA SAlO SOILIHI base son second motif sur la
violation de l'article 40 de la Constitution; qu'il expose que "le délai de recours contre la
décision portant liste définitive des candidats est de soixante-douze heures; que la liste
définitive a été rendue publique le 05/01/2016; qu'à J'expiration dudit délai, l'arrêt
portant liste définitive des candidats ne peut faire l'objet d'un recours aux termes de
J'article 40 de la Constitution qui prévoit que les décisions de la Cour constitutionnelle ne
sont susceptibles d'aucun recours; qu'ainsi le recours en disqualification de sa
candidature par MOUIGNI BARAKA SAlO SOILIHI est un moyen détourné de contourner
le délai de 72 heures déjà expiré et d'exercer un recours contre l'arrêt n° 16-001/E/CC de
la Cour constitutionnelle contrairement aux dispositions de l'article 40 de la
Constitution";
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DISCUSSION DES MOYENS DES PARTIES PAR LA COUR
Considérant que l'intérêt à agir devant la Cour constitutionnelle est le lien qui doit exister entre
le requérant, la matière considérée, l'objet de la requête et la compétence de la Cour;

Considérant qu'en l'espèce la matière est électorale; que le requérant MOHAMED
AHAMADA BACO est candidat à l'élection du Président de l'Union conformément à l'arrêt n°
16-001lE/P du 5 janvier 2016; qu'aux termes de l'article 36 de la Constitution la Cour
constitutionnelle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les îles qu'au niveau
de l'Union, y compris en matière référendaire; qu'elle est juge du contentieux électoral; que
l'objet de la requête porte sur l'application de l'article 6 de l'arrêt n° 16-001 rendu par la Cour
elle-même;

Considérant, de ce qui précède ainsi, que le requérant MOHAMED AHAMADA BACO,
contrairement à ce qu'affirme le candidat MOlllGNI BARAKA SAID SOILIHI, a bel et bien
intérêt à agir dans la présente instance;

AU FOND

LES MOYENS DU REQUERANT CANDIDAT MOHAMED AHAMADA BACO SUR
LA DISQUALIFICATION DES CANDIDATS MOHAMED ALI SOILIHI ET MOlllGNI
BARAKA SAID SOILIHI

Considérant que le requérant s'appuie sur les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 84 du code électoral;

Considérant, ainsi, qu'il affirme, en premier moyen, «que les candidats à peine de
disqualification respecter les téléphones et bâtiments publics à des fins électorales, or tel n'est
pas le cas pour le candidat Mohamed Ali Soilihi qui recrute des agents en cette période et
utilise au vu et su du public et aux mépris des dispositions légales de la loi sa voiture de
fonction pour se rendre dans villes villages et régions et même dans les cérémonies religieuses
et festives comme celle relative à la prière religieuse organisée à Iconi le semaine dernière qui
non seulement s'était présentée en qualité de candidat mais aussi a utilisé comme de
déplacement sa voiture de fonction accompagnée d'une forte délégation des membres de sa
campagne pour essayer de faire la promotion de sa candidature. Ces interdictions sont posées
par l'article 84 du Code électoral susmentionné. » ;

Considérant qu'il expose, par ailleurs, en second moyen, "l'avant dernier alinéa de l'article 84
du code électoral interdit aux autorités publiques de suspendre, licencier ou affecter un agent
pour des fins électorales; or il a été constaté que Mr ALI MOHAMED CHISSI travaillait au
Ministère de l'Intérieur a été révoqué de ses fonctions par l'actuel Ministre de l'intérieur et
candidat au poste de Vice-président du candidat MOHAMED ALI SOILIHI en cette période
parce qu'il a refusé de soutenir politiquement ce dernier" ;

Considérant qu'enfin le requérant soutien, en troisième moyen, que "l'arrêt de la Cour ayant
fixé des dates de congé est en contradiction avec le code électoral et le présent recours a pour
objet de demander à la Cour de faire application de la loi organique portant code électoral
en ses articles 83 et 84 pour disqualifier les deux (2) candidats MOHAMED ALI SOILIHI,
candidat titulaire à l'élection du Président de la République et le Gouverneur MOUIGNI
BARAKA SAID SOILIHI et candidat à l'élection du Président de la République (cumul de
poste) ;
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REPLIQUES DU CANDIDAT MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI SUR LE PREMIER
MOYEN: L'UTILISATION DES BIESN DE L'ETAT.

