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UNION DES COMORES
Unité- Solidarité- Développement

ARRET N°16-018/E/G/ANJ/CC
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINTIFS DU PREMIER TOUR
DE L'ELECTION DU GOUVERNEUR DE L'ILE AUTONOME D'ANJOUAN.

La Cour constitutionnelle,

VU la Constitution du 23 décembre 2001 telle, que révisée;

VU la loi organique n° 04-001/AU du 30 juin 2004 relative à l'Organisation et aux
Compétences de la Cour constitutionnelle

VU la loi organique n? 05-014/AU du 03 octobre 2005 sur les autres attributions de la
Cour constitutionnelle modifiée par la loi organique n" 14-016/ AU du 26 juin 2014;

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

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 celles des Gouverneurs des Iles autonomes;

VU l'arrêt n° 16-002/E/CC du 02 janvier 2016 portant liste définitive des candidats à
l'élection du Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan du 21 février 2016;

VU l'arrêté n° 15-130/MIIDIICAB du 01 décembre 2015 relatif aux horaires d'ouverture et
de fermeture des bureaux de vote pour l'élection du Président de l'Union et celles des
Gouverneurs des Iles ·autonomes;

VU le circulaire n° 16-037/MIIOIlCAB du 19 février 2016 relatifau vote par procuration;

VU la note circulaire n" 16-038/MIIOIlCAB du 19 février 2016 relative aux scrutins du 21
février et du 10 avril 2016;

VU le communiqué du 20 février 2016 du Président de la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI) interdisant le vote par procuration;

VU la proclamation des résultats provisoires du premier tour de l'élection du Gouverneur
de l'Ile autonome d'Anjouan faite le 22 février 2016 par la CEII;

VU le bordereau de réception n? 16-0332/VP/CENI du 27 février 2016 par lequel la Vice-
Présidente de la CENI transmet au Président de la Cour constitutionnelle les procès-
verbaux de déroulement des opérations électorales et les feuilles de dépouillement du
scrutin du 21 février du premier tour de l'élection du Gouverneur de l'Ile autonome
d'Anjouan;

VU les rapports des délégués mobiles de la Cour en mission d'observation des scrutins du
21 février 2016;

VU le règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle;
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Ouï les rapporteurs des sections d'examen des recours;

Après avoir délibéré;

Considérant qu'après le recensement général des votes du premier tour de l'élection du
Gouverneur de l'Ile autonome d'Anjouan du 21 février 2016, la Commission Electorale
Insulaire Indépendante a proclamé le 22 février 2016 les résultats provisoires suivants:

Nombre d'inscrits: 121 479

Nombre de Votants: 67073

Taux de Participation: 55,21 %

Bulletins Blanc ou nuls: 4105

Suffrages annulé par la Cour :

Suffrage exprimé Valable: 62947

I.ABDOU SALAMI ABDOU 22948 Soit 36,46%

2.ANISSI CHAMSIOINE 16919 Soit 26,88%

3.ABDALLAH AHMED ABDEREMANE 359 Soit 0,57%

4.ABDOURAHAMANE ADINANE 2135 Soit 3,39%

5.ABDOU ZAKARIA 1178 Soit 1,87%

6.NOURDINE MIOILADJI ABDEREMANE 5878 Soit 9,34%

7.YASSERALI ASSOUMANI 576 Soit 0,92%

8.DJANDI AHAMADI 699 Soit 1,11%

9.MOLJSSATOYBOLJ 5078 Soit 8,07%

IO.IBRAHIM OUSSENE 1177 Soit 1,87%

II. INSSA MOHAMED 1804 Soit 2,87%

12.MOUTUI ABDOU SALAM 703 Soit 1,12%

13.BASTOINE SOLJLAIMANE 1237 Soit 1,97%

14.AYOUBA SAlO OLJSSEN 578 Soit 0,92%

15.DJAMALIOINE COMBO 1678 Soit 2,67%

TOTAL 62947

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la Constitution et des articles 9, 10, 12 et 13 de
la loi organique n° 14-016/ AU du 26 juin 2014, la Cour constitutionnelle contrôle la régularité
des opérations électorales des Gouverneurs des Iles autonomes, statue sur les irrégularités et
les contestations y relatives et en proclame le résultat définitif;