Considérant que le candidat MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI résiste à l'accusation du
requérant qui l'accuse d'utiliser les biens de l'Etat en rappelant que "la charge de la preuve de
faits allégués incombe à celui qui les évoque; que Maître MOHAMED AHAMADA BACO
se contente de présenter des faits sans verser aux débats la moindre preuve matérielle de ce qu'il
avance; que dès lors, il n'a pas fourni à la Cour les moyens d'appréciation de ses allégations qui
doivent être rejetées;

SUR LE DEUXIEME MOYEN LE LICENCIEMENT DE MR ALI MOHAMED
CHISSI

Considérant que le défendeur MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI se dit n'être pas
concerné pas le cas de MR ALI MOHAMED CHISSI, qu'il explique que "selon les
conclusions de Maître MOHAMED AHAMADA BACO, le limogeage de MR ALI
MOHAMED CHISSI est le fait du Ministre de l'intérieur colistier du candidat MOHAMED
ALI SOILIHI; que ce fait n'est nullement imputable à lui MOUIGNI BARAKA SAID
SOILIHI" ; qu'il ne peut et ne saurait "être comptable des agissements de ses adversaires";

SUR LE TROISIEME MOYEN: LE CONGE

Considérant que le défendeur MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI conteste le choix de
l'article 84 du code électoral par le requérant pour demander sa disqualification; qu'il justifie sa
posrtion en exposant que "Maître MOHAMED AHAMADA BACO soutient que lui
MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI doit prendre congé dès la publication de la liste
définitive des candidats; qu'une telle analyse révèle que le demandeur fait une alchimie
indigeste entre la loi portant code électoral qui régit l'élection des Gouverneurs et la loi
organique n" 10-019 du 6 septembre 2010 qui régit quant à elle les élections du Président de
l'Union; que la campagne électorale commence le 21 janvier 2016 et que c'est seulement à cette
date qu'on peut éventuellement lui reprocher de n'avoir pas renoncé temporairement à sa
fonction publique élective; que l'article 6 alinéa 2 de la loi organique dispose en substance
qu'ils (les candidats à l'élection présidentielle) doivent renoncer temporairement pendant toute
la durée de la campagne électorale à toute activité publique; que dès lors il peut continuer à
exercer sa fonction de Gouverneur et doit de ce fait bénéficier des droits et prérogatives
inhérents à sa charge tant que la campagne électorale n'a pas commencé; qu'il apparait
clairement que Maître MOHAMED AHAMADA BACO semble ignorer que l'application de
la loi organique qu'il appelle de ses vœux doit se cantonner à l'article 6 alinéa 2 de la loi
organique et non aux articles et 84 contenus dans la loi portant code électoral régissant
l'élection des Gouverneurs";

Considérant, enfin, que le défendeur MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI reproche au
requérant de cherche à contourner l'article 40 de la Constitution qui lui interdit de s'attaquer à
l'arrêt n? 16-001 du 5 janvier 2016 rendu par la Cour;
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DISCUSSIONS DES MOYENS SOU~EVES.
SUR LE PREMIER MOYEN: L'UTLISATION DES MOYENS DE L'ETAT.

Considérant que l'article 83 du code électoral interdit effectivement l'utilisation des biens de
l'Etat et des personnes morales publiques;

Considérant que l'application de cette interdiction est subordonnée à l'accomplissement de
trois conditions portant sur la période, sur la qualité de l'usager supposé et sur la preuve de
l'usage des biens;

Considérant que, par période, il doit ici s'agir de la campagne électorale; que la Cour constate
que suivant le décret n° 15-184/PR du 23 novembre 2015 portant convocation du corps
électoral que la campagne électorale ne s'ouvrait pas avant le 19 janvier 2016; qu'en retenant la
période comprise entre l'arrêt n° 16-001/E/P/CC du 5 janvier 2016 et la date de sa requête, le 9
janvier 2016, MOHAMED AHAMADA BACO fait un usage prématuré de l'article 83 qu'il
invoque donnant raison au candidat qu'il attaque et qui s'y oppose;