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE DU SCRUTIN DU 21 FEVRIER 2016

Considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité du premier tour de l'élection du
Gouverneur de l'Ile autonome d'Anjouan du 21 février 2016, il résulte de l'examen des
rapports de ses délégués et des documents transmis à la Cour constitutionnelle que certaines



irrégularités ont été commises en méconnaissance ou en violation de la loi n" 14-004/AU du
12 avril 2014 relative au code électoral dont les dispositions visent à assurer la régularité et la
sincérité du scrutin;

Considérant que la Cour a apprécié ces irrégularités au regard, d'une part, de l'article 17 de
la loi organique n? 14-016 du 26 juin 2014 qui dispose que" ....La Cour, sans instruction
contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne
contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent pas avoir une influence sur les
résultats de l'élection" et d'autre part, de l'article 27 de la même loi qui dispose que" dans le
cas où la Cour constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui
appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit
de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle";

Considérant que ces irrégularités ont concerné:
la défaillance de membres de bureaux de vote obligeant quelquefois à leur
remplacement;
le non contrôle de l'index gauche de l'électeur à son entrée dans le bureau de vote;
l'insuffisance de certains matériels;
le refus de certains bureaux de vote de permettre aux électeurs handicapés de se faire
assister dans l'isoloir;
l'application disparate des dispositions sur l'heure de fermeture des bureaux de vote;
la présence de signes distinctifs (photos) de candidats dans des bureaux de vote et ou à
leurs alentours immédiats;
des électeurs vêtus de tee-shirt arborant des effigies de candidats;
les électeurs recevaient les bulletins de vote au lieu de les prendre eux-mêmes;
le mauvais usage de l'encre, avec confusion entre l'encre pour l'émargement et l'encre
indélébile;
le non-respect du trempage dans l'encre indélébile de l'index gauche de l'électeur;
le manque d'attention dans la tenue en cumul des deux listes d'émargements;
le dépouillement semi-huit-clos;
le mauvais traçage et la mauvaise lecture des pictogrammes;
les erreurs d'addition et ou de soustraction;
des ratures;

Considérant qu'à ANJOUAN, la CENI a ouvert 267 bureaux de vote;

Considérant que dans l'immense majorité de ces bureaux ont siégé les assesseurs des
candidats;

Considérant qu'il ne ressort pas des procès-verbaux de déroulement des opérations de vote
signés par ces assesseurs d'observations de leur part, et selon lesquelles les irrégularités
relevées dans le présent arrêt ont été de nature à entacher la sincérité et la crédibilité des
résultats de l'élection du premier tour du gouverneur d'Anjouan au point que la Cour soit
amenée à les annuler;

Considérant que la Cour constate que ces irrégularités telles que relevées n'ont pas été
" l'apanage de l'ensemble des bureaux de vote;

Considérant que la Cour n'a pas relevé même un seul bureau de vote cumulant plusieurs de
ces irrégularités;



Considérant que la Cour retient, en définitive, que ces irrégularités n'ont donc pas porté
préjudice ni au déroulement des opérations de vote et de dépouillement, ni à l'exercice du
droit de vote des électeurs;

Considérant que la Cour ne prononce, de ce fait, aucune sanction contre aucun bureau de
vote sur la base de ces irrégularités et ne remet pas en cause de ces seules irrégularités les
résultats du premier tour de l'élection du Gouverneur de l'Ile Autonome d'ANJOUAN;

Considérant que c'est donc au nom de son devoir constitutionnel de sauvegarde de la
sincérité et de la crédibilité des processus électoraux, d'une part, et d'autre part de son pouvoir
de recommandation, que la Cour relève ces irrégularités;

Considérant que la Cour, en conséquence, recommande:

à la CENI d'arrêter les mesures idoines d'amélioration de l'organisation des opérations
électorales et de faire au Gouvernement des propositions conséquentes de relecture de
la loi n° 14-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral;
au Gouvernement de faire adopter un nouveau code électoral adapté au prochain
cycle électoral sur proposition de la CENI ;
aux partis politiques et aux candidats de mettre un accent particulier dans le
recrutement et la formation de leurs assesseurs;

SUR LE RECENSEMENT GENERAL DES VOTES.

Considérant que l'article IOde la loi organique n° 14-016 du 26 juin 2014 dispose que" La
Cour Constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de l'Union et des
Gouverneurs, examine les requêtes, statue sur les irrégularités, arrête et proclame les résultats
définitifs de l'élection présidentielle et des gouverneurs au plus tard dans les quinze jours
après la proclamation des résultats provisoires .
La publication est désagrégée par les résultats de chaque bureau de vote ......•.;

Considérant qu'à cet effet, aux termes de l'article 144 de la loi n° 14-004/AU du 12 avril
2014 relative au code électoral, chaque bureau de vote lui transmet une copie du procès-
verbal du déroulement des opérations de vote et de la feuille de dépouillement; qu'aux termes
de l'article 144 al 4 de la même loi la CENI est tenue de répondre à toute réquisition de la
Cour concernant les listes d'émargement; que la Cour a étendu ce droit de réquisition à tous
les documents électoraux transmis à la CENI par les bureaux de vote;

Considérant qu'au regard des dispositions des articles 10, 17 et 27, la Cour a procédé à un
recensement général des votes;

Considérant que ce recensement général des votes a induit l'examen des différents procès-
verbaux et feuilles de dépouillement transmis par les 267 bureaux de vote par l'entremise de
la Commission Electorale Nationale Indépendante et d'autres documents électoraux
réquisitionnés à celle-ci;

Considérant que lesdits procès-verbaux et feuilles de dépouillement ont été analysés un à un
sur pièce, bureau de vote par bureau de vote, candidat par candidat, et à la lumière des
rapports produits par ses délégués déployés sur le terrain;



Considérant que ce recensement général a ainsi induit le recensement général, par la Cour
constitutionnelle, des votes en procédant au décompte des voix sur toute l'étendue du
territoire de l'Ile Autonome d'Anjouan;

Considérant que dans l'accomplissement de cette tâche, la Cour a tranché les questions que
peuvent poser, en dehors de toute réclamation, l'examen de la feuille de dépouillement dans
chaque bureau de vote, celui du procès-verbal de déroulement des opérations de vote et la
confrontation de la feuille de dépouillement et du procès-verbal de déroulement des
opérations de vote;

Considérant qu'à cette occasion, elle a procédé aux corrections, aux rectifications et aux
redressements qu'a nécessité le recensement des votes dans chacun des 267 bureaux de vote
ayant accueilli les électeurs de l'Ile d'Anjouan;

Considérant qu'au fur et à mesure et pour chaque bureau de vote la Cour a délibéré sur le
champ et rendu la décision qui s'imposait sur le nombre de votants, les bulletins nuls, les
suffrages exprimés par candidat;

Considérant qu'en ce qui concerne le recensement général des votes, la Cour, après avoir fait
la vérification des documents électoraux reçus, le décompte des voix par bureau de vote a,
d'office, opéré diverses rectifications matérielles, procédé aux redressements qu'elle a jugé
nécessaires;

Considérant que la Cour n'a pas reçu le procès-verbal et la feuille de dépouillement du
bureau de vote 100A-I OUZINI-I de la Région de Domoni;

Considérant que le scrutin n'a pas eu lieu dans ce bureau de vote au motif que les électeurs
ont refusé de voter;

Considérant que le nombre d'électeurs inscrits dans ce bureau de vote est de 591;