Considérant que la deuxième condition pour l'application de l'article 83 du code électoral porte
sur la qualité de celui qui utilise les moyens de l'Etat;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêt de la Cour n? 16-001lE/P/CC du 5 janvier
2016, le candidat MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI ne peut être considéré en campagne
électorale qu'à partir de 19 janvier 2016; que du 5 au 19 janvier il agit en tant que Gouverneur
ayant le droit de jouir des privilèges liés à sa fonction comme il le soutient à bon droit;
Considérant que la troisième condition pour l'application de l'article 83 est la preuve des faits
allégués comme le soutient à bon droit le candidat MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI ;

Considérant que c'est superfaitatoirement que la Cour se prononce ici sur cette condition; que
le requérant ayant perdu dans les deux premières conditions son recours ne pouvait prospérer;

Considérant, donc, qu'à supposer que l'article 83 du code électoral puisse s'appliquer, il reste
au requérant de résoudre la question de la preuve des faits qu'il allègue comme le lui demande
le défendeur MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI ;

Considérant que l'article 83 dispose que" l'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'Etat,
d'une personne morale publique, des institutions ou des organismes publics, notamment ceux
des sociétés, offices, projets d'Etat et d'institutions internationales, à des fins de propagande
pouvant influencer ou tenter d'influencer le vote est interdit pendant les six mois avant tout
scrutin et jusqu'à son terme, sous peine de sanctions prévues par le présent code.

La CENI et ses démembrements veillent au respect de cette disposition";

Considérant que cette interdiction est reprise par l'article 84 suivant qui dispose plus encore
que" la CENI et ses démembrements saisissent immédiatement les biens publics utilisés à des
fins de propagande électorale à travers la gendarmerie ou la police nationale";

Considérant que pour que la CENI agisse, il faut qu'elle ait eu une dénonciation de l'usage
concret de biens de l'Etat; que la CENI n'a pas pour rôle, ici, d'investiguer pour savoir si un

.• candidat est entrain ou non d'utiliser des biens de l'Etat; la CENI agit pour mettre fin à des
flagrants délits d'utilisation des biens de l'Etat;

5



Considérant que la requête ne mentionneaucun cas concret d'utilisation de biens de l'Etat par
le candidat MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI en violation des articles 83 et 84 du code
électoral;

Considérant, comme le soutient à bon droit le candidat MOUIGNI BARAKA SAID
SOILIHI, que le requérant place la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle; que le
moyen sur l'utilisation des biens de l'Etat ne peut donc être retenu;

Considérant que le requérant exige la disqualification des candidats MOHAMEO ALI SOILlHI
ET MOUIGNI BARAKA SAlO SOILlHI eu égard à l'utilisation des biens de l'Etat par eux;

Considérant, au surplus, que la disqualification dont se prévaut le requérant
MOHAMED AHAMADA BACO ne relève pas du code électoral comme il le croit
faussement, mais de l'article 6 de l'arrêt n? 16-001/E/P/CC du 5 janvier 2016 qui dispose que"
les candidats ainsi retenus et se trouvant dans les champ d'application de l'article 6 de la loi
organique n° 10-0 19 du 6 septembre 2010 renoncent temporairement pendant toute la durée de
la campagne électorale à tout emploi public et à toute activité professionnelle;

Considérant que même si donc, les faits relatés par le requérant s'avéraient exacts, ils ne
constituent pas, pour autant, des motifs de disqualification prévus par l'arrêt n° 16-001; que la
requête doit être déclarée non fondée en ce moyen;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : LE LICENCIEMENT DE MR ALI MOHAMED
CHIS SI

Considérant, comme le soutient le défendeur MOUIGNI BARAKA SAlO SOILlHI, que ce
moyen s'adresse plutôt au défendeur MOHAMEO ALI SOILlHI ;

Considérant que le requérant affirme qu' « il a été constaté que Monsieur ALI MOHAMED
CHIS SI qui travaillait au Ministère de l'intérieur a été révoqué de ses fonctions par le Ministre
de l'intérieur et candidat au poste de Vice-président du candidat MOHAMED ALI SOILIHI
en cette période parce qu'il a refusé de soutenir politiquement ce dernier. » ;

Considérant qu'il n'a pas joint à son recours, adressé à la Cour, l'acte administratif prouvant la
révocation de Monsieur ALI MOHAMED CHISSI de ses fonctions au motif qu'il ne soutient
pas «politiquement le Ministre de l'intérieur» ; qu'ainsi, il met la Cour dans l'impossibilité de
vérifier le bien fondé de son allégation; que la Cour ne saurait retenir ce moyen;

SUR LE TROISIEME MOYEN: LE CONGE

Considérant que le requérant avance, enfin, «que le dernier alinéa de l'article 84 du Code
Electoral exige aux candidats de prendre congé de leur poste public électif dès la publication
de la liste définitive des candidatures sous peine de disqualification» ; qu'il sollicite de ce fait,
la disqualification des candidats MOHAMED ALI SOILIHI et MOUIGNI BARAKA SAID
SOI LI HI qui n'ont pas pris congé à compter du 02 janvier 2016, en application de l'article 84
cité, contrairement en application de l'article 6 de la loi organique N°1O-019 du 06 septembre
-2010, selon la Cour Constitutionnelle dans son Arrêt» ;
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Considérant que le défendeur MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI affirme que le
requérant fait preuve d'une alchimie et non d'une application des lois, d'une méconnaissance de
la hiérarchie des normes en qualifiant la loi électorale de loi organique et en l'appliquant à
l'élection du Président de l'Union en écartant, en occultant bref en ignorant la loi organique n°
10-019/AU du 6 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;

Considérant que le défendeur MOUIGNI BARAKA SAID SOILIHI fait remarquer à bon
droit que le code électoral relève de la loi n° 14-004/ AU du 12 avril 2014 qui est une loi
ordinaire; que celle-ci n'est pas la loi spécifiquement applicable à l'élection du Président de
l'Union; que la loi applicable à cette élection est et demeure la loi organique n° 10-019 du 6
septembre 2010; que cette loi organique est au dessus de la loi ordinaire n? 14-004 du 12 avril
2014 relative au code électoral:

Considérant que la Cour est aussi d'avis que le requérant MOHAMED AHAMADA BACO a
fait preuve d'une confusion en cherchant à appliquer l'article 84 de la loi n? 14-004 du 12 avril
2014 relative au code électoral ici réservé aux élections des Gouverneurs à l'élection du

~ Président de l'Union alors que la loi organique n? 10-019 du 6 septembre 2010 en son article 6
est la seule applicable au nom de sa spécificité à cette élection et au nom de la primauté en tant
que loi organique sur une loi ordinaire celle relative au code électoral;

Considérant, donc, que l'article 6, alinéa 2 de la loi organique N°l 0-019 du 06 septembre 2010
édicte qu' « Ils (les candidats à l'élection du Président) doivent renoncer temporairement
pendant toute la période de la campagne électorale à tout emploi public et à toute activité
professionnelle publique» ;

Considérant qu'en l'espèce, les candidats MOHAMED ALI SOILIHI et MOUIGNI
BARAKA SAID SOILIHI ne sont, en aucun cas, concernés par l'article 84 du code électoral
mais par l'article 6 alinéa 2 de la loi organique n° 10-019 du 6 septembre 2010 du fait qu'ils se
présentent à l'élection présidentielle; qu'ils doivent renoncer temporairement pendant la durée
de la campagne électorale à leurs emplois publics; qu'ils ne sont, ainsi, contraints de prendre
congé de leur poste respectivement de Gouverneur de Ngazidja et de Vice-président de l'Union
qu'au plus tard le 19 janvier 2016, veille de l'ouverture de la campagne électorale;

Considérant, de tout ce qui précède, qu'aucun moyen du requérant MOHAMED AHAMADA
BACO ne peut être retenu;

Par ces motifs;

Article 1er : En la forme, reçoit la requête du candidat MOHAMED AHAMADA BACO

Article 2: Au fond, la déclare mal fondée et la rejette.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au requérant, au Président de l'Union, au Gouverneur de
l'Ile Autonome de Ngazidja, au Président de la CENI, à la Direction Générale des Elections et
publié au Journal Officiel des Comores.
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Ont siégé à Moroni, le seize janvier deux mil seize.

Messieurs
LOUTFI SOULAIMANE
SOIDRI SALIM
AHMED BEN ALLAOUI
MOHAMED CHANFIOU
ANTOY ABDOU
AHAMADA MALIDA MSSOMA
CHAMS-EDINE MAULICE ABDOURAHAMANI

Président
ime Conseiller
Doyen d'âge
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
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