Considérant que ces 591 électeurs sur 26.281 inscrits et sur 12.458 votants ne suffisent pas à
remettre en cause la validité des résultats enregistrés dans cette région; qu'il revient à la Cour
de constater la carence de vote dans ce bureau de vote et qu'il échet de maintenir les suffrages
dans l'Ile;

Considérant que la Cour a reçu l'urne du bureau de vote n° 124A-4 ADDA-4 de
NIOUMAKELE mise en quarantaine; qu'elle a procédé à son ouverture;

Considérant que sur le procès-verbal ne mentionne aucun motif de cette mise en quarantaine
décidée par le bureau de vote;

Considérant que la Cour, après délibération, a ouvert l'urne et procédé au dépouillement;

Considérant que ce dépouillement a donné les résultats suivants:
- inscrits: 687
- votants: 252
- nuls : 23
- suffrages valablement exprimés: 229
- ont obtenu:



ABDOU SALAMI ABDOU 75 voix
ANISSI CHAMSIDINE 39 voix
ABDALLAH AHMED ABDEREMANE 3 voix
ABDOURAHAMANE ADINANE 3 voix
ABDOU ZAKARIA 2 voix
NOURDINE MIDILADJI ABDEREMANE 15 voix
yASSER ALI ASSOUMANI 2 voix
DJANDI AHAMADI 6 voix
MOUSSA TOY BOU 2 voix
IBRAHIM OUSSENE 47 voix
INSSA MOHAMED 1 voix
MOUTUIABDOUSALAM 6 voix
BASTOINE SOULAIMANE o voix
AYOUBA SAID OUSSEN 2 voix
DJAMALIDINE COMBO 26 voix

Considérant qu'il y a lieu d'inclure ces résultats dans les résultats définitifs de l'Ile;

Considérant que la Cour a reçu l'urne du bureau de vote n° 031A-3 Chitsangani 3 de la
commune de Mutsamudu mise en quarantaine; qu'elle a procédé à son ouverture;

Considérant que sur le procès-verbal ne mentionne aucun motif de cette mise en quarantaine
décidée par le bureau de vote;

Considérant que la Cour, après délibération, a ouvert l'urne et procédé au dépouillement;

Considérant que ce dépouillement a donné les résultats suivants:
- inscrits: 369
- votants: 219
- nuls : 06
- suffrages valablement exprimés: 213
- ont obtenu:

ABDOU SALAMI ABDOU 116 voix
ANISSI CHAMSIDINE 42 voix
ABDALLAH AHMED ABDEREMANE 1 voix
ABDOURAHAMANEAD~ANE 16 voix
ABDOU ZAKARIA 3 voix
NOURDINE MIDILADJI ABDEREMANE 4 voix
y ASSER ALI ASSOUMANI 1 voix
DJANDI AHAMADI o voix
MOUSSA TOY BOU 6 voix
IBRAHIM OUSSENE 4 voix
INSSA MOHAMED 2 voix
MOUTUI ABDOU SALAM 17 voix
BASTOINE SOULAIMANE o voix
AYOUBA SAID OUSSEN o voix
DJAMALIDINE COMBO 1 voix

Considérant qu'il y a lieu d'inclure ces résultats dans les résultats définitifs de l'Ile;



Considérant que les rectifications et les redressements effectués d'office par la Cour ont
concerné les bureaux de vote:

MUTSAMUDU

- Bureau de vote n? 031A-l Chitsangani 1

Redressement: Abdou Salami Abdou 87 voix au lieu de 97 voix

- Bureau de vote n? 031A- 5 Chitsangani 5

Redressement:

Abdou Salami Abdou 76 voix au lieu de 81 voix
Abdourahamane Adinani 2 voix au lieu de 12 voix
Nourdine Midiladji 1 voix au lieu de 2 voix
Moussa Toybou 0 voix au lieu de 7 voix

- Bureau de vote n? 035A- 2 Habomo 2

Redressement: Anissi Chamsdine 25 voix au lieu de 35 voix

- Bureau de vote n? 040A- 4 Sangani Hombo 4

Redressement:

Abdourahamane Adinane 8 voix au lieu de 0 voix
Abdou Zakaria 0 voix au lieu de 2 voix
Djandi Ahamadi 0 voix au lieu de 1 voix
Moussa Toybou 9 voix au lieu de 0 voix
Yasser Ali Assoumani 1 voix au lieu de 0 voix

- Bureau de vote n? 040A- 3 Sangani Hombo 3

Redressement:

Ayouba Said 1 voix au lieu de 0 voix
Djamaldine Combo 0 voix au lieu de 1 voix

- Bureau de vote n" 040A- 5 Sangani Hombo 5

Redressement: Abdallah Ahmed Abderemane 1 voix au lieu de 0 voix

- Bureau de vote n? 044A- 2 Mjimandra 2

Redressement; Abdou Zakaria 94 voix au lieu de 99 voix

OUANI

- Bureau de vote n" 057A-8 Ouani 8

Redressement: Djamaldine Combo 4 voix au lieu de 2 voix



- Bureau de vote n? 057A-11 Ouani 11

Redressement:

Abdallah Ahmed 1 voix au lieu de 0 voix
Abdourahamane Adinane 0 voix au lieu de 1 voix

- Bureau de vote n? 057A-12 Ouani 12

Redressement:

Abdourahamane Adinane 3 voix au lieu de Il voix
Abdou Zakaria 1 voix au lieu de 6 voix

- Bureau de vote n? 059A-3 Bazimini 3

Redressement:

Moussa Toybou 6 voix au lieu de 1 voix
Ibrahim Ousseine 1 voix au lieu de 0 voix

- Bureau de vote n? 060A-3 Koki 3

Redressement:

Abdourahamane Adinane 0 voix au lieu de 5 voix
Abdou Zakaria 5 voix au lieu de 1 voix
Djamaldine Combo 0 voix au lieu de 3 voix

SIMA

- Bureau de vote n? 065A-2 Sima 2

Redressement: Abdou Salami 25 voix au lieu de 27 voix

- Bureau de vote n? 066A-l Boungoueni 1

Redressement: Inssa Mohamed 7 voix au lieu de 8 voix

- Bureau de vote n? 067A-l Hassimpao 1

Redressement:

Yasser Ali Assoumani 0 voix au lieu de 1 voix
Ibrahim Oussene 1 voix au lieu de 0 voix

- Bureau de vote n? 078A-l Bimbini 1

Redressement: Djandi Ahamadi 5 voix au lieu de 6 voix

- Bureau de vote n? 078A-2 Bimbini 2

Redressement:

Abdou Salami Abdou 165 voix au lieu de 159 voix



Anissi Chamsidine 65 voix au' lieu de 72 voix
Yasser Ali Assoumani 20 voix au lieu de 21 voix

DOMONI

- Bureau de vote n? 087A-l Jimlime 1

Redressement:

Nourdine Midiladji 40 voix au lieu de 41 voix
Moussa Toybou 8 voix au lieu de 7 voix

- Bureau de vote n? 087A-2 Jimlime 2

Redressement: Inssa Mohamed 3 voix au lieu de 14 voix

- Bureau de vote n? 088A-2 Mahale 2

Redressement:

Anissi Chamsidine 26 voix au lieu de 31 voix
Moussa Toybou 4 voix au lieu de 5 voix

- Bureau de vote n? 089A-l Hajoho 1

Redressement: Inssa Mohamed 0 voix au lieu de 1 voix

- Bureau de vote n? 090A-2 Harembo 2

Redressement:

Abdourahamane Adiriane 3 voix au lieu de 2 voix
Djamaldine Combo 0 voix au lieu de 2 voix

- Bureau de vote n? 091A-2 Ongoni marahani 2

Redressement: Abdou Salami Abdou 200 voix au lieu de 205 voix

- Bureau de vote n? 093A-l Mromagi 1

Redressement: Moussa Toybou 60 voix au lieu de 55 voix

NIOUMAKELE

- Bureau de vote n0112A-1 Dagi 1

Redressement: Moussa Toybou 30 voix au lieu de 28 voix

- Bureau de vote n0112A-2 Dagi2

Redressement: Anissi Chamsidine 140 voix au lieu de 90 voix



- Bureau de vote n0114A-1 Mnadzi choumwe 1

Redressement:

Abdou Salami 91 voix au lieu de 96 voix
Abdou Zakaria 0 voix au lieu de 2 voix
Yasser Ali 2 voix au lieu de 9 voix
Djandi Ahamadi 9 voix au lieu de 48 voix
Moussa Toybou 48 voix au lieu de 0 voix

- Bureau de vote n0115A-1 Chaoueni 1

Redressement: Abdou Salami Abdou 185 voix au lieu de 180 voix

- Bureau de vote n0118A-3 Ongojou 3

Redressement:

Djandi Ahamadi 2 voix au lieu de 192 voix
Moussa Toybou 192 voix au lieu de 4 voix
Ibrahim Oussene 4 voix au lieu de 3 voix
Inssa Mohamed 4 voix au lieu de 2 voix
Moutiu Abdou Salam 2 voix au lieu de 0 voix
Bastoine Soulaimane 0 voix au lieu de 1 voix

- Bureau de vote n0118A-4 Ongojou 4

Redressement:

Djandi Ahamadi 1 voix au lieu de 205 voix
Moussa Toybou 205 voix au lieu de 7 voix
Ibrahim Oussene 7 voix au lieu de 0 voix
Inssa Mohamed 0 voix au lieu de 3 voix
Moutui Abdou Salam 3 voix au lieu de 0 voix

- Bureau de vote n0121A-1 Kiyo 1

Redressement:

Anissi Chamsidine 18 voix au lieu 20 voix
Abdourahamane Adinane 0 voix au lieu de 1 voix
Abdou Zakaria 0 voix au lieu de 1 voix

- Bureau de vote n0123A-1 Bandracouni 1

Redressement: Ibrahim Oussene 3 voix au lieu de 4 voix

Considérant que ces rectifications et redressements n'ont pas affecté les résultats d'ensemble
des bureaux de vote;



SUR LES RECOURS

Considérant que l'article 13 de la loi organique n° 14-016 du 26 juin 2014 dispose que" les
résultats provisoires à l'élection d'un candidat peuvent être contestés devant la Cour
constitutionnelle dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires par
la Commission Electorale Nationale Indépendante ou par les Commissions Electorales
Insulaires Indépendantes (CEIl).
Le droit de contester la proclamation des résultats provisoires d'une élection appartient à
toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a
été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature";

Considérant que la CEII d'Anjouan a proclamé, le 22 février 2016, les résultats provisoires
du scrutin du premier tour pour l'élection du Gouverneur de l'Ile autonome d'Anjouan qui a
eu lieu le 21 février 2016 ; que le délai de recours contre cette proclamation qui devait expirer
le samedi 27 février 2016 à minuit;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la Cour a enregistré une seule requête
celle du candidat Abdourahamane Adinane enregistrée au Secrétariat Général le même jour
sous le n" l11/E/GINDZ, candidat à l'élection du Gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan;

EN LA FORME SUR LA RECEVABILITE DE CETTE REQUETE

Considérant que la requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour Constitutionnelle est
relative au premier tour de l'élection du gouverneur de l'Ile Autonome d'Anjouan du 21 février
2016 et tend à signaler à la Cour diverses irrégularités commises le jour du scrutin dans
différentes préfectures;

Considérant qu'elle a été introduite dans les formes et délai prescrits par l'article 13 de la loi
organique n° 14-016 du 26.juin 2014; qu'il y a lieu de la déclarer recevable;

SUR LE FOND DE LA REQUETE

Considérant qu'aux termes des dispositions suivantes de la loi organique n? 14-016 du 26
juin 2016:

article 14: " La Cour constitutionnelle est saisie par une requête écrite adressée au
Secrétariat Général de la Cour constitutionnelle.";
- article 15: " les requêtes doivent contenir les noms, les prénoms, qualité, numéro de
téléphone, et adresse du requérant, les noms des élus dont l'élection est contestée ainsi que les
moyens d'annulation évoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens, y inclus
les procès-verbaux des bureaux de vote dont la régularité est mise en cause. La Cour peut lui
accorder, exceptionnellement, un délai de 48 heures pour la production de ces pièces "
- article 17: " les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées
devant la Cour siégeant en séance plénière";

Considérant que la requête du candidat Abdourahamane Adinane se présente comme telle:
" Liste des anomalies ayant été constatées dans les différentes préfectures:
- à Adda Daoueni un candidat identifié du nom de Djamal Ahmed non inscrit sur la liste
d'électeurs du bureau 2 fut autorisé à voter;
- à Dagi, un très grand nombre de spécimen (bulletin d'électeurs) fut coché en faveur du
gouverneur sortant à l'extérieur des bureaux de vote plus précisément dans le QG du candidat



Anissi et fut bourré dans les urnes' sous la direction des deux présidents des bureaux 1 et 2
respectivement Attoumane Issouf et Houssain Chayib;
- à Magnassini,des candidats furent autorisés à voter sans pour autant avoir à introduire le
doigt dans l'encrier, ce qui leur permettait de se présenter à nouveau dans d'autres bureaux de
vote;
- à Bandracouni, aux environs de 10 heures, un électeur identifié sous la personne de Abdou
Houmadi Mari, ancien maire, a glissé dans l'urne du bureau 2 plusieurs bulletins de vote
préalablement cochés en faveur du candidat Anissi Chamsidine;
- à Kangani, des électeurs ne figurant pas sur la liste mais ayant bel et bien leurs cartes
d'électeurs n'ont pas été autorisés à voter;
- à Kiyo, suite à une Fatwa contre quiconque voterait, la mobilisation fut très faible;
- à Pomoni, des électeurs appréhendés en possession de bulletins scannés, causera la
suspension pendant environ 3 heures des deux bureaux de vote Pomoni 1-086A 1 et Pomoni 2-
086A2 du processus électoral;
- dans les villes de Moya, Vassi et Pomoni, le conseiller spécial du Gouverneur sortant en la
personne de Toienlidine Anas a eu recours à une campagne d'intimidation à l'encontre et des
observateurs et des assesseurs".

Considérant qu'à la requête du candidat Abdourahamane, il n'est joint aucune pièce, aucun
témoignage, aucun constat d'huissier pour justifier ses allégations;

Considérant qu'ainsi elle ne répond pas aux conditions exigées par l'article 15 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;

PROCLAMATION DU RESULTAT DU SCRUTIN DU PREMIER TOUR DE
L'ELECTION DU GOUVERNEUR DE L'ILE AUTONOME D'ANJOUAN

Considérant que de tout oe qui précède, le premier tour de l'élection du Gouverneur de l'Ile
Autonome d'Anjouan du 21 février 2016 a donné les résultats suivants:

Nombre d'inscrits: 121479

Nombre de Votants: 67760

Taux de Participation: 55,78

Bulletins Blanc ou nuls: 4115

Suffrages annulé par la Cour -
Suffrage exprimé Valable 63645

ABDOUSALAMIABDOU D 23128 Soit 36,34%

ANISSI CHAMSIDINE 17287 Soit 27,16%

ABDALLAH AHMED ABDEREMANE 366 Soit 0,58%

<ÂBDOURAHAMANE ADINANE 2150 Soit 3,38%

ABDOU ZAKARIA 1183 Soit 1,86%

NOURDINE MIDILADJ] ABDEREMANE 5889 Soit 9,25%

e



yASSER ALI ASSOUMANI UI585 Il Soit 1
0,92%

DJANDI AHAMADI 01721 Il Soit 1 1,13%

MOUSSA TOYBOU 015079 Il Soit 1 7,98%

IBRAHIM OUSSENE 011305 1Soit 2,05%

INSSA MOHAMED 0 1679 Soit 2,64%

MOUTUIABDOUSALAM 763 Soit 1,20%

BASTOINE SOULAIMANE 1225 Soit 1,92%

AYOUBA SAID OUSSENI 613 Soit 0,96%

DJAMALIDINE COMBO 1672 Soit 2,63%

100%

Considérant que les candidats ABD OU SALAMI ABD OU (23 128 voix, soit 36,34%) et
ANISSI CHAMSIDINE (17287 voix, soit 27,16%) sont respectivement premier et deuxième;

Considérant qu'aux termes de l'article 175 de la loi n? 14-004/ AU du 12 avril 2014, ces deux
candidats sont autorisés à se présenter au deuxième tour de l'élection du Gouverneur de l'Ile
Autonome d'Anjouan du 10 avril 2016;

PAR CES MOTIFS

ARRETE

Article 1 :Déclare recevable en la forme la requête du candidat Abdourahamane Adinane.

Article 2 : Au fond, la rejette.

Article 3 : Proclame les résultats définitifs du premier tour de l'élection du Gouverneur de
l'Ile Autonome d'Anjouan comme suit:

Nombre d'inscrits: 121 479

Nombre de Votants: 67760

Taux de Participation: 55,78

Bulletins Blanc ou nuls: 4115

Suffrages annulé par la Cour -
Suffrage exprimé Valable 63645
ABDOUSALAMIABDOU 23128 Soit 36,34%
ANIS SI CHAMSIDINE 17287 Soit 27,16%
ABDALLAH AHMED ABDEREMANE 366 Soit 0,58%
ABDOURAHAMANE ADINANE 2150 Soit 3,38%
ABDOU ZAKARIA 1183 Soit 1,86%
NOURDINE MIDILADJI ABDEREMANE 5889 Soit 9,25%
yASSER ALI ASSOUMANI 585 Soit 0,92%
DJANDI AHAMADI 721 Soit 1,13%
MOUSSA TOYBOU 5079 Soit 7,98%



IBRAHIM OUSSENE 1305 Soit 2,05%
INSSA MOHAMED 1679 Soit 2,64%
MOUTUIABDOUSALAM 763 Soit 1,20%
BASTOINE SOULAIMANE 1225 Soit 1,92%
AYOUBA SAID OUSSENI 613 Soit 0,96%
DJAMALIDINE COMBO 1672 Soit 2,63%

100%

Article 4 : Déclare les candidats ABDOU SALAMI ABDOU et ANISSI CHAMSIDINE
autorisés à se présenter au deuxième tour de l'élection du Gouverneur de l'Ile autonome
d'Anjouan du 10 avril 2016.

Article 5 : Dit que leurs noms seront communiqués au Président de l'Union, à l'Assemblée de
l'Union, aux Gouverneurs, aux Conseils des Iles, aux candidats et à la CENI.

Article 6 : Annexe au présent arrêt les résultats désagrégés par bureau de vote.

Article 7 : Dit que les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés et dont
les noms suivent. ABDOU SALAMI ABDOU et ANISSI CHAMSIDINE sont seuls autorisés à
récupérer le cautionnement qu'ils ont versé au Trésorier payeur Général.

Article 8 : Ce présent arrêt sera publié au Journal officiel de l'Union des Comores et partout
où besoin sera.

Ont siégé et rendu à Moroni le cinq mars deux mil seize.

Messieurs

LOUTFI SOULAIMANE
Aboubakar ABDOU M'SA
SOIDRI SALIM MADI
AHMED BEN ALLAOUI
MOHAMED CHANFIOU
ANTOY ABDOU
AHAMADA MALIDA MSOMA
CHAMS-EDINE MAULICE ABDOURAHAMANI

Président
1er Conseiller
2éme Conseiller
Doyen d'âge
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller


