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AVANT PROPOS
Pour la quatrième année consécutive depuis la création du blog « Comoresdroit.centerblog.net », un dossier comportant les principaux articles publiés dans le blog
en 2013 est publié. Cette publication inclut les principaux articles de l’année en cours
qui ont un lien avec le titre du dossier : La bonne gouvernance. L’année 2013 a été
déclarée année de la « bonne gouvernance » par le Président de l’Union des Comores, Dr
Ikililou Dhoinine lors de la cérémonie de clôture du séminaire gouvernemental le 28
décembre 2012. A cette occasion, le chef de l’Etat avait développé les éléments
constitutifs de la bonne gouvernance qui sont entre autres, l’obligation de rendre
compte, la transparence, l’efficience, l’efficacité et la réceptivité et la primauté du droit.
L’année 2013 vient de s’écouler et à l’heure du bilan, le constat est amer : ces éléments
constitutifs n’ont pas fondé la gestion du pouvoir du Chef de l’Etat. L’administration
comorienne demeure lente, archaïque et déconnecté des besoins de la population. Elle
est incapable de mettre en œuvre les orientations du Gouvernement et de produire des
services de qualité au profit des citoyens. Le Gouvernement demeure sourd aux critiques
formulées par la population portant sur les prestations des services sociaux de base.
L’assemblée de l’Union ne joue pas suffisamment son rôle de contrôle et de législateur.
Le pouvoir judiciaire est inefficace et fait l’objet de critiques acerbes notamment de la part
du Chef de l’Etat. Une justice qui ne veille pas au respect de la primauté du droit.
Les articles publiés tout au long de l’année ont parcouru les maux qui frappent la
gouvernance démocratique et économique du pays et ont proposé des remèdes à ces
maux. Ils ont ainsi démontré l’impuissance de l’Etat à mettre en œuvres les reformes de
grand envergure touchant notamment l’administration et la justice, l’impunité qui règne
bafoue les valeurs fondamentales de la bonne gouvernance et renforce cette corruption
insolente qui gangrène la société, l’augmentation de la pauvreté qui touche presque la
moitié de la population. Dans son discours du 28 décembre 2012, le Chef de l’Etat avait
averti que les dérapages, aussi minimes soient-t-ils, ne seront tolérés dans l’administration.
Et pourtant, les dérapages ont eu bien lieu et ils ont été tolérés, voire acceptés.
Pour que l’année 2014 soit efficace en termes de gouvernance, le Chef de l’Etat a intérêt
à tirer les leçons des échecs de cette année pour fonder enfin sa gouvernance sur
l’obligation de rendre compte, la transparence, l’efficience, l’efficacité, la réceptivité et la
primauté du droit. Ainsi le pays pourra entamer son redressement tant attendu par la
population.
Le blog « Comores-droit » souhaite à ses fidèles lecteurs et lectrices une bonne et
heureuse année 2014.
Le 31 décembre 2013
Comoresdroit.centerblog.net
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2013 : Année de la bonne gouvernance
A l’occasion de la cérémonie de clôture du séminaire gouvernemental de l’Union le 28
décembre 2012, le Président de l’Union, Dr Ikililou Dhoinine, a prononcé un discours
percutant, sans langue de bois qui a mis à nue les maux qui frappent le pays. A cette
occasion, il a parlé de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, une corruption
qui mine, selon lui, la confiance de l’opinion publique à l’égard des pouvoirs publics,
menace aussi l’intégrité du marché, fausse la concurrence et nuit au développement
économique. Il a rappelé les six éléments constitutifs de la bonne gouvernance qui sont
entre autres, l’obligation de rendre compte, la transparence, l’efficience, l’efficacité et la
réceptivité et la primauté du droit. Il a déclaré l’année 2013, année de la Bonne
Gouvernance.
Le Chef de l’Etat a exigé aux administrateurs du Ministère de l’Economie, des Finances
et du Budget, le respect de l’orthodoxie budgétaire. Il a averti que les dérapages, aussi
minimes soient-t-ils ne seront tolérés. Il a intimé les administrateurs du Ministère des
Relations Extérieures, qui sont la vitrine et la référence du pays à changer de
comportement.
En ce qui concerne la justice, le chef de l’Etat a rappelé que les comoriens n’ont plus
confiance en leur Justice. En tant que Premier Magistrat du pays, le chef de l’Etat a
exhorté les acteurs de la justice à changer de comportements. Il a demandé
solennellement aux magistrats de remettre de l’ordre dans cette maison nécessaire pour la
réussite de la politique de lutte contre la délinquance, les crimes organisés et la corruption.
Concernant le secteur de la santé, le Chef de l’Etat a demandé aux médecins,
paramédicaux et personnels de santé, de prendre conscience de la situation dans laquelle
se trouvent les centres hospitaliers du pays notamment le Centre Hospitalier National El
Maarouf. Il a rappelé l’urgence de porter des solutions adéquates aux maux qui frappent
les hôpitaux du pays et qui rendent la santé malade.
En ce qui concerne la gestion de la société d’Etat, il a parlé, à propos de la société
Comorienne des télécommunications d’Etat dans l’Etat avec des contrats occultes ainsi
que certains investissements réalisés sans que le Gouvernement en soit saisi.
Face à ce diagnostic sévère et réaliste, on s’attendait à ce que le chef de l’Etat lors de son
discours de vœux annonce les orientations arrêtées dans le plan d’action 2013 de son
gouvernement pour apporter des solutions aux questions pertinentes soulevées dans son
discours du 28 décembre. Il a parlé plutôt de consensus et d’une adhésion pour la mise
en œuvre des réformes engagées. Il a parlé de l’année 2013, de l'année de l'espoir. Mais de
quel espoir ? On s’entendait à ce qu’il développe d’avantage les actions programmées au
cours de l’année 2013 pour donner vraiment espoir aux comoriens. Aucun mot sur les
orientations stratégiques de son gouvernement pour cette nouvelle année. Un discours
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creux, sans envergure. Comme si ce n'était pas la même personne qui a prononcé ou
plutôt rédigé le discours du 28 décembre et le discours du 31 décembre 2012.
Les comoriens n’ont plus confiance en leur justice
Dans son allocution prononcée le 28 décembre 2012 lors de la clôture du séminaire
gouvernemental, le Président de l’Union a encore une fois eu des mots durs vis-à-vis de la
justice comorienne. Il a rappelé que les comoriens n’ont plus confiance en leur Justice et,
sans une Justice juste, il est clair qu’on ne peut pas parler d’un Etat de droit a t – il
affirmé. En tant que Premier Magistrat du pays, il a exhorté les magistrats à changer de
comportements. Il a demandé solennellement aux magistrats de remettre de l’ordre dans
cette maison nécessaire pour la réussite de la politique de lutte contre la délinquance, les
crimes organisés et la corruption. Il a déclaré que les comoriens ont l’impression que la
justice s'occupe plutôt de futilités, abandonnant des hommes et des femmes en détresse.
Lors de la présentation des vœux des magistrats le 2 janvier 2013, Il n’a pas été tendre
avec la justice également. La justice doit faire des efforts pour que les comoriens soient
satisfaits de son travail et leur donner de la confiance en assurant l’égalité a t –affirmé. Au
mois de janvier 2012, dans son discours en réponse aux vœux présentés par la Cour
Constitutionnelle, la Cour Suprême et les Magistrats, le Président de l’Union des Comores
avait ouvertement critiqué la gestion de la régie de recette et d’avance auprès des
juridictions judiciaire. « Alors que la régie du Ministère des relations extérieures a versé au
Trésor public près de 18 millions de francs comoriens depuis ma prise de fonction, la
régie de recette et d’avance auprès des juridictions judiciaires n’a rien versé au Trésor
public et je sais que ces fonds vont dans les proches de certaines personnes et je n’ai pas
peur de l’affirmer » avait-t-il lancé. Ainsi, le Chef de l’Etat répète tous les ans, la litanie
portant sur le disfonctionnement de l’institution judiciaire sans prendre les mesures
nécessaires pour assainir cette institution. Ces mesures sont connues et proposées par le
pouvoir public, la société civile, les magistrats et auxiliaires de justice dans des séminaires
et rencontres organisés par le gouvernement et les partenaires au développement. Ces
mesures portent notamment sur la création d’un réel Conseil Supérieur de la Magistrature
jouant pleinement son rôle dans la nomination, l’affectation, l’avancement, la notation, la
discipline des magistrats. D’ailleurs, le Président de la Cour Suprême, Cheikh Salim Said
Attoumani a sollicité le 2 janvier 2013, au Président de l’Union, dans son discours des
vœux de la nouvelle année, la mise en place rapide du "Conseil supérieur de la
magistrature", qui est présidé par le Chef de l’Etat. Ces mesures doivent porter aussi sur le
renforcement de l’inspection des juridictions jouant également son rôle notamment dans
les domaines des investigations, recommandations, notations, la radiation du corps de la
magistrature, des magistrats qui ne respectent pas la déontologie, l’éthique et le statut de
leur corps, le renforcement des Ministères de la Justice, le recyclage permanent des
magistrats sur place ou à l’extérieur, la nomination au sein des juridictions des juges
chargés de l’exécution des décisions de justice et le renforcement du rôle du parquet dans
le contrôle de la police judiciaire par la nomination au sein du parquet d’un chef de la
police judiciaire.
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Ces mesures portent aussi sur l’information continuelle du public sur les structures et le
fonctionnement de la justice de la justice et la réintroduction de l’éducation civique dans
l’enseignement primaire, l’amélioration de la situation financière et la sécurité des
magistrats. Des telles mesures peuvent redonner la confiance de la population en leur
justice et renforcer la bonne gouvernance dans le pays.
Pour que l’année 2013 soit réellement l’année de la bonne gouvernance, des mesures
radicales doivent être prises au niveau de la justice. Le Premier magistrat du pays doit
finalement passer aux actes
De la casse au Ministère de la justice
L’année de la bonne gouvernance, proclamée par le Chef de l’Etat, Dr Ikililou Dhoinine
lors de la cérémonie de fermeture du séminaire gouvernemental, a mal commencé.
En effet, les locaux qui ont abrité du programme d’appui à l’efficacité de la justice et au
respect des droits humains a fait l’objet d’un vandalisme au début d’année de la part des
responsables du service du Journal Officiel qui dépend du Secrétariat Général du
Gouvernement. En cassant la porte des locaux de ce programme mis en œuvre par la
Direction Générale des Affaires judicaire dont la cérémonie de clôture a été organisée le 3
décembre 2012 par le Ministre de la justice et le Représentant de l’Unicef et en occupant
ces locaux sans une remise officielle de ceux-ci, les responsables du Journal Officiel ont
défié non seulement le Ministère de la justice qui les abrite, mais ont démontré leur
méconnaissance manifeste des programmes nationaux en cours dont ils sont d'ailleurs les
principaux bénéficiaires. Pour des gens qui doivent publier les actes officiels du pays,
notamment, les lois, les règlements, c’est fort inquiétant, voire déprimant. Cette casse
n’avait que pour but de récupérer un local, juste un local. Les documents importants
contenus dans ces locaux, notamment les garanties bancaires des bonnes exécutions des
travaux réalisés par ce programme, notamment celles portant sur les constructions du
palais de justice de Fomboni et de la nouvelle salle d'audience de Moroni qui ont coûté
plus de 112 millions de Fc, n’étaient pas leur priorités. Ils voulaient justice récupérer un
local, prêté à la Direction Générale des Affaires Judiciaires en 2010, réhabilité justement
par ce programme.
Le local n’a pas été remis au service du journal officiel des Comores à la clôture de ce
programme, car, dans le cadre de la seconde phase des financements du fond de la
consolidation de la paix, une somme de 200 000 US $ a été affectée à la justice en vue de
poursuivre les efforts de renforcement de l’institution judiciaire et à accompagner la
nouvelle commission nationale des droits de l’ homme et des libertés et d’apporter des
réponses aux difficultés rencontrées par la population en matière d’accès à la justice, en
mettant l’accent sur les groupes les plus vulnérables, à savoir les enfants et les femmes.
Ce nouveau programme en principe devrait débuter au cours du 1er trimestre 2013 et
serait mis en œuvre par le Ministère de la justice et l’Unicef. En étroite collaboration avec
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la Direction des Affaires judiciaires et l’Unicef, il a été convenu de garder ce local pour la
seconde phase de ce projet. C’est sans compter sur la mauvaise foi des responsables du
journal officiel qui ont cassé la porte du local et occupé les lieux. Pourquoi casser une
porte alors que les clés étaient disponibles ? Le Ministre de la justice qui est pourtant
bénéficiaire de la seconde phase des fonds de la consolidation de la paix, n’a pas réagi.
Face à ce triste épisode, l'on peut légitimement se demander si la justice de ce pays a-t-elle
besoins d’appui ? La situation dans laquelle elle se trouve n’arrange t – elle beaucoup du
monde ? Un service qui dépend du Secrétaire Général du Gouvernement, donc de la
présidence de la République qui prend l’initiative de défoncer une porte d’un bureau de la
Direction Générale des Affaires judiciaires et d'occuper les lieux, on aura tout vu dans ce
pauvre pays.
Comores-Telecom : un Etat dans l’Etat
A l’occasion de la cérémonie de clôture du séminaire gouvernement de l’Union le 28
décembre 2012, le Président de l’Union, Dr Ikililou Dhoinine, a parlé, à propos de la
société Comorienne des télécommunications « Comores-Télécom » d’Etat dans l’Etat
qui contracte des contrats occultes et réalise certains investissements sans que le
Gouvernement en soit saisi. Une telle accusation grave de la part du 1er magistrat du
pays, aurait valu dans un état de droit qui se respecte, le changement de l’équipe dirigeante
de cette société ou la démission du Directeur Général. Que nenni.
Un syndicaliste de cette société, Mohamed Marzouk SAMBAOUMA, suspendu de ses
fonctions, pour avoir usé de ses droits syndicaux, vient d’adresser une lettre ouverte au
Président de l’Union et défonce la porte déjà ouverte par le Chef de l'Etat. En effet, en
tant que représentant du personnel au Conseil d’administration de la société, ce
syndicaliste, avait demandé la levée d’une sanction infligée au Secrétaire général du
syndicat de Comores-Telecom. Depuis 4 mois, ce père de famille était ainsi privé de
salaire pour avoir dénoncé cette injustice, car à Comores-télécom, le tout puissant
Directeur Général n’aime pas les critiques et encore moins les contradictions. Le Syndicat
de cette société, sous sa direction est muselé et il serait interdit au personnel de discuter
avec les responsables de ce syndicat. Drôle de gouvernance dans cette société qui emploie
près de 1300 personnes et pris en otage selon les propos de ce syndicalistes par « un
groupe de gens constitué de Directeur à vie et des directeurs parallèles ». Les Directeurs à
vie, selon ce syndicaliste, sont des gens qui continuent peu importe l’évolution de leur
carrière à toucher un salaire de Directeur et les directeur parallèles sont constitués par des
personnes nommées par le Directeur Général à des postes divers et qui ont rang de
Directeur. Ainsi, il y aurait près de 45 directeurs à Comores télécom, qui toucheraient
près de 11 % de la masse salariale de la société. Ces accusations graves de la part d’un
syndicaliste démontrent l’omerta qui règne dans cette société d’état qui est devenue
comme l’a si bien dit le chef de l’Etat, un Etat dans l’Etat.
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Dr Ikililou Dhoinine qui a déclaré 2013 année de la bonne gouvernance doit être
conséquent avec lui-même en améliorant la gouvernance dans les sociétés d’état. Il doit
mettre fin à ses nominations à la tête des sociétés d’état et établissements publics qui
violent les dispositions de la loi No 06-001/AU du 02 janvier 2006, portant
réglementation générale des Sociétés à capitaux publics et des établissements publics, une
loi promulguée par décret No 07-011/PR du 07 février 2007. L’article 9 de cette loi
publiée dans le journal Officiel de l’Union des Comores prévoit que "les Directeurs
Généraux des sociétés nationales et des établissements publics à caractère industriel et
commercial nationaux sont nommés par le Président du Conseil d’Administration après
délibération dudit Conseil".
Si ces dispositions étaient respectées par le chef de l'Etat, un syndicaliste qui siège au
Conseil d’administration ne serait pas privé de salaire, puisque le Directeur Général le
respecterait du fait qu’il participe à sa nomination.
Pour améliorer la bonne gouvernance dans les sociétés d’état et mettre fin à cette
situation d’état dans l’état, il est plus qu’important de respecter les dispositions de la loi du
02 janvier 2006, portant réglementation générale des Sociétés à capitaux publics et des
établissements publics.
Pas de bonne gouvernance sans justice équitable
Les avocats inscrits au barreau de Moroni sont descendus dans la rue ce mardi 8 janvier
2013 pour une marche pacifique. L’objectif de cette marche était de sensibiliser la
population sur le disfonctionnement de la justice après quatre semaines de grève,
consécutive à la condamnation de Me Ahamada MAHAMOUDOU le 11 décembre
2012 à 6 mois d’emprisonnement dont 5 jours ferme pour outrage à magistrat et discrédit
de la justice. Plusieurs messages ont été inscrits sur les banderoles déployés par les
avocats :
· Pas de bonne gouvernance sans justice équitable ;
· Halte aux gardes à vue et aux mandats de dépôt abusifs ;
· Non aux mises en liberté des personnes condamnes sur réquisition des
procureurs ;
· Pas de justice équitable sans avocat
· Nous condamnons les pots de vin au sein de la justice ;
· Respect du temps de travail ;
· Nous exigeons la rédaction des jugements ;
· Collégialités pour la régularité des procès ;
· Non aux magistrats, conseiller juridique des particuliers…
Ces différents slogans inscrits par les avocats, résument à eux seuls, le disfonctionnement
et les maux de la justice comorienne.
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A l’issue de cette manifestation, les avocats ont été reçus à l’Assemblée de l’Union par le
Président de la Commission des lois, le juriste Abdou Djabir et le Président de
l’Assemblée de l’Union.
La balle est dans le camp du Gouvernement et du premier magistrat du pays qui devraient
répondre aux doléances et aux revendications des avocats afin que réellement l’année
2013 soit l’année de la bonne gouvernance.
La primauté du droit est relative
Dans son allocution prononcée le 28 décembre 2012, à l’ occasion de la clôture du
Séminaire Gouvernemental, le Président de l’Union des Comores, Dr Ikililou Dhoinine, a
rappelé les six éléments constitutifs de la bonne gouvernance qui sont notamment
l’obligation de rendre compte, la transparence, l’efficience et l’efficacité et la primauté du
droit. Concernant la primauté du droit, selon le chef de l’Etat, les autorités publiques
doivent faire appliquer les lois, la réglementation et les codes en toute égalité et en toute
transparence.
La primauté du droit est une situation juridique dans laquelle toute personne a des droits
mais aussi des devoirs, et se trouve par sa volonté à "avoir des droits" à se soumettre au
respect du droit, du simple individu et surtout la puissance publique. C’est un principe
constitutionnel prépondérant selon lequel la loi s'applique aussi bien au gouvernement
qu'à tous les fonctionnaires publics qui doivent répondre de leurs actes devant les
tribunaux ordinaires. Il est très étroitement lié au respect de la hiérarchie des normes, de
la séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux.
Aux Comores, ce principe est relatif et la loi qui n'est pas accessible à la population en
raison notamment de la défaillance du service du Journal Officiel de l'Union des
Comores, n'est pas toujours respectée. Cette année 2013 a été déclarée par le chef de
l’Etat année de la bonne gouvernance, cependant, dans les faits, rien ne présage que la
primauté du droit sera la priorité des responsables politiques au premier chef, le président
de l’Union. Ce dernier vient de promulguer en début d'année, une loi du 24 juin 2008
portant règlementation générale des pratiques religieuses en Union des Comores, une
loi qui comporte des dispositions contraires aux conventions internationales ratifiées par
les Comores.
Le processus de liquidation de la Pharmacie Nationale Autonome des Comores
(PNAC) se poursuit avec la mise en place d’une centrale d’achat en lieu et place de la
PNAC. Les activités de celle-ci ont été arrêtées par loi du 28 juin 2012 qui est adoptée
par l’Assemblée de l’Union, une loi qui est en contradiction une convention internationale
ratifiée par les Comores, le traité instituant l’OHADA (Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires).
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Pour que la bonne gouvernance soit effective dans ce pays, il faudra que les pouvoirs
publics respectent les dispositions des conventions internationales signées et ratifiées par
les Comores.
Le programme justice et droits humains est passe à la trappe
Le Comité de pilotage conjoint des fonds de consolidation de la paix présidé par le Viceprésident en charge du Ministère des finances et le Coordonnateur résident du système
des Nations Unies aux Comores assurant l’intérim, s’est réuni le 15 janvier 2013 à l’hôtel
Retaj le Moroni pour valider les projets qui seront soumis pour financement de la
seconde phase des fonds de la consolidation de paix.
Six projets avaient obtenus l’accord favorable du Groupe consultatif au mois de
décembre dernier. Ces projets sont le projet réhabilitation du rôle de la femme et des
jeunes dans le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la paix, le
projet de renforcement de l’accès de la justice, à la médiation et au respect des droits
humains, le projet d’appui à la reforme sécuritaire en Union des Comores, le projet d’
appui à la pérennisation de la paix par la promotion de l’emploi des jeunes aux Comores,
le projet d’appui à la consolidation de l’appartenance à une nation par l’éducation civique
et la culture de la paix et le projet de renforcement des capacités nationales en matière de
consolidation de la paix.
Dans un courrier en date du 10 janvier 2013 adressé au Coordonnateur Résident du
système des Nations Unies par le Secrétariat Général des Nations Unies, il a été demandé
à l’équipe pays et au Comité de pilotage conjoint, de revoir le nombre de projets soumis
et de les focaliser sur trois secteurs étant entendu que le secteur de la reforme sécurité et
de la réhabilitation de la femme et des jeunes dans le processus de réconciliation nationale
ont été approuvés. Les participants ont ainsi décidé de retenir le projet d’appui à la
pérennisation de la paix par la promotion de l’emploi des jeunes aux Comores pour un
montant de 650 000 US $. Le projet de renforcement de l’accès de la justice, à la
médiation et au respect des droits humains d’un montant de 200 00 US $ est passé à la
trappe. Apparemment, en cette année de la bonne gouvernance proclamée par le Chef de
l’Etat, la justice ne fait pas partie des priorités du Gouvernement. Et pourtant Le bon
fonctionnement de la justice est une condition importante de la consolidation de la paix
dans un pays post-conflit. Or les performances de la justice comorienne sont limitées, au
regard de l’importance et de la nature du contentieux. La justice demeure lente et ne
parvient pas à traiter dans des délais raisonnables le contentieux dont elle est saisie.
L’éloignement du justiciable est un obstacle au respect des droits des citoyens. Cette
justice demeure inaccessible pour les plus vulnérables qui ont souffert des conflits du
pays. Les textes en vigueur ne sont pas actualisés, notamment ceux qui portent sur le
droit pénal et le droit foncier et couvrent pas les nouvelles infractions qui touchent les
plus vulnérables, notamment les enfants et les femmes.
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Il se pose par conséquent un vaste problème de réforme juridique en vue de mettre à la
disposition des professionnels de la justice et de manière générale les administrations, les
particuliers et les organisations privées, les instruments juridiques moderne à même
d’assurer la sécurité juridique et l’émergence d’une société du droit. La mise en place de la
nouvelle commission nationale des droits l’homme et des libertés, devrait constituer un
atout pour garantir le respecter des droit humains.
L’action du projet qui vient d’être enterré devrait porter sur l’amélioration du cadre
juridique par la réforme du code pénal, du code de procédure pénale, du code de
procédure civile et les principaux textes qui régissent le droit foncier, afin de consolider la
paix, la stabilité, le renforcement de la gouvernance démocratique et la primauté du droit
aux Comores. Il devrait faciliter la décentralisation de la justice par la nomination des
magistrats au sein des préfectures. Il devrait promouvoir les droits de l’homme en
appuyant l’opérationnalisation de délégation des droits de l’homme au niveau des trois
îles, et de la Commission Nationale des droits de l’Homme et des Libertés (CHNDL).
Toutes ces actions retenues pourtant dans le plan d’action du Ministère de la justice pour
l’année 2013 ne seront pas réalisées faute de financement.
La Cour Constitutionnelle a un nouveau président
La Cour Constitutionnelle a élu son nouveau Président le 17 janvier 2013 en la personne
de Mer Soulaimane Loutfi, connu sous le nom de Loutfi Adinane. Il a fallu deux tours
pour départager les deux candidats à la présidence de la Cour, Soulaimane Loutfi et
Ahmed Ben Allaoui tous deux originaires de l’île d'Anjouan. A l’issue du scrutin du 16
janvier, les deux candidats avaient obtenu chacun 4 voix et lors du vote du lendemain, le
candidat Ahmed Ben Allaoui s’est retiré de la course permettant au candidat Soulaimane
Loutfi d’obtenir la totalité des voix des conseillers de la Cour Constitutionnelle. Cette
élection fait suite à l’audience interne de la Cour Constitutionnelle du 26 décembre 2012
qui a abouti à la destitution du Président de la Cour, Bousry Ali. Ce dernier aurait
méconnu ses obligations et la démission d’office a été constatée par les membres de la
Cour.
Ce nouveau Président de la Cour Constitutionnelle finira-t-il son mandat ? C’est la
question que tout le monde se pose au lendemain de cette élection. Car en 8 ans
d’existence, la Cour constitutionnelle a connu près de trois présidents poussés vers la
sortie. Le premier Président de la Cour Constitutionnelle Ahmed Abdallah Sourette a été
démis de ses fonctions au mois de mars 2007.
Le second président, Mouzaoir Abdallah a été poussé à la sortie en juin 2008 et Ali
Bousry a été évincé par ses pairs à l’issue d’une audience expéditive contestée par
l’intéressé le 26 décembre 2012. Selon la constitution comorienne, la Cour
constitutionnelle est le juge de la constitutionnalité des lois de l'Union et des îles.
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Elle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les îles qu'au niveau de
l'Union, y compris en matière de référendum ; elle est juge du contentieux électoral. Elle
garantit enfin les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
La Cour constitutionnelle est garante de la répartition des compétences entre l'Union et
les îles. Elle est chargée de statuer sur les conflits de compétence entre deux ou plusieurs
institutions de l'Union, entre l'Union et les îles et entre les îles elles-mêmes.
Les préfets « SDF » d’Anjouan
Les préfets de Mutsamudu, de Pomoni, de Ouani et du Niumakele sont des « Sansdomicile fixes » de l’ile autonome d’Anjouan. En effet, ces illustres représentants de l’Etat
ne disposent pas de bureaux. Les anciens sièges des 5 préfectures de l’ile sont occupés
par les mairies des chefs-lieux des préfectures depuis la suppression de celles-ci durant la
période séparatiste. Ainsi la mairie de Mutsamudu occupe les locaux de l’ancienne
préfecture de Mutsamudu. La préfecture de Domoni est hébergée au sein de la mairie de
la ville. Depuis la réinstauration des préfectures dans l’ile par le Gouvernement de
l’Union, les préfets d’Anjouan vivent dans la précarité. Une honte pour la République.
Et pourtant, le préfet devrait jouer un rôle important dans l’administration du pays. En
principe, il devrait être le représentant direct du président de l'Union, Chef du
Gouvernement, du Vice-Président de l’ile dont il est issu et chacun des ministres du
Gouvernement. A ce titre, il devrait diriger les administrations civiles de l'Etat dans sa
préfecture à l’ exception de quelques services, et départements. Il devrait comme dans la
plupart des pays francophones avoir les missions suivantes :
- La garantie de la sécurité des personnes et des biens ;
- La mise en œuvre des actes liés à la réglementation et au respect des libertés publiques;
- Le contrôle administratif des collectivités locales et organismes publics ;
- La mise en œuvre des actions de l'Etat et la conduite des politiques publiques ;
- La rationalisation de la gestion des ressources et des moyens de l'Etat au niveau
préfectoral. La loi No 11-006/AU du 2 mai 2011 portant organisation territoriale de
l’Union des Comores dispose dans son article 3 que les services déconcentrées
administrations civiles de l’Etat sont organisées dans le cadre des circonscriptions
insulaires et des circonscriptions préfectorales. Au niveau de la circonscription insulaire,
conformément aux dispositions de l’article 15 alinéa 2 de la constitution, le vice-président
coordonne la mise en œuvre des actions des différents départements Ministériels de
l’Union dans l’Ile dont il est issu et veille à la légalité des décisions de l’exécutif de l’Ile.
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Au niveau de la circonscription préfectorale, c’est le Préfet, qui devrait en principe exercer
cette mission de coordination des activités du Gouvernement de l'Union et contrôle de
légalité des communes. Les décrets d’application de cette loi qui devraient clarifier les
missions des préfets se font toujours attendre.
Cette situation précaire de préfets d’Anjouan démontre encore une fois, l’inefficacité de
l’administration comorienne dont des maillons importants sont inopérationnels. Dans les
iles de Mohéli et de la Grande Comore, les préfets disposent certes des locaux, mais leur
mission se limite principalement à l’établissement des actes de l’Etat civil.
A quand la valorisation de la fonction de préfet ? Une fonction qui est le plus souvent
occupée par des fonctionnaires aux connaissances administratives limitées qui n’ont pas
les compétences requises pour exercer efficacement leurs missions. La politique prime sur
la compétence dans la nomination des différents préfets du pays.
L’inutilité des trois Cours d’Appel
Les Comores, un pays de moins de 750 000 habitants, si l’on exclut la population de
Mayotte sous administration française, a le privilège et le luxe de disposer de trois Cour
d’Appel dans son organisation judiciaire. En effet, la loi organique relative à
l’Organisation Judiciaire dans l’Union des Comores et dans les Îles de 2005 institue une
Cour d’Appel au Chef-lieu de chaque île avec compétence sur toute l’étendue du territoire
de l’île. Cette loi est venue reconnaitre la Cour d’appel de Mutsamudu mise en place
durant la période séparatiste en violation des dispositions de la loi du 23 septembre 1987
fixant l’organisation judiciaire du pays. Et pour respecter le fameux équilibre des iles, le
législateur a ajouté une troisième cour d’Appel, celle de Fomboni.
En principe, une Cour d’Appel est composée, d’un Premier Président, des Présidents de
chambre, des Conseillers, d’un Procureur Général, d’un Avocat Général, des Substituts
Généraux, d’un Greffier en Chef et des Greffiers. Elle comprend aussi d’une chambre
civile, commerciale et sociale, et d’une chambre administrative, d’une chambre
d’accusation, d’une chambre correctionnelle et une chambre musulmane.
Dans les faits, nos trois Cours d’appels ne fonctionnement qu’avec le concours des
magistrats des tribunaux de première instance faute de magistrats suffisants pour les faire
fonctionner. La dernière Cour d’appel mise en place en 2012, celle de Fomboni est la
moins pourvue en ressources humaines et matérielles.
Les quelques magistrats qui composent cette Cour d’appel cohabitent avec ceux du
Tribunal de première instance de Fomboni dans le nouveau palais de justice ami des
enfants construit initialement pour abriter ce tribunal. Ce nouveau bâtiment est déjà
saturé en mois d’une année d’existence, car occupé par les magistrats et greffiers de la
Cour d’Appel de l’ile au détriment des principaux bénéficiaires, notamment le juge des
enfants et des contreplaqués ont été utilisés pour séparer un bureau afin d’accueil les
greffes de la Tribunal de première Instance et de la Cour d’appel.
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La loi organique relative à l’Organisation Judiciaire de 2005 (loi organique n.05-016/AU
du 20 décembre 2005) est inapplicable à cours et à moyen terme. Elle fragilise le bon
fonctionnement de la justice. Le gouvernement de l’Union et le législateur doivent avoir le
courage de modifier cette loi pour garder les dispositions applicables et réintégrer les
dispositions pertinentes de l’ancienne loi n.87-021 du 23 septembre 1987. Cette loi avait
prévu principalement une Cour Suprême, une Cour d’Appel, une Cour d’Assises, des
Tribunaux de Première Instance (TPI), des justices de paix au niveau de chaque
préfecture. Ainsi, une ou des justices de paix étaient instituées dans chacune des
préfectures du pays. Composée d’un juge de paix, d’un représentant du parquet et d’un
secrétaire greffier la juridiction statuait en matière civile (dans ce cas, le juge de paix est
assisté de deux assesseurs cadis) ainsi qu’en matière de police (le juge de paix est alors
juge unique). En matière civile, la justice de paix traitait en dernier ressort les actions
personnelles, mobilières et immobilières jusqu’à la valeur de 250 000 FC et « à charge
d’appel devant la Cour d’Appel » les mêmes actions jusqu’à une valeur d’un million de
francs comoriens. Au-delà de cet enjeu financier, c’est le TPI qui était compétent. La
compétence de la justice de paix, était quasiment plénière (affaires relevant du « statut
personnel, état civil, mariage, dons nuptiaux, filiations, rachats, khol, répudiation et autres
séparations entre époux, garde, entretien et éducation des enfants, affaires de succession,
donation, testament wakf, magnahouli, affaires d’obligation, actions mobilières et
immobilières » En matière pénale, la justice de paix est compétente en premier ressort
pour les contraventions de police, sauf si ces dernières sont connexes à des délits ou à des
crimes (dans ce cas ces infractions sont traitées par le TPI ou la Cour d’Assises). Dans la
pratique les justices de paix ne furent établies que sur l’île d’Anjouan.
Au lieu de généraliser ces justices de paix pour rapprocher la justice des justiciables, le
législateur a institué trois Cours d’appel inutiles dont les performances laissent à désirer.
Selon le rapport de Pierre WEISS, expert principal en bonne gouvernance datant du 30
juin 2009, la Cour d’ Appel de Mutsamudu présentait pour 2008 un taux de en
performance de 50% (120 affaires en matière civile, commerciale et sociale, 60 arrêts
rendus ; 200 affaires en matière correctionnelle et 90 arrêts). La Cour d’Appel de Moroni
présentait en 2008 un bilan assez comparable : 74 arrêts prononcés en matière civile,
sociale et commerciale (avec un stock de dossiers non réglés d’environ 150) et 65 arrêts
en matière pénale (avec un stock d’une cinquantaine d’affaires non réglées).
Alors pourquoi avoir trois Cours d’ Appel dans un petit pays comme les Comores? Il est
plus que nécessaire, afin d’améliorer la gouvernance dans ce pays, de mettre en place une
organisation judiciaire cohérente à tous les niveaux et répondant à l’impératif d’une justice
de proximité.
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Le DG de la Ma-Mwe se moque du code du travail
Le Tribunal de première instance de Moroni a relaxé le 9 février 2013 la plupart des
prévenus de la Ma-Mwe, mais le Directeur Général de la Ma-Mawe maintient ses mesures
disciplinaires à l’encontre de ces relaxés. En outre, il garde toujours les salaires du mois de
janvier de ces salariés. C’est une sorte de pied de nez à la justice comorienne et à la
législation du travail. Le nouveau code du travail dispose dans son article 68 les motifs de
la suspension d’un contrat de travail dont la mise en pied pour motif disciplinaire. Selon
l’article 41 de ce même code du travail, la mise à pied, lorsqu’elle est prononcée comme
sanction justifiée, entraîne la privation du salaire. Toutefois cette mise à pied elle ne peut
intervenir que dans les conditions suivantes :
-

Avant de notifier la mise à pied au travailleur qui en fait l’objet, l’employeur doit
d’abord entendre celui-ci qui peut se faire assister d’un représentant du personnel
ou à défaut d’une personne choisie par lui parmi les salariés de l’entreprise ;

-

Elle doit être notifiée au travailleur par écrit avec indication des motifs pour
lesquels elle a été infligée ;

-

Elle ne doit pas dépasser une durée maximum de huit jours déterminée au
moment même où elle est prononcée.

L’inobservation de ces conditions selon cet article, peut entraîner, à la charge de
l’employeur, le paiement du salaire non perçu par le travailleur à cause de la mise à pied.
Deux des conditions fixées par l’article 41 n’ont pas été respectées par le Directeur
Général de la Ma-Mwe. Les salariés suspendus n’ont pas été entendus par leur employeur
avant la notification de la mise à pied et la suspension qui date du 30 janvier 2013 a déjà
dépassé les 8 jours.
Face à cette violation manifeste de la loi et des conventions internationales ratifiées par
les Comores, et pour l'image du pays, en cette année déclarée '" année de la bonne
Gouvernance" le Gouvernement a tout intérêt à rappeler à l’ordre ce Directeur Général
qui se croit tout permis et qui ignore décidément la législation en vigueur dans ce pays.
La tournante doit tourner au profit de Mayotte
Un comité de personnalités mahoraises dont le journaliste HAKIM ALI SAID,
revendique la tournante pour Mayotte, en conformité avec la constitution comorienne
selon les medias de cette ile comorienne sous administration française. Dans une
interview accordée au journal France Mayotte Matin du 11 février 2013, le journaliste
HAKIM ALI SAID a affirmé « qu'un mahorais à la tête de l’Union des Comores, c’est
le début de solution au marasme économique et social qui plombe les trois îles et aux
difficultés de développement de Mayotte ».
Le 4

ÈME

dossier de l’année de « Comores-droit»

16

C’est une bonne nouvelle qui doit être encouragée et soutenue pour qu’un natif de
Mayotte, comorien de nationalité et de conviction, œuvrant pour le respect de l’intégrité
territoire du pays, puisse accéder à la magistrature suprême de notre pays en 2016.
Nous étions dans ce blog les pionniers de ce combat en réaffirmant dès 2010, la nécessité,
de respecter les dispositions de l’article 13 de la constitution comorienne. Un article est
consacré à cette tournante mahoraise dans le premier dossier de « Comores-droit »
consacré au scrutin présidentiel de 2010, disponible dans le site "comores-droit.com".
Cette position nous a valu des insultes, des critiques de certains compatriotes et des
attaques notamment de la part des mahorais dont certains affirmèrent que ce blog
« augmentait » leur haine vis-à-vis des « Comoriens ».
Nous sommes bien contents que désormais des mahorais reprennent le combat pour
revendiquer haut et fort « la tournante de l’élection présidentielle comorienne » au profit
de leur ile. Cette nouvelle est sans nul doute une douche froide pour les hommes
politiques de la Grande Comore qui se sont déjà lancés dans la campagne pour l’élection
présidentielle de 2016. En effet, plusieurs personnalités politiques, notamment des
anciens chefs d’état, taraudent l’idée, soit de mettre fin à la tournante, soit de se présenter
aux primaires de l’élection présidentielle. En 2011, Ahmed Said Islam, Secrétaire National
du Rassemblement pour la Démocratie et le Renouveau (RDR) avait déclaré dans le
journal Al balad Comores du 10 mai 2011 que la tournante avait fait son temps et qu’il
fallait y mettre fin. Cette déclaration rejoint celles d’autres hommes politiques comoriens
qui affirment que la tournante de l’élection présidentielle prend fin à Mohéli. En 2010, le
Président du Ridja Me Larifou avait parlé dans une conférence de presse, à propos de la
tournante, « d’une période de transition de 12 ans » qui a débuté avec l’adoption de la
constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001.
L’Alliance politique pour la sauvegarde des institutions (Apsi), dirigée par l’ancien
gouverneur de Ngazidja, Mohamed Abdouloihabi avait organisé le 20 novembre 2011 au
Club des Amis, à Moroni un débat sur la tournante. « Après un cycle de la tournante, quel
avenir pour les Comores ? » Plusieurs partis politiques avaient répondu à cet appel dont la
CRC, Kassiya ya Komor, le MPT et le PRDC de l’ancien Ministre des Relations
Extérieures, Ahmed Ben Said Djaffar.
Dans la gazette du 15 mai 2012, l'ancien Directeur de Cabinet du Gouverneur de l’île
Autonome de Ndzuani, Dr Sounhadji Attoumani avait jeté, un pavé dans la mare, en
déclarant, que l’ancien Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi pourra être candidat
en 2016. En fait, pour la plupart des hommes politiques comoriens, la tournante de
l’élection présidentielle prévue par l’article 13 de la constitution doit s’achever en 2016
avec l’exercice du mandat présidentiel par le natif de Mohéli. Ils continuent de
revendiquer, les mains sur leurs cœurs, le retour de Mayotte dans son giron naturel, sans
pour autant formuler des propositions concrètes pour intéresser les compatriotes
mahorais à la vie politique du pays.
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Et pourtant, la tournante n’a pas encore fait son temps et ne s’achève pas à Mohéli en
2016. L’article 1er de la loi relative aux conditions d’éligibilité du Président de l’Union et
aux modalités d’application de l’article 13 de la Constitution dispose que « La présidence
de l’Union est tournante. Au terme du mandat en cours, exercé par Ngazidja, le tour
revient à Ndzuwani, puis Mwali ensuite Maoré sous réserve des dispositions de l’article 39
de la Constitution et ainsi de suite ». Ainsi après l’exercice du mandat présidentiel de
l’Union par un natif de Mohéli, le retour reviendra en principe à un natif de Mayotte
d’exercer ce mandat. Si le combat du retour de Mayotte dans son giron naturel est sincère,
les hommes politiques devraient réfléchir sérieusement, sur les dispositions juridiques
transitoires pouvant faciliter la tenue des élections primaires qui peuvent avoir lieu soit á
Mayotte après la tournante de Mohéli soit dans toute autre partie du territoire national,
pour le choix des candidats mahorais qui se porteront candidats à la magistrature
suprême. Ça sera une récompense bien méritée aux indépendantistes comoriens de
Mayotte, minoritaires certes, mais qui ne cessent de mener un combat difficile à Mayotte
contre la présence française dans cette ile. Cette tournante ne doit pas pour autant
permettre aux séparatistes mahorais, comme semble l'espérer HAKIM ALI
SAID, d’imposer leurs vues dans ce dossier de Mayotte qui demeura toujours
comorienne.
Le 18 septembre 2010, la Cour Constitutionnelle a déjà reconnu à l’île de Mayotte son
droit de disposer d’un Vice-président et il est normal qu’elle ait aussi, le droit de disposer
d’un président issu de son ile, un Président qui « jurera devant Allah, le Clément et le très
Miséricordieux de fidèlement et honnêtement remplir les devoirs de sa charge, de n’agir
que dans l’intérêt général et dans le respect de la Constitution comorienne ».
Dr Ikililou Dhoinine, n’associe pas SAMBI dans la gestion de son pouvoir
Dr Ikililou Dhoinine, ancien vice-président d’Ahmed Abdallah Mohamed Sambi de 2006
à 2011, candidat désigné pour « rassurer le relais » n’associe pas ce dernier dans la gestion
de son pouvoir. C’est l’information politique principale ressortie dans le meeting géant
organisé par l’ancien Président de l’Union des Comores, Ahmed Abdallah Mohamed
Sambi et ses partisans, ce samedi 16 février 2013 au foyer des femmes de Moroni. Et
pourtant Sambi avait tout fait pour faire gagner son poulain en 2010. Il avait même violé
la loi la loi électorale et plus spécifiquement l’article 104 de l’ordonnance No 09-005
portant modification de la loi No 07-001 relative á la loi électorale qui disposait que, «
aucun candidat à l’élection présidentielle ne peut recevoir des titulaires des fonctions
judiciaires, administratives, militaires ou paramilitaires de l’Union ou des Îles, aucun appui
susceptible de le favoriser par rapport aux autres candidats ». En effet au mois de
novembre 2010, à l’occasion de la ide El Kabîr, il avait apporté sans réserve son soutien
personnel au candidat Ikililou Dhoinine.
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En tant que 1er magistrat du pays, Chef des armées, symbole de l’Unité nationale et
arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions, le président de
l’Union devait garder une certaine neutralité pour éviter de favoriser un candidat par
rapport á un autre. Il ne l’a pas fait et a pesé de toute son énergie pour faire élire l’actuel
chef de l’Etat avec au passage les moyens de l’Etat.
20 mois après avoir quitté le pouvoir le 26 mai 2011, le Président Sambi vient de révéler
au public qu’il n’est pas associé ni de près, ni de loin, à la gestion du pouvoir de son
poulain. Mais la présence du Vice-Président, Fouad Mohadji à la tribune du meeting et de
plusieurs ténors de la majorité présidentielle, notamment des conseillers du Chef de l'Etat,
laisse penser que la rupture entre l’ancien Président et l’actuel pouvoir n’est pas encore
consommée.
Depuis la mise en place des nouvelles institutions issues de la constitution du 23
décembre 2001, les Présidents de l’Union ont tendance à marginaliser leurs prédécesseurs.
Le Président Sambi a tout au long de son règne refusé de reconnaitre l’expérience que
pourrait lui apporter l’ancien Président Azali Assoumani et l’actuel Président de l’Union
ne capitalise pas les talents de son prédécesseur en matière de mobilisation des ressources.
Le meeting du 16 février 2013 a démontré que l’ancien président SAMBI n’est pas prêt à
prendre sa retraite politique et veut continuer à jouer et à peser dans la vie politique.
D’ailleurs, il a lancé le débat sur une éventuelle réforme constitutionnelle pour
notamment maintenir ou supprimer la tournante de l’élection présidentielle. Au Docteur
Ikililou Dhoinine d’avoir l’intelligence politique, d’apprivoiser cet animal politique au
talent oratoire incontesté, qui peut lui mettre les bâtons dans les roues.
La justice comorienne n’est plus crédible
Notre justice n’est plus crédible et son image est ternie. Ces propos ne proviennent pas
d’un homme politique comorien et encore moins d’un justiciable, mais de l’un des jeunes
magistrats du Tribunal de premier instance de Moroni, des magistrats qui observent un
arrêt de travail depuis la suspension de l’intérim du Mahamoud Soilihi Djae, substitut du
Procureur de la République. Ces jeunes magistrats ont brandi des banderoles au sein du
palais de justice de Moroni ce mercredi 20 février 2013 pour affirmer que « ce n’est par
ce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est par ce que nous n’osons pas
qu’elles sont difficiles ». Ces jeunes magistrats ont décidé d’oser et de protester contre les
actes illégaux qui ternissent l’appareil judiciaire. Cette nouvelle fronde des magistrats,
deux mois après la grève des avocats, démontre encore une fois que l’institution judiciaire
comorienne est malade. Elle souffre de plusieurs maux notamment, la corruption
effrénée de certains magistrats, la lenteur dans le traitement des dossiers, la mainmise du
politique sur le judiciaire et l’incompétence notoire des magistrats due souvent par le
phénomène du clientélisme et à des recrutements abusifs.
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Ainsi par clientélisme, sans le moindre concours, des juristes au niveau d’étude
contestable et au parcours professionnel tortueux, ont été envoyés par le Gouvernement
dans des écoles de magistrature à l’extérieur pour des formations et ont été par la suite
intégrés au sein du corps de la magistrature, sans la moindre vérification de leurs
diplômes.
Les principales causes de ces maux qui frappent l’institution judiciaire sont entre autres,
la violation du principe sacro-saint de l’indépendance des magistrats, le recrutement
abusif des magistrats au mépris des règles statutaires, la subordination abusive du parquet
à l’exécutif, des formations initiales et continues insuffisantes des magistrats.
Il est temps pour le premier magistrat du pays, le Président de l’Union de prendre les
mesures qui s’imposent pour réhabiliter l’institution judiciaire comorienne. Ces mesurent
passent par la mise en place effective du Conseil Supérieur de la Magistrature qui jouera,
pleinement son rôle dans la nomination, l’affectation, l’avancement, la notation, la
discipline des magistrats, le renforcement de l’inspection, la radiation du corps de la
magistrature, des magistrats qui ne respectent pas la déontologie, l’éthique et le statut de
leur corps, le renforcement des Ministères de la Justice, le recyclage permanent des
magistrats sur place ou à l’extérieur et pourquoi pas l'adoption d'une loi qui permettra le
recours à des magistrats étrangers pour accompagner notre institution judiciaire comme l’
avait suggéré l’ ancien Président Sambi.
Avec une institution judiciaire malade, tous les programmes de développement engagés
dans ce pays sont voués à l’échec.
Les employés de la PNAC déboutés
Les employés de la Pharmacie Nationale Autonome des Comores (PNAC) qui avaient
attaqué la loi du 28 juin 2012 adoptée par l’Assemblée de l’Union qui a mis fin aux
activités de la Pharmacie Nationale et Autonome des Comores devant la cour
Constitutionnelle ont été déboutés ce mardi 26 février 2013. La Cour Constitutionnelle a
estimé que le délai de recours est forclos en se basant sur la loi relative à l’organisation et
aux compétences de la Cour Constitutionnelle. L’article 26 de cette loi dispose en effet
que les recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d’une
loi visée à l’article 24 ne sont recevables que s’ils sont introduits dans un délai d’un mois
suivant la publication de la loi au Journal Officiel, par affichage, devant les Chefs-lieux
des régions, devant les bâtiments Administratifs ou par tout autre moyen de
communication et de diffusion publique.
La cour n’a pas étudié le fond du problème, mais s’est basé sur la procédure pour rejeter
la requête des employés de la PNAC. Une procédure contestable, car le journal officiel de
l'Union des Comores ne parait pas régulièrement. Il est plutôt saisi dans des machines,
imprimé à la demande sur des papiers A4.
Le 4

ÈME

dossier de l’année de « Comores-droit»

20

Il n’est pas porté par conséquent à la connaissance du public par une large diffusion. La
publication au Journal officiel remplit deux fonctions : elle porte les textes à la
connaissance de l'administration et du public et elle rend ces textes opposables. La
publication des lois et des règlements au Journal officiel est donc nécessaire pour qu'une
disposition législative ou réglementaire produise un effet juridique.
Aux Comores, le journal officiel de l’Union des Comores, est l’un des services
administratifs importants du pays, mais oublié par l’Etat et ses démembrements. Il est
logé dans des bureaux vétustes situés dans le bâtiment abritant les Ministères de la Justice
et de la santé. Sans un personnel adéquat, le journal officiel est laissé à l’abandon par ses
autorités de tutelle. Le Journal Officiel fonctionne avec des ressources humaines et
financières insuffisantes. Sa publication mensuelle est de mauvaise qualité et comporte
plusieurs fautes de frappe et d’orthographes. Son contenu se limite aux lois, décrets,
arrêtés et à quelques actes fonciers relatifs à l’immatriculation des immeubles. Plusieurs
textes, actes officiels ou de communication ne sont pas publiés dans le journal officiel,
notamment les traités ou accords internationaux ratifiés, les actes privés de
commerces, les appels d’offres…
Dans son arrêt de ce 26 février, la Cour constitutionnelle se base ainsi sur l’insertion de la
loi du 28 juin 2012 dans un numéro du mois d'août 2012, du journal Officiel de l'Union
des Comores, pour affirmer que le délai de recours est forclos et rejeter une requête
légitime qui tendait à faire annuler une loi pour anti constitutionnalité.
L’audition du DG de la SCH
Après l’audition le 18 février dernier du Directeur Général de l’Office National de
l’importation du riz, ce mardi 5 mars 2013, le Directeur Général de la société comorienne
des Hydrocarbures, a été auditionné par le Chef de l’Etat, Dr Ikililou Dhoinine, en
présence des membres du Gouvernement, des conseillers du Chef de l’Etat, des élus, des
étudiants de l'Université des Comores, des opérateurs économiques, des responsables des
sociétés d'état des établissements publics, des représentants des médias et de la société
civile. Comme le 18 février, les états financiers de la société, notamment le bilan et le
compte de résultats n’ont pas été présentés à l'assistance. A l’ère des présentations en
Powerpoint avec les vidéoprojecteurs, aucune graphique et encore moins des tableaux
n’ont été présentés au chef de l’Etat et à l’assistance pour présenter la situation financière
de l’entreprise. Ce dernier et les intervenants ont critiqué l’absence d’un conseil
d’administration au sein de la société et dans les autres sociétés d’Etat.
Pour rappel, le prédécesseur de l’actuel Directeur Général de la Société Comorienne des
Hydrocarbures, avait été entendu le 28 juillet 2011 à la présidence de la République en
présence du Chef de l’Etat, Dr Ikililou Dhoinine, de plusieurs ministres dont le VicePrésident en charge des Finances, Ministère de tutelle de la SCH, des représentants de la
société de la société civile.
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Au cours de ce grand oral, il est apparu que le Conseil d’Administration de la société et le
Ministère de tutelle n’avaient aucun contrôle sur les activités de la société. Le Président de
l’Union avait affirmé que lorsqu’il occupait les fonction de Ministre des Finances, il n’a
jamais entendu parler de la taxe unique en réponse à l’affirmation du Directeur Général
de la SCH selon laquelle la société aurait versé uniquement en 2010 2, 33 milliards de taxe
unique à l’état sur une somme due de 4 milliards de Fc. Le Vice-président en charge du
Ministère de tutelle avait aussi affirmé avoir jamais entendu parler de taxe unique.
Un an et demi après cette audition, la nouvelle audition du Directeur General de la
Société Comorienne des Hydrocarbures de ce 5 mars a relevé que la situation financière
de la société ne s’est pas améliorée. Au contraire, elle s’est nettement dégradée. La société
croule sous le poids de la dette envers ses fournisseurs d’un montant de 6 milliards 700
millions et d’une facture impayée de la société comorienne de l’eau et de l’électricité (MaMwe) de près de 23 milliards. Ce qui prouve encore une fois que ces auditions n’ont pas
de suivi.
A une certaine époque, la Société Comorienne des Hydrocarbures pouvait contribuer
jusqu’à 30 % de la masse salariale. Elle était l’une des rares sociétés d’Etat qui apportait
une contribution subséquente au financement du budget de l’Etat. Actuellement, elle est
au bord de la faillite selon le Chef de l’Etat qui eut la charge du Ministère de tutelle de la
société.
La Société Comorienne des Hydrocarbures créée par la loi N° 80-27 du mois de janvier
1980 et placée sous la tutelle du Ministère des finances et du budget a pour objet
d’importer, de stocker et de distribuer les produits pétroliers aux Comores. L’Etat avait
pris l’engagement depuis les années 90 aux institutions de Bretton Woods, de privatiser
cette société dans le but d’assurer une meilleure exploitation et une gestion rigoureuse afin
d’obtenir des gains d’efficacité pour permettre une baisse du prix à l’importation des
hydrocarbures, une augmentation des recettes de l’Etat pour permettre le remboursement
de la dette contractée par l’entreprise et la réalisation des investissements nécessaire à la
délocalisation des dépôts de la Grande Comore.
L’Assemblée Fédérale a adopté le 24 juillet 1997 la loi N° 97-003/AF autorisant le
Gouvernement à procéder à la privatisation de la Société Comorienne des Hydrocarbures
(SCH). Le diagnostic formulé par le consultant recruté par la commission de privatisation
dans les années 90, se résume ainsi : les surcoûts au niveau de la SCH sont importants et
sont liés à la politique d’approvisionnement, aux pertes techniques, aux frais de
fonctionnement excessifs mais également aux surcoûts structurels liés au mauvais
dimensionnement des dépôts de Moroni. Le consultant avait recommandé une approche
visant à rechercher un investisseur stratégique qui prendrait le contrôle de la SCH et
accorder une exclusivité pendant 7 ans sur l’importation des produits pétroliers en
contrepartie du financement par cet opérateur d’un nouveau dépôt à Moroni dans une
zone moins exposé qu’actuellement.
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Les prix d’approvisionnement seraient fixés par le gouvernement après appel d’offres et
devaient être révisés périodiquement pour tenir compte des évolutions des cours
mondiaux. Sur la base de ce schéma il était estimé que les gains additionnels pour l’Etat
par rapport à la situation actuelle se situeraient à 3 600 000 000 francs comoriens. Les
alternatives soumises au choix du gouvernement pour la vente des actions de la société
étaient les suivantes : 67% du capital au repreneur stratégique et 33% à l’Etat ; 67% au
repreneur stratégique, 20% à l’Etat et 13% aux opérateurs privés nationaux ou 100% du
capital au repreneur stratégique avec une participation symbolique «golden share » de
l’Etat. L’objectif recherché de cette opération de privatisation est d’attirer un éventuel
repreneur en lui accordant la majorité des parts et garantir une gestion privée tout en
permettant à l’Etat d’avoir un droit de regard. Depuis, les gouvernements successifs ont
tergiversé sur ce dossier à une époque où cette société était florissante. Le Gouvernement
du feu Président Taki avait même bloqué la publication des appels d’offres qui étaient
prêts.
Après un audit réalisé en 2009 par la société financière internationale(SFI), le
gouvernement de l’ancien Président SAMBI avait relancé le processus de privatisation
avec une nouvelle Commission de privatisation. Deux options étaient retenues :
l’ouverture du capital de la société pour vendre plus de 50% à un partenaire stratégique et
une concession. L'opération n'a pas toujours abouti. Les différentes missions des services
du Fonds monétaire international (FMI) dirigées par M. Mbuyamu Matungulu qui ont
séjourné à Moroni ces dernières années ont plaidé pour la participation du secteur privé
dans la gestion de la SCH.
Face à la dégradation financière de la société, l’Etat risque de n’avoir aucun repreneur
stratégique sérieux dans une opération de privatisation. Mais celle-ci s’impose pour
assurer une meilleure exploitation et une gestion rigoureuse de la société, améliorer la
gouvernance de celle-ci et celle de ses débiteurs, notamment l’Etat, la société comorienne
de l’eau de de l’électricité (MA-MAWE) et Electricité d’Anjouan (EDA) en vue
d'augmenter ses recettes. Les dettes de ces sociétés vis-à-vis de la SCH dépassent les 23
milliards de FC. Et l’option idéale serait d’avoir un repreneur stratégique détenant la
majorité du capital. Les concessions de gestion des sociétés d'état et établissements
publics ont montré leurs limites.
La régie de recette et d’avance auprès des juridictions critiquée
Encore une fois le chef de l’Etat, Dr Ikililou Dhoinine a critiqué la gestion de la régie de
recette et d’avance auprès des juridictions lors de l’audition du Directeur Général de la
société comorienne des Comores ce 5 mars 2013, au Palais présidentiel de Beit-Salam. Il a
informé l’assistance que la régie du Ministère des Relations extérieures, fait rentrer dans
les caisses de l’Etat près de 100 millions de Fc et il s’est retourné à l’assistance pour leur
demander où sont partis les centaines de millions collectés dans ce ministère, avant le
versement de ces fonds de cette régie au Trésor Public ?
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Il a en outre informé l’assistance qu’il avait reçu des magistrats, un document prouvant
que la régie de recette et d’avance auprès des juridictions faisait rentrer des recettes. Mais
après vérification, le Chef de l’Etat a constaté que ces fonds n’étaient pas versés au
Trésor Public mais utilisés par les magistrats. Le Président s’est emporté en se demandant
comment des hommes de loi peuvent utiliser ces fonds sans l’aval du Trésor public.
Au mois de janvier 2012, dans son discours en langue nationale en réponse aux vœux
présentés par la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême et les Magistrats, le Président de
l’Union des Comores avait ouvertement critiqué la gestion de la régie de recette et
d’avance auprès des juridictions judiciaires. « Alors que la régie du Ministère des relations
extérieures a versé au Trésor public près de 18 millions de francs comoriens depuis ma
prise de fonction, la régie de recette et d’avance auprès des juridictions judiciaires n’a rien
versé au Trésor public et je sais que ces fonds vont dans les proches de certaines
personnes et je n’ai pas peur de l’affirmer » avait -t-il lancé.
Certes ces accusations à répétition sont graves, mais le Président de l’Union, premier
magistrat du pays, doit savoir que les principaux produits de différents frais de justice
sont gérés par une régie. En effet, un système de la régie de recette et d’avance auprès des
juridictions judiciaires de l’Union des Comores, a été institué par l’arrêté N.0713/MJFPAPRA/MFBP/CAB du 23 avril 2007 afin « d’encaisser les produits des actes de
justice et de payer les dépenses urgentes et nécessaires à une bonne administration de la
justice ». Il permet aux ordonnateurs(les chefs de juridiction) et aux régisseurs (un des
greffiers en chef) de gérer directement le produit de différents frais de justice (certificat de
nationalité, ordonnances de conciliation, copie des jugements, etc..) alors qu’auparavant
les produits des actes de justice concernés étaient directement versés au Trésor.
Ce système des régies financières a augmenté de manière significative les ressources à la
disposition des tribunaux et a permis de financer les travaux d’extension des juridictions
d’Anjouan (TPI et Cour d’Appel) qui ont abouti à la construction d’une douzaine de
bureaux supplémentaires ainsi que de deux (petites) salles d’audience. Les juridictions de
Moroni ont également entrepris quelques travaux de réhabilitation, notamment
d’assainissement et financé l’achat de matériel bureautique et informatique grâce à ces
crédits. La mise en place des régies financières transformé les chefs de juridiction en
gestionnaires et leur donne les moyens de prendre en charge eux-mêmes certains marchés
de travaux, en matière notamment de réhabilitation ou d’extension des bâtiments de
justice. Le Président a certes raison de critiquer l’opacité de la gestion de la régie de
recette et d’avance auprès des juridictions judiciaires, toutefois, c’est le Gouvernement qui
a mis en place ce système de régie et qui doit le contrôler. Une bonne utilisation des fonds
de cette régie et une extension de l’article 9 de l’arrêté du 23 avril 2007 qui énumère
limitativement les dépenses que la régie peut prendre en charge, permettraient d’apporter
une bouffée d’oxygène au fonctionnement de l’institution judiciaire.

Le 4

ÈME

dossier de l’année de « Comores-droit»

24

La gestion chaotique des sociétés d’Etat
Les dernières auditions des Directeurs Généraux de l’Office Nationale d’importation du
riz (ONICOR) et de la Société comorienne des Hydrocarbures (SCH) ont prouvé encore
une fois la gestion calamiteuse des sociétés d’Etat et établissements publics de ce pays.
Ces auditions publiques mettent à nue le disfonctionnement manifeste des sociétés d’état
et autres établissements publics. Des responsables politiques et au premier chef, le
Président de l’Union avouent en public leur ignorance sur le fonctionnement de ces
sociétés d’état. Ils se plaignent de la quasi- faillite de ces sociétés, de la gabegie dans les
gestions des fonds, du non-paiement des taxes et impôts. C’est un scandale qui devrait, si
l’on était dans un état droit, éclabousser le fonctionnement même de l’Etat. Car ce sont
les structures étatiques de tutelle, de contrôle et de régulation qui sont mises en cause
dans la gestion chaotique des sociétés d’Etat et établissements publics.
En fait, les sociétés d’Etat, comme les autres sociétés d’état et établissements publics sont
gérées malheureusement dans la grande opacité et dans l’illégalité depuis plusieurs années.
Les règles de passation de marché ne sont pas respectées et la loi portant règlementation
générale des sociétés à capitaux publics et des établissements publics de janvier 2006 qui
définit le statut général des Sociétés à capitaux publics et des Etablissements Publics est
ignoré et violée constamment par les gouvernements successifs et les responsables de ces
sociétés. L’article 5 de cette loi dispose que les Sociétés à capitaux publics et les
établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis à la législation en
vigueur applicable aux sociétés commerciales et industrielles, c’est-à-dire les actes
uniformes de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droits des Affaires en Afrique
(OHADA) dont les Comores font partie des Etats membres, notamment ceux portant
sur le droits des sociétés commerciales, l’organisation et l’harmonisation des comptabilités
des entreprises. Cette loi de janvier 2006 dispose en outre que les sociétés nationales sont
administrées par un Conseil d’Administration dont les membres sont nommés par les
exécutifs de l’Union et des Îles Autonomes et par l’Assemblée de l’Union, pour un
mandat renouvelable dans les conditions définies par les statuts. Le Conseil
d’Administration délibère sur toutes les affaires rentrant dans l’objet de la société
notamment le vote du budget annuel et l’approbation des comptes. Le Président du
Conseil d’Administration est élu par ses paires à la majorité de deux tiers selon cette loi.
Les sociétés nationales et les établissements publics à caractère industriel et commercial
nationaux sont dirigés par des Directeurs nommés par le Président du Conseil
d’Administration après délibération dudit Conseil.
Dans la pratique, les Conseils d’administration des sociétés et établissements publics
d’état, sont moribonds voire inexistants pour certaines structures comme vient de
l’affirmer le Chef de l’Etat ce 5 mars 2013 et ignorent parfois le budget annuel et les
comptes de ces sociétés. Les directeurs des sociétés d’état sont toujours nommés par le
Président de l’Union en violation flagrante des dispositions législatives en vigueur.
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Ces Directeurs Généraux ne rendent compte de leurs activités qu’au Chef de l’Etat qui les
nomme. Les Ministères de tutelle sont superbement ignorés, voire, ridiculisés par ces
puissants Directeurs qui gèrent les milliards des contribuables en « mauvais père de
famille ». Les sociétés à capitaux publics, les établissements publics administratifs, les
établissements publics à caractère industriel et commercial avaient une période de six
mois à compter de la promulgation de la loi du 2 janvier 2006 pour conformer leurs
statuts à la nouvelle loi. La loi étant promulguée en 2007, aucune société nationale ne s’est
conformée à la nouvelle loi. Les comptabilités de ces entreprises n’ont jamais tenu
compte de la comptabilité de l’OHADA.
Pour lutter contre cette gestion chaotique de sociétés d’Etat, le Gouvernement de l’Union
devra appliquer les dispositions de la loi de janvier 2006 pour restructurer les sociétés à
capitaux publics et les établissements publics en commençant par la mise en place des
conseils d’administration et l’harmonisation des statuts des sociétés et établissement
publics à la loi. Le décret d’application de cette loi du 2 janvier 2006, en date du 3
septembre 2007, qui est en contradiction avec la loi, devrait être abrogé et remplacé par
un nouveau texte qui tiendra compte des actes uniformes de l’OHADA et de la nouvelle
configuration institutionnelle issue de la loi référendaire du 17 mai 2009. Sinon, le
Gouvernement de l'Union devrait avoir le courage, pour légitimer leurs agissements,
d'élaborer un projet de loi pour abroger enfin la loi du 2 janvier 2006 tant honnie et
bafouée qui régit les sociétés d'Etat et les établissements publics. Le Chef de l'Etat ne
peut pas continuer à affirmer sans qu'il soit contredit, que les sociétés d'Etat sont mal
gérées alors qu’il est le premier à violer la loi les régissant.
De la transparence et de la prévisibilité
Une mission d’évaluation du Fonds Monétaire Internationale a séjourné aux Comores du
12 mars au 23 mars 2013 dans le cadre de la cinquième revue du programme triennal de
Facilité élargie de crédit. A cette occasion, le représentant du FMI aux Comores, René
Fievet a accordé des interviews aux quotidiens de la place dans lesquelles, ils prônent
notamment de la transparence et de la prévisibilité de la part des autorités comoriennes
dans la gestion des fonds de la citoyenneté économique. En effet, les revenus de ces
fonds ont été particulièrement importants en 2012 et ont joué un rôle décisif dans
l’accession du pays au point d’achèvement de l’IPPTE, selon le représentant du FMI aux
Comores.
Ce rappel à l’orthodoxie budgétaire devrait sensibiliser le Gouvernement sur l’importance
de respecter les dispositions de la loi n°08-014/AU sur la citoyenneté économique du 27
novembre 2008. Car des zones d’ombre demeurent sur les conditions d’octroi de la
citoyenneté économique, le nombre des bénéficiaires, le montant et les conditions
d’utilisation des fonds obtenus.
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La loi n°08-014/AU sur la citoyenneté économique, adoptée dans la tourmente et la
confusion, par 18 députés sur les 33 de l’Assemblée de l’Union, le 27 novembre 2008 et
promulguée par l’ancien Président, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi par le décret n°08138/PR du 16 décembre 2008 pose les conditions d’ l’acquisition de la citoyenneté
économique octroi. Pour passer au forceps cette loi, les autorités de l’époque avaient
annoncé la mise à disposition d’un fonds de 200 millions de dollars dont 25 millions
affectés comme aide budgétaire et les 175 millions pour la réalisation de grands projets
d’infrastructure.
Cette loi du 27 novembre 2008 a prévu dans son article 1er que l’acquisition de la
citoyenneté économique par décision de l’autorité publique résulte d’une décision
accordée à la demande d’une personne majeure ayant la qualité de partenaire économique
du Gouvernement des Comores. La qualité de partenaire économique est acquise selon
cette loi par toute personne étrangère, remplissant les conditions énoncées dans la loi sur
la citoyenneté économique et présentant une demande en vue d’investir une somme d’un
montant minimum fixé par la loi des finances de l’année budgétaire où le candidat
présente la demande et durant une période à déterminer sur la base du programme
d’investissement économique de l’Union des Comores. Toute personne désirant acquérir
la citoyenneté économique dans le cadre d’un programme d’investissement économique
de l’Union des Comores, présente une demande écrite à la Commission Nationale
Indépendante.
Cette commission a été mise en place au mois d’octobre 2011 (décret (n°11-215 / Pr) par
le Président de l’Union. Elle est composée de sept membres et a pour mission, de
recevoir les demandes et exploiter les informations relatives à l’identité de la personne.
Elle est également chargée de recueillir ou faire recueillir, vérifier ou faire vérifier
l’authenticité des pièces y afférentes, mener les enquêtes préliminaires, opérer la sélection
des candidats et émettre une recommandation avant de transmettre le dossier au Ministre
de la Justice. Cette commission remplace une autre commission nationale indépendante
qui n’a jamais travaillé et qui a été mise en place par le décret n° 09-0003/Pr du 10 janvier
2009, un décret abrogé par celui d’octobre 2011. Cette nouvelle commission nationale ne
fonctionne pas également. Pourtant, l’article 4 de la loi du 27 novembre 2008 dispose que
la citoyenneté économique est accordée par décret du Président de la République pris en
Conseil des Ministres sur avis conforme de la Commission Nationale Indépendante et
après présentation du dossier par le Ministre de la justice.
Des étrangers continuent de bénéficier de la citoyenneté économique comorienne sans
l’avis conforme de la commission Nationale Indépendante. Et aujourd’hui, aucun chiffre
n’est donné par les autorités publiques sur le nombre des personnes ayant acquis cette
citoyenneté économique comorienne, les fonds obtenus et utilisés... Ce qui est sûr, les
bénéficiaires de cette citoyenneté ne sont pas des partenaires économiques du
Gouvernement des Comores, comme le stipule la loi, mais plutôt des individus qui font
parfois la une des faits divers dans la presse du Golfe.
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Ainsi, le Gouvernement de l’Union, continue de ne pas respecter les lois adoptées par
l’Assemblée de l’Union et promulguées par le Chef de l'Etat. Il devrait pourtant écouter
les conseils du Représentant du FMI aux Comores et surtout veiller au respect des
dispositions de la loi du 27 novembre 2008 pour assurer enfin la transparence dans la
gestion des fonds de la citoyenneté économique.
Prolifération des partis politiques
Depuis la prise de fonction du Président Ikililou Dhoinine en mai 2011, alors qu’aucune
échéance électorale importante n’est en vue, en dehors des élections municipales
repoussées aux calendes grecques par le Gouvernement, on assiste à la renaissance et à la
création des partis politiques. L’ancien parti unique "Udzima" a tenu son congrès en
décembre 2011 à Mohéli et a annoncé son soutien au président Ikililou. Le parti Mouroua
a tenu aussi son congrès aussi en 2011 et a reconduit à ses fonctions son Président Said
Abasse Dahalani. Le Parti PEC de Fahmi Said Ibrahim a tenu également son congrès
l’année dernière et a annoncé qu’il demeure dans la majorité présidentielle. Le RND
Rénovateur de Mtara Maesha a tenu son congrès au début d’année 2012 à Mitsamihouli et
se place au centre de l’échiquier politique. La convention pour le Renouveau des Comores
(CRC) a tenu son 3e congrès en septembre 2012 et à l’’issue de ce congrès, l’ancien
Ministre de la Défense, Houmed Msaidie a été réélu au poste de SG de la CRC. Le Front
National pour la Justice ( FNJ ) a également organisé son 6e congrès au mois de
décembre 2012 et a élu Dr Toibrane Houmadi au poste de Secrétaire Général du parti. Le
PSDC - Dudja de l’ancien Président de l'île autonome de Ngazidja vient de tenir son
congrès régional au mois de février 2013 à Ntsoralé au nord-ouest de Ngazidja.
En plus de la réactivation des anciens partis politiques, d’autres partis comoriens naissent
: l’ancien Ministres des Finances Hassani Hamadi a créé avec l’ancien Ministre
Abdourahim Said Bakar le CRAN. L'ancien gouverneur de l'île de Ngazidja, Mohamed
Abdouloihabi, a créé l’Alliance politique pour la sauvegarde des institutions (APSI).
Ahmed Ben Said Jaffar ancien Ministre des Relations Extérieurs a créé son parti politique
en mai 2011, le Parti pour le Renouveau et le développement « Mwezi ». Les sambistes
ont lancé récemment le pari comorien du peuple (PCP). Le 29 janvier 2012, Mahamoud
Ahmed Abdallah, le frère du député dépositaire d’une proposition de loi portant
organisation des partis politiques aux Comores et fils de l’ancien président Ahmed
Abdallah a lancé à Domoni son parti « le Mouvement pour le Développement des
Comores ».
Le 17 mars 2013 à Moroni, deux partis politiques ont été créés et se réclament tous les
deux de la majorité présidentielle : le mouvement pour la majorité présidentielle (MMP)
qui remplace la mouvance pour la majorité présidentielle et l’Union pour le
Développement des Comores (UDC), la nouvelle appellation du RADECO
(Rassemblement pour le Développement des Comores).
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Le MMP est composé d’une vingtaine de leaders des partis affiliés et des représentants
des alliances MPU (Mouvance Présidentielle Unie, ARP (Alliance pour le renouveau et le
progrès), et AJD (Alliance de la Justice et du Développement). L’UDC est un nouveau
parti politique dont le congrès constitutif a pris fin ce 17 mars avec l’élection de
Mohamed Halifa, Délégué auprès du vice-président en charge de la production à la tête
de ce nouveau parti politique.
Entre ces deux mouvements politiques, le Président Ikililou semble se pencher en faveur
de l’UDC. En effet, en recevant une délégation des cadres de Wanani-Mohéli, le jeudi 14
mars 2013 au Palais de Beit-Salam, le President de l’Union a déclaré que les partis
politiques naissent comme des champignons dans le pays, mais au lieu de se consacrer au
développement du pays, ils luttent pour la sauvegarde des places. Il a rajoute que « J’ai été
soutenu par 52 partis politiques, mais soyons sérieux. Où sont ces 52 partis politiques
dans ce petit pays ? Il est grand temps que nous ayons des grands partis politiques qui
pèsent et qui ont leur mot à dire dans le développement du pays, à l’instar de l’ANC en
Afrique du Sud, du FLN en Algérie, ou du Chama Chamapinduzi en Tanzanie ». Ces
propos repris par le site bei-salam.km reprennent exactement les arguments avancés par
les créateurs de l’UDC qui veulent mettre sur la même ligne de comparaison, leur parti
politique naissant avec des partis politiques africains qui se sont affirmés durant la période
coloniale, dans la lutte pour l’accession de leur pays à l’indépendance. Une
méconnaissance manifeste de la sociologie politique du continent.
Pourquoi une telle prolifération des partis politiques ? La raison la plus évidente est celle
évoquée par le Président de l’Union : la lutte pour la sauvegarde des places. Ces partis
politiques naissants sont en fait des vitrines pour sauvegarder des acquis et parfois pour
propulser tel ou tel dirigeant au-devant de sa région, dans le but inavoué mais évident de
se rapprocher du pouvoir en place pour partager le gâteau. En outre, force est de
constater que ces partis politiques sont toujours dominés par la petite bourgeoisie
constituée d’anciens élus ou Ministres de la République. Cette petite bourgeoisie appuyée
par une notabilité politisée aspire souvent à la promotion, à carrière et à l’ascension
sociale. Malheureusement, les jeunes, les paysans, les pêcheurs et les ouvriers tournent le
dos à ces partis politiques, car ils n’y trouvent pas leurs espoirs.
Le cri de désespoir de la CNPLC
Les membres de la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption
ont prêté serment le 6 septembre 2011. Après la réquisition du Procureur Général, les
membres de la Commission, ont, la main droite posée sur le livre saint du Coran, répété
l’un après l’autre la formule suivante prévue par l'article 9 de la loi du 25 juillet 2008 : « Je
jure devant Dieu le miséricordieux, de remplir dignement et loyalement ma mission, de
préserver le secret des faits et des actes dont j’aurais eu connaissance, de veiller au respect
strict dû à la justice et aux institutions de la République ».
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Les 7 membres de la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la
Corruption (CNPLC) ont été nommés par le Président de l’Union par décret N° 11162/PR, du 25 août 2011. La Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la
Corruption (CNPLC) est un organe de conseil, de prévention et de lutte contre la
corruption. Elle a pour mission d’assurer la surveillance et le suivi de la mise en œuvre de
la politique et de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Elle doit notamment
être consultée sur l’effectivité générale de la stratégie de lutte contre la corruption, les
procédures de fonctionnement, les besoins en ressources humaines et les conditions
générales de recrutement du personnel de la commission.
Un an et demi après la mise en place de cette commission, les commissaires de cette
institution déplorent l’impunité qui règne dans le pays. Ils demandent aux autorités e les
accompagner dans leur combat engagé contre la corruption. Ils interpellent les Ministères
des Finances, de l’intérieur et de la justice pour qu’ils prennent leurs responsabilités. Ils
demandent au chef de l’Etat d’interpeller les membres de son gouvernement pour
l’accompagner dans sa politique, car aucune affaire transmise par la CNPLC à la justice
n’a été jugée.
Pour rappel, à l’occasion de la célébration de Journée Internationale de lutte contre la
corruption célébrée le 20 décembre 2011 au palais du peuple à Moroni, devant un
auditoire composé de hauts fonctionnaires de l’Etat, d’ élus, des représentants des partis
politiques, des officiers de police judiciaires, des magistrats notamment ceux de la Cour
de compte, des membres de membres de la Commission Nationale de Prévention et de
Lutte contre la Corruption, le Président de l’Union des Comores, Dr Ikililou Dhoinine,
avait encore une fois réaffirmé dans son discours, sa volonté de lutter contre la
corruption dans ce pays qui constitue selon lui le cheval de bataille de son quinquennat. Il
avait réaffirmé sa détermination à mener une lutte sans merci pour éradiquer le
phénomène de la corruption.
Le Président de l’Union avait souligné que le rôle de Commission Nationale de
Prévention et de Lutte contre la Corruption ne devra pas se limiter à l’action d’enquête,
de dispense de conseils mais elle devra aussi œuvrer pour la surveillance et le suivi de la
mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption.
La Commission doit mener des actions de sensibilisation envers la population et tous les
publics, sur le danger que constitue la corruption afin d’engager tout le monde dans le
combat.
Le Président de l’Union avait rappelé ses engagements pris auprès des électeurs et
électrices comoriens, qui reposent entres autres sur la consolidation de l’unité nationale, la
recherche de la croissance économique et du développement social en vue de bâtir un
pays prospère, dans la paix, la sécurité et la stabilité et de construire une société équitable
et respectueuse de la démocratie et des droits de l’Homme.

Le 4

ÈME

dossier de l’année de « Comores-droit»

30

Pour tenir ces engagements, il a déclaré que la corruption doit être éradiquée et la
transparence et la bonne gouvernance dans la gestion quotidienne des affaires publiques
inscrites dans les pratiques et les mœurs. La corruption est un fléau qui n’épargne
personne et dont les effets néfastes se font d’abord et surtout sentir sur les couches les
plus pauvres de la population qui composent la majorité de nos concitoyens t a-t-il ajouté.
La corruption est synonyme de détérioration de l’État de droit, alimente la criminalité, en
particulier le crime organisé, détourne les règles et accroît la pauvreté et l’insécurité, fait
perdre à la population sa confiance dans le rôle de l’État et dans l’État de droit et a pour
effet de remplacer l’intérêt public par un intérêt privé.
La lutte contre la corruption devrait être menée selon le chef de l’Etat avec
détermination, car elle est devenue, un phénomène dont l’ampleur s’agrandit davantage et
se manifeste sous différentes formes dont les conséquences néfastes sont
incommensurables pour les économies (...).
Ce discours du 20 décembre 2011 prononcé par le Dr Ikililou Dhoinine était courageux,
volontariste, pragmatique et animé d’une réelle volonté de venir à bout de ce fléau qui
mine le développement de ce pays. Une année après, les actions vigoureuses et
immédiates tardent à venir notamment l’application des jugements et arrêts définitifs
rendus par les tribunaux et Cours qui ont prononcé la confiscation des produits, biens,
matériels provenant des actes de corruption avérés.
La corruption est une menace pour la stabilité et la sécurité du pays. Elle sape les
institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et compromet le
développement durable et l’état de droit. Elle doit être combattue dans toutes ses formes.
D’où ce cri d’alarme des membres de la Commission Nationale de Prévention et de Lutte
contre la Corruption.
Entre l’UDC et le MMP, IKILILOU reçoit l’UDC
Le dimanche 17 mars 2013 à Moroni, deux partis politiques ont été créés qui se réclament
tous les deux de la majorité présidentielle : le mouvement pour la majorité présidentielle
(MMP) qui remplace la mouvance pour la majorité présidentielle et l’Union pour le
Développement des Comores (UDC), la nouvelle appellation du RADECO
(Rassemblement pour le Développement des Comores). Le MMP est composé d’une
vingtaine de leaders des partis affiliés et des représentants des alliances MPU (Mouvance
Présidentielle Unie, ARP (Alliance pour le renouveau et le progrès), et AJD (Alliance de la
Justice et du Développement). L’UDC est un nouveau parti politique dont le congrès
constitutif a pris fin ce 17 mars avec l’élection de Mohamed Halifa, Délégué auprès du
vice-président en charge de la production à la tête de ce nouveau parti politique.
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Entre ces deux mouvements politiques, le Président Ikililou semble se pencher en faveur
de l’UDC. En effet, il a reçu, le 18 mars 2013, les membres du bureau politique de l’UDC,
composés de plusieurs de ses collaborateurs. Le Secrétaire National du parti est
M. Mohamed Halifa, son Délégué auprès du vice-président en charge de la production, le
chargé des Relations Politiques du parti est, M. Daroussi Allaoui, son Directeur du
protocole, le chargé du Contrôle Financier du parti est M. Abiamri Mahamoud , son
puissant Directeur Général de Comores Telecom, la chargée de la Trésorerie est
Mme Bahiat Massoundi, sa Déléguée générale aux droits de l’homme, le chargé des
Relations avec le Gouvernement et avec les Institutions des îles, est M. Saïd Mohamed Ali
Saïd, l’actuel Secrétaire Général de son Gouvernement. Lors de cette réception, le
Président de l’ Union a émis « le vœu ardent de voir enfin des partis d’envergure
nationale qui ont leur mot à dire dans la prise des grandes décisions et d’orientation
politiques et économiques du pays à l’instar de l’ANC, du FLN ou du Chama
Chamapinduzi ».
Ainsi le Président de la République tourne le dos de plus en plus aux partis qui l’ont porté
au pouvoir et qui sont majoritaires à l’Assemblée de l’Union. Il s’est même moqué de ces
partis lors de sa rencontre avec les cadres de Wanani-Mohéli, le jeudi 14 mars. Il avait
ainsi déclaré « J’ai été soutenu par 52 partis politiques, mais soyons sérieux. Où sont ces
52 partis politiques dans ce petit pays ?».
Ainsi le Président de l’Union coupe de plus en plus les ponts avec ses alliés du relais qui «
rassure » le slogan de sa campagne présidentielle. Le 10 octobre 2012, il avait nommé
l’ancien Président par intérim, candidat malheureux aux primaires de l’élection
présidentielle de novembre 2009 et Secrétaire régional de la Convention pour le
Renouveau des Comores (CRC),parti politique de l' opposition, mis en congé
depuis,Hamada Madi BOLERO, au poste, de Directeur de cabinet, chargé de la
défense. Le 16 février dernier, l’ancien Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi
annonça dans un meeting politique au foyer des femmes de Moroni qu’il n’est plus
associé ni de près, ni de loin, à la gestion du pouvoir de son poulain.
Avec la création de l’UDC, le Président de l’Union et ses partisans, confirment de plus en
plus leur rupture avec leurs anciens alliés regroupés au sein du MMP.
Le décret et son lieu de signature
Aux Comores, le décret est un acte exécutoire à portée générale ou individuelle pris par
le Président de l'Union qui exerce le pouvoir réglementaire. Un pouvoir qui devrait en
principe être partagé avec les vice-présidents. L’article 15 de la constitution du 23
décembre 2001 dispose en effet qu’une loi organique devrait déterminer les matières pour
lesquelles le contreseing des Vice-présidents est requis. Cette loi organique n’a jamais été
adoptée par l’Assemblée de l’Union.
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Dans la hiérarchie des normes, le décret se situe en dessous des lois auxquelles il doit
nécessairement être conforme mais il est supérieur aux arrêtés. Aux Comores certains
décrets ne sont pas conformes avec les lois. Le décret signé doit être publié dans le
journal Officiel de l’Union des Comores afin, d'être porté à la connaissance de tous mais
aussi afin d'être opposable. L’article 32 de la constitution dispose que « Les matières
autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. »
Les règles générales de rédaction du décret se caractérisent notamment par l’entête où
figure la nature juridique du texte, son numéro d’ordre chronologique, sa date de
signature, son titre... Le décret aux Comores comporte toujours depuis des lustres, la
mention de Moroni le….Et pourtant le palais présidentiel de Beit-salam n’est pas situé à
Moroni, mais à Itsandra Mdjini, dans la nouvelle commune de Bangani. Personne ne s’est
jamais la question sur cette insertion inappropriée à moins que le palais présidentiel de
Beit-salam soit intégré dans la commune de Moroni…
Les délégations spéciales de Ngazidja sont illégales
Contre vents et marrées, le Gouverneur de l’ile autonome de Ngazidja continue la mise en
place de ses « délégations spéciales ». Le 19 avril 1013 à Iconi, la maire de de la commune
de Bambao ya Mboini. Mme Mariame Mze Mmadi a été investie. Des cérémonies
similaires de prise de fonction d’Abdoulbar Youssouf, maire du Mboudé Ya souheili et de
Assoumani Saidou, Maire du Hamavou ont été organisées à Ntsaweni et à Hahaya. Lors
de la mise en place de ces délégations spéciales, le Ministre de l’intérieur de l’Union a
déclaré que son ministère a « travaillé dur pour donner au pays le cadre légal de ces
mairies aujourd’hui ».
Et pourtant le cadre légal actuel ne prévoit pas de délégations spéciales. L’article 71 de la
loi statutaire de l’ile autonome de Ngazidja adoptée par le congrès qui s’est tenu du 20 au
21 décembre 2011, dispose que " en attendant les élections communales générales, les
maires investis par les autorités de l’ile, continuent à accomplir leur mission qui leur sont
dévolues “. Pour rappel, le Congrès a regroupé les trente-sept (37) élus de l’île (14 députés
et 23 conseillers de l’île).
Selon la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, la loi statutaire d’une île autonome
doit être adoptée soit par les élus de l’ile réunis en congrès, soit par referendum. La Cour
Constitutionnelle avait censuré la loi statutaire de l’ile autonome de Ngazidja adoptée le
20 mars 2010 uniquement par les Conseillers de l’ile de Ngazidja. Cette nouvelle loi
statutaire de Ngazidja a été validée par la Cour Constitutionnelle et promulguée par
l’actuel gouverneur de l’ile autonome de Ngazidja conformément aux dispositions de
l’article 7 de la constitution. Cet article dispose que « dans le respect de la constitution de
l’Union, chaque île autonome établit librement sa loi statutaire. Les lois statutaires sont
promulguées après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la
Constitution ».
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Comment le Gouverneur de l’ile peut-il se baser sur une délibération du conseil de l’ile du
15 février 2013 qui n’est pas supérieure à une loi statutaire de l’ile adoptée par un congrès
et d’une simple recommandation d’une assise sur la décentralisation pour justifier la
légalité des délégations spéciales ? Les troubles qui ont émaillé l’installation de certaines
délégations spéciales prouvent que l’exécutif de Ngazidja a mis la charrue avant les bœufs.
Dans la perspective de la tenue des élections municipales, l’urgence résidait sur le tracé
des délimitations entre les des communes, l’élaboration des textes régissant le transfert
progressif des compétences aux communes, le statut du personnel des collectivités
territoriales, la fixation des sièges des communes, le financement des communes,
l’intercommunalité, la dissémination et la sensibilisation du cadre légal portant sur les
communes, notamment la loi No 11-005/AU du 07 avril 2011 relative à la
décentralisation au sein de l’Union des Comores et la loi No 11-006/AU du 02 mai 2011
relative à l’organisation du territoire de l’Union des Comores…
Ces travaux seraient d’une importance capitale pour la réussite des futures communes. Ils
n’ont pas été réalisés par l’exécutif de l’ile qui s’est lancé dans une processus politique de
mise en place des délégations spéciales qui ressemble aux mairies mises en place par
l’ancien Président de l’ile autonome de Ngazidja, Mze Soule Abdou Elbak à partir de
2003 et qui ont lamentablement échoué. Ainsi les futures communes de Ngazidja qui
seront issues des éventuelles élections municipales risquent d’être des mort-nés ne
disposant d’aucune assise administrative.
Dr Ikiliou Dhoinine confirme la tentative de coup
Le Président de l’Union des Comores, Dr Ikiliou Dhoinine s’est adressé à la nation le 24
avril 2013 pour confirmer la tentative de coup d’état fomentée par des comoriens et des
étrangers au cours de la semaine écoulée. Dans un ton grave, il a précisé que les
comoriens arrêtés ne sont pas à leur première tentative de coup d’état dans ce pays. Il a
condamné cet acte qui porte atteinte à la gouvernance du pays et aux efforts de
développement engagés par son gouvernement depuis son accession au pouvoir il y a
moins de deux ans. La justice soit sévir selon lui pour que des tels actes ne se répètent
plus, selon le chef de l’Etat.
" Les commanditaires comme les exécutants ont tenté de stopper les avancées
démocratiques ainsi que les réformes engagées depuis bientôt deux ans par notre pays,
pour redresser nos finances publiques, moraliser nos mœurs politiques et engager notre
pays dans la mise en place des infrastructures économiques pour un développement
soutenu ", selon le chef de l’Etat.
Le premier magistrat du pays a ainsi confirmé l’information principale qui occupe la une
de l’actualité du pays. Il est resté dans des généralités et n’a pas fourni les tenants et les
aboutissants de cette tentative de coup d’état qui implique des mercenaires africains.
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Toutefois, il a précisé qu’il a donné des instructions claires au Garde des Sceau, Ministre
de la justice, pour ouvrir une enquête pour élucider cette affaire grave et définir les
responsabilités de chacun des acteurs de cette atteinte à la sécurité de l’Etat.
On avait cru que cette période de putsch est révolue dans notre pays, mais cette tentative
de coup d’état vient nous rappeler que notre pays n’est pas à l’ abri des agissements de
ceux et celles qui veulent accéder au pouvoir sans passer par la voie des urnes.
Mise en place de la Cour de sureté de l’Etat
Le code de procédure pénal des Comores, hérité de la période coloniale, dispose dans
son article 698 qu’en temps de paix, les crimes et délits contre la Sûreté de l’Etat, sont
déférés à une Cour de Sûreté de l’Etat, dont le ressort s’étend sur tout le territoire de la
République. Cette cour de sureté de l’Etat vient d’être mise en place par le Chef de l’Etat
qui a signé les décrets portant nomination des 7 magistrats qui composent cette Cour :
- Abdou Said qui est l’actuel Président de la section administrative de la Cour
Suprême est le Président de la Cour de sûreté de l’Etat;
-

Soilihi Mahamoud qui est l’actuel Procureur Général près la Cour d’appel de
Moroni est nommé Commissaire du Gouvernement près la Cour de Sûreté de
l’Etat ;

-

Mohamed Houssein, actuel Procureur de la République près le Tribunal de 1ere
instance de Moroni est nommé Substitut Commissaire du Gouvernement près la
Cour de Sureté de l’Etat ;

- Abdallah Riziki, actuel Procureur de la République près le Tribunal de 1er
instance de Mutsamudu, est nommé Substitut du Commissaire du Gouvernement
près la Cour de Sureté de l’Etat ;
- Chamissindine Ali est nommé, juge d’instruction à la Cour de sûreté de l’Etat
- Ali Mohamed Djounaid, doyen des juges d’instruction du Tribunal de 1ere
instance de Moroni est également nommé, juge d’instruction à la Cour de sûreté
de l’Etat
-

Adfaoun Hamada Bacar, Vice –Président du Tribunal de 1ere instance de
Fomboni est nommé, juge d’instruction à la Cour de sûreté de l’Etat.

La Cour de sûreté de l'État est une juridiction d’exception qui a pour but de juger les
personnes accusées de porter atteinte à la sûreté de l'État ; elle concerne donc les
infractions politiques. Une telle cour existe aujourd'hui dans plusieurs pays notamment les
Comores.
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Mais pour des raisons de transparence et d'équité, les pays démocratiques l’abandonnent
progressivement pour confier ces affaires aux juridictions ordinaires. La France a aboli sa
Cour de Sûreté de l’Etat en 1981 à l’arrivée de l’ancien Président Francois Mitterrand au
pouvoir.
La liberté religieuse n’est plus effective
La Cour Constitutionnelle qui est garante, selon l’article 36 de la constitution, des droits
fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, a de validé la loi portant
règlementation générale des pratiques religieuses en Union des Comores, une loi datant
du 24 juin 2008, promulguée le 8 janvier 2013 par le Président de l’Union des Comores.
Dans son arrêt rendu public, elle juge conforme la constitution, les principaux articles
contestés de cette loi, notamment les articles 1, 2, 4 et 5. A titre de rappel, cette loi
dispose qu’en matière des pratiques religieuses, la doctrine Ahli Sunnat wal Djamanna
sous couvert du rite (Madhhab) Al Chafyin est la référence religieuse officielle en Union
des Comores et dans les mosquées, les Imams sont tenus de s’y conformer. Cette loi
interdit ainsi toute campagne et/ou propagande, pratique religieuses ou coutumière non
conformes à cette doctrine. La pratique autre que la doctrine officielle porterait atteinte
selon cette loi à la cohésion nationale et elle sera sanctionnée par un emprisonnement de
cinq mois à un an et d’une amende de 100 000 Fc à 500 000 Fc. Cette loi autorise les
pratiques religieuses telles que le Maoulid, le Dhikr, le Haouli, le Hitma, le jeune du 27
radjab, le Tahlil etc…car elles contribueraient à consolider la foi et la cohésion sociale aux
Comores.
Cette loi constitue un recul des libertés publiques et religieuses dans ce pays, des libertés
pourtant garanties par les conventions internationales ratifiées par les Comores. L’article
18 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 citée dans le préambule
de la constitution comorienne stipule que «toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion seule ou en communauté, tant en
public qu’en privé».
La richesse de ce pays a toujours été sa tolérance religieuse et le respect des autres
religions. Les pratiques religieuses des autres composantes de la population comorienne
ont toujours été tolérées. Les comoriens d’origine indienne, musulmans ont toujours
pratiqué leur foi avec leurs rites. La minorité chrétienne de ce pays, dont faisait partie feu
Me Jean Bernard Toinette a toujours vécu dans tranquillité avec la majorité musulmane de
la population comorienne.
Cette loi qui vient d’être validée par la cour Constitutionnelle met malheureusement le
pays en porte à faux avec les conventions internationales ratifiées et la communauté
internationale qui a les yeux de plus en plus rivés sur les libertés publiques et de
conscience dans les pays musulmans.
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Fondation Fatima : le mensonge d’Etat
Créée en 2006 pour collecter des fonds en faveur du développement des Comores, la
fondation Fatima basée à Dubaï aurait réuni deux milliards d'euros au profit des
Comores. Selon l'ancien président, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, le don de deux
milliards d'euros aux Comores (soit plus de 984 milliards de francs comoriens) de la
Fondation Fatima dont la convention a été signée en novembre 2010, devrait financer les
infrastructures du pays sur une période de deux ans. Et le transfert vers les Comores
devra se réaliser via des sociétés étrangères, notamment HSS holding.
La pose de la première pierre du siège de la Fondation Fatima aux Comores a eu lieu le 18
juin 2011, trois semaines après l’investiture du nouveau Président de l’Union des
Comores Dr Ikililou Dhoinine. Dans son discours prononcé à cette occasion , le tout
nouveau Président de l’ Union des Comores avait déclaré qu’ il procédait avec la pose de
cette première pierre au lancement en même temps « d’importants investissements qui
vont promouvoir les infrastructures scolaires, hospitalières, routières, portuaires,
aéroportuaires, sportives, culturelles et celles destinées à la production d’énergies propres
et moins chers et à la préservation de l’ environnement ». Le 13 février 2012, le
Gouvernement comorien avait reçu une lettre de confirmation bancaire de ces fonds.
C’est le Président de de la fondation Fatima, Reza Pirzaman qui avais remis au Président
del’Union des Comores Dr Ikililou Dhoinine cette lettre de confirmation en présence du
Gouvernement et du Président du Groupe HSS.
Depuis la remise de cette lettre, la Fondation Fatma a disparu de la circulation. Le
bâtiment devant abriter son siège, à Hahaya, n’a pas vu le jour et les projets faramineux
qui ont fait rêver les comoriens ne sont plus à l’ordre du jour. Le Gouvernement ne
communique plus sur ce dossier qui devra constituer sans nul doute, l’un des gros
« mensonges d’Etat » depuis l’accession des Comores à l’indépendance.
Les Comores sous surveillance sans le rapport US 2013 sur la traite des personnes
Le rapport 2013 des Etats Unis d’ Amérique sur la traite des personnes publié le 19 juin
2013 par le Secrétaire d’état américain John Kerry a maintenu les Comores, comme
l’année dernière, dans la liste de surveillance de la catégorie 2. Cette liste comprend les
pays dont le gouvernement ne se conforme pas pleinement aux normes minimales de la
loi américaine sur la protection des victimes de la traite (Trafficking Victims Protection
Act ou TVPA) de 2000, mais qui fait des progrès importants dans cette direction.
Un amendement de la TVPA adopté en 2008 (La Loi William Wilberforce de
réautorisation de protection des victimes de la traite) stipule que tout pays qui se trouve
sur la liste de surveillance de la Catégorie 2 pendant deux années consécutives et qui
devrait normalement être classé sur la liste de surveillance de la Catégorie 2 l’année
suivante passera dans la Catégorie 3 cette troisième année. Cette disposition de
déclassement automatique est entrée en vigueur en 2011.
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Le secrétaire d’État américain est autorisé à dispenser un pays de ce déclassement
automatique sur la base de preuves crédibles indiquant qu’une dispense est justifiée parce
que le gouvernement de ce pays dispose d’un plan écrit qui, s’il était mis en œuvre,
correspondrait à des efforts importants entrepris pour se conformer aux normes
minimales de la TVPA pour l’élimination de la traite et qu’il consacre assez de moyens à
la mise en œuvre de ce plan.
Le secrétariat ne peut accorder cette dispense que pendant deux années consécutives.
Après la troisième année, un pays doit être classé soit dans la Catégorie 2, soit dans la
Catégorie 3. Les Comores qui figurent dans la catégorie 2 de cette liste depuis deux ans,
viennent de bénéficier de cette dispense en raison des engagements pris par le
Gouvernement dans le courrier N0 13-106/MIREX/CAB/Ma du 24 mai 2013 adressé au
Secrétaire d’Etat américain. Dans cette lettre, le gouvernement s’est engagé, à appliquer la
législation en vigueur pour enquêter, poursuivre en justice et punir les délinquants, et
explorer également la possibilité d’adopter des lois spécifiques contre la traite. Il s’est
engagé à élaborer une politique pour identifier et orienter les victimes de traites de la
personne vers les services sociaux existants chargés de la protection des mineurs et des
victimes de violence. A cet effet, le Gouvernement travaillera avec des partenaires
internationaux pour élaborer des documents en vue de sensibiliser le public sur la traite,
mais aussi des modules de formation en faveur des officiers en charge du maintien de
l’ordre afin qu’ils puissent identifier et s’occuper des auteurs et des victimes. Le
gouvernement soumettra pour adoption par le Parlement, avant la fin 2013, le nouveau
code pénal, qui comprend des sanctions renforcées sur le travail des enfants et la traite
des êtres humains. Le Gouvernement travaillera avec la Mission des Nations Unies aux
Comores pour améliorer le fonctionnement d’un groupe de travail sur la traite des
personnes. Ce groupe de travail aura comme objectifs prioritaires de coordonner les
activités des Ministères concernés (emploi, justice, intérieur, santé), des ONG et des
organisations internationales, de concevoir une méthodologie et des définitions de
rapportage qui répondent aux normes et de préparer les termes de référence pour mener
une étude scientifique objective afin de déterminer la portée de la traite des personnes aux
Comores. Les brigades des mœurs et des mineurs seront renforcées pour mieux lutter
contre la traite des personnes.
Cette lettre d’engagement du Gouvernement comorien a permis au Secrétaire d’État
américain, John Kerry, de dispenser le pays du déclassement automatique de la catégorie
2 à la catégorie 3 et éviter ainsi le pays de subir les sanctions financières prévues par le
congrès américain. Toutefois, dans le rapport 2013, les américains continuent d’accabler
les Comores sur la traite des personnes. Ainsi selon eux, l'Union des Comores demeure
est un pays qui connait un nombre élevé d’enfants soumis au travail forcé et au trafic
sexuel, principalement sur l'île d'Anjouan. Ainsi les enfants sont employés dans le travail
informel dans les marchés et les bordures de route. Sur les îles d'Anjouan et de Mohéli, il
est courant pour les familles rurales pauvres de placer leurs enfants chez des parents
riches ou des connaissances dans les zones urbaines pour l'accès à la scolarisation et
d'autres avantages, mais certains de ces enfants sont victimes de l'esclavage domestique,
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selon ce rapport. La plupart des garçons et des filles comoriennes âgés de trois à sept
étude dans les écoles coraniques dirigées par des instructeurs privés, et certains sont
exploités pour quelques heures semaine de travail forcé comme ouvriers agricoles ou
domestiques dans le paiement pour l'enseignement. Ces étudiants coraniques sont parfois
soumis à des sévices physiques et sexuels.
En outre, les enfants de l'île d'Anjouan seraient contraints à des activités criminelles telles
que le trafic de drogue selon toujours ce rapport qui ne fournit pas les sources. Ce
rapport évoque du tourisme sexuel en provenance de Mayotte et de Madagascar. Les
Comores peuvent être particulièrement vulnérables à la traite transnationale en raison
d'un manque de contrôles aux frontières adéquates, la corruption au sein de
l'administration, et l'existence de réseaux criminels internationaux impliqués dans la
contrebande humaine selon le rapport du département d'Etat américain selon ce rapport.
Les Etats-Unis épinglent les Comores pour ne pas en avoir fait assez contre la traite des
êtres humains, dans ce rapport assassin. La corruption dans le système judiciaire et le
soutien insuffisant des efforts de protection des victimes a continué d'entraver les progrès
contre la traite des personnes selon les américains. La corruption reste endémique aux
Comores et entravé les efforts d'application de la loi, y compris les efforts pour lutter
contre la traite. Le gouvernement ne fait pas des efforts proactifs pour enquêter sur la
complicité des autorités dans des crimes de traite selon le rapport. Le gouvernement n'a
pas réussi à former les fonctionnaires chargés de l'application de la loi sur la traite au
cours de l'année. En outre, la police manquerait, de soutien logistique, technique et
financier, nécessaires à la lutte contre la maltraitance et la traite des enfants.
Ainsi, le gouvernement comorien, n'a pas démontré la preuve de l'augmentation globale
des efforts anti-traite par rapport à la période précédente, par conséquent, le
Gouvernement américain a décidé de maintenir les Comores pour les troisièmes années
consécutives dans la liste de surveillance de la catégorie 2. Cette dérogation ne peut se
faire deux années de suite. Il appartient au gouvernement d’honorer ses engagements
contenus dans son courrier du 24 mai pour que le pays ait un meilleur classement dans le
rapport 2014 des Etats Unis d’ Amérique sur la traite des personnes.
La lutte contre la corruption est en panne
Le dossier 2011 de votre blog « Comores-droit », disponible dans le site comoresdroit.com, était consacré à la lutte contre la corruption engagée par le tout nouveau
Président de le l’Union investi le 26 mai 2011 et qui avait placé parmi ses priorités la lutte
contre la corruption. En effet, dans son discours d’investiture, Dr Ikililou Dhoinine avait
souligné « l’importance de mettre en œuvre, une lutte sans merci contre les pratiques du
favoritisme et les passe-droits, sources de frustration et de découragement et de mettre en
œuvre, une lutte implacable contre la corruption dont les effets contribuent à saper
gravement le sens et le goût de l’effort ».
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A l’occasion de la célébration de Journée Internationale de lutte contre la corruption
célébrée le 20 décembre 2011 au palais du peuple à Moroni, devant un auditoire composé
de hauts fonctionnaires de l’Etat, d’élus, des représentants des partis politiques, des
officiers de police judiciaires, des magistrats notamment ceux de la Cour de compte, des
membres de la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption, le
Président de l’Union des Comores, avait encore une fois réaffirmé dans son discours, sa
volonté de lutter contre la corruption dans ce pays. Il avait rappelé les actions engagées
depuis son investiture notamment la promulgation, de la loi relative à la transparence des
activités publique, économique, financière et sociale de l’Union des Comores et de la mise
en place de la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption.
Ces actions traduisaient selon lui, sa volonté et sa détermination, d’assurer une meilleure
gouvernance et une meilleure gestion des maigres ressources du pays et d’y enraciner la
culture démocratique, le respect du bien public, l’obligation de résultats et la reddition des
comptes. Il avait rappelé que le dispositif de lutte contre la corruption qui devrait être
complété par d’autres mesures notamment, la nomination d’Inspecteurs généraux des
Ministères, la nomination d’auditeurs internes ou la mise en place du système interne du
Mécanisme africain de l’évaluation par les paires et l’assainissement des mesures de
passation des marchés publiques.
Le Président de l’Union avait souligné que le rôle de Commission Nationale de
Prévention et de Lutte contre la Corruption ne devrait pas se limiter à l’action d’enquête,
de dispense de conseils mais elle devrait aussi œuvrer pour la surveillance et le suivi de la
mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption. La Commission devrait mener
des actions de sensibilisation envers la population et tous les publics, sur le danger que
constitue la corruption afin d’engager tout le monde dans le combat.
Pour tenir ces engagements, il avait déclaré que la corruption doit être éradiquée et la
transparence et la bonne gouvernance dans la gestion quotidienne des affaires publiques
inscrites dans les pratiques et les mœurs. La corruption est un fléau qui n’épargne
personne et dont les effets néfastes se font d’abord et surtout sentir sur les couches les
plus pauvres de la population qui composent la majorité de nos concitoyens t a-t-il ajouté.
Nous avons tous cru à ses bonnes intentions. Nous écrivions à l’époque, que le discours
prononcé le 20 décembre 2011 par le Dr Ikililou Dhoinine était un discours courageux,
volontariste, pragmatique et animé d’une réelle volonté de venir à bout de ce fléau qui
mine le développement de ce pays. Et nous avions accordé au tout nouveau Président,
une période d’adaptation et d’appropriation sur ce dossier brulant et compliqué qu’est la
corruption pour porter un jugement sur intentions.
Deux ans après l’investiture du Chef de l’Etat, l’heure est au pessimisme même si l’année
2013 a été proclamée par ce denier, « année de la bonne gouvernance ». La corruption a
pris des proportions inquiétantes. Les révélations sur les détournements des fonds de
la presse et des élus de la nation demeurent impunies.
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Des actions vigoureuses et immédiates tardent à venir notamment l’application des
jugements et arrêts définitifs rendus par les tribunaux et Cours qui ont prononcé la
confiscation des produits, biens, matériels provenant des actes de corruption avérés.
La corruption est devenue une véritable menace pour la stabilité et la sécurité du pays.
Elle sape les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques, la justice et
compromet le développement durable et l’état de droit. Le pays est malheureusement aux
mains d’une caste de corrompus qui ne s’encombre d’aucune espèce de morale pour piller
avec outrance et cynisme les maigres ressources de l’Etat. La Commission Nationale de
prévention et de lutte contre la corruption a déjà crié son désarroi au mois de mars
dernier face à l'impuissance de la justice de notre pays pour lutter contre ce fléau.
Excellence Monsieur le Président, le pays souffre des méfaits de cette corruption
généralisée et insolente, il est temps de sévir !
La grande lessive contre la corruption a-t-elle commence ?
Accusé d'avoir perçu un pot-de-vin de l'homme d'affaires Akram dans le cadre du juteux
contrat de cession du pavillon comorien par le député Abdoulfatah Said, le Ministre des
postes et Télécommunication, chargé des Transports et du Tourisme, Rastami Mouhidine
a remis sa démission au Chef de l’Etat, une démission acceptée par ce dernier, selon un
communiqué publié le 27 juin 2013 par le Cabinet de la présidence de la République.
Le député de Moroni, dans un courrier en date du 3 mai 2013, avait accusé le Ministre
démissionnaire d’avoir touché un pot de vin de près de 25 000 US $ dans le but
d’apporter son soutien à Monsieur Arkam pour l’obtention de l’agrément des pavillons de
complaisance. D’ailleurs, le député en sa qualité de Député à l’Assemblée de l’Union des
Comores et membre de la Commission des Finances, a décidé de porter plainte contre les
autorités comoriennes qui ont bénéficié frauduleusement des fonds provenant du
Pavillon comorien.
Il s’agit de la première démission d’un membre du Gouvernement depuis l’investiture du
nouveau président de l’Union, Dr Ikililou Dhoinine, le 26 mai 2011. Elle intervient dans
une période charnière de sa gouvernance, marquée par les révélations par la presse et des
élus de la nation, de plusieurs malversations financières et les critiques sur sa politique de
lutte contre la corruption. La population commence à douter sur sa bonne foi dans la
lutte contre la corruption.
Avec l’acceptation de cette démission, le Président de l'Union, qui a décrété cette année
"année de la bonne gouvernance" a-t-il engagé finalement la grande lessive au sein de
l'Administration tant attendue par la population, ou a-t-il sacrifié un Ministre assouvi de la
soif de l’argent facile ? La suite des événements nous démontrera s'il s'agit réellement de
la vraie guerre contre la corruption ou juste d'un feu de paille pour faire diversion
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Le temps ne joue pas en notre faveur
Les Comores viennent de célébrer les 38 ans de son indépendance. 38 ans de réalisations
majeures dans plusieurs secteurs, mais surtout 38 années de gâchis, de disfonctionnement
de ses institutions, de dilapidation des maigres ressources de l’Etat et de dégradation des
biens publics.
38 ans après notre indépendance, la population n’a pas accès à ses services sociaux de
base. L’eau et l’électricité sont devenues des luxes, la population fuit nos hôpitaux qui
sont devenus des mouroirs et nos écoles publiques qui accueillent le plus souvent les
délaissés de la République. Pendant ce temps, nos dirigeants sont enfermés dans une bulle
étanche d’autosatisfaction, d’indifférence et d’insolence. Certains ont même le temps, de
passer des heures durant les mois de ramadan, dans les mosquées pour écouter les
« darassas » de nos oulémas. Il y a quelques années, c’était le chef de l’Etat en personne
qui dirigeait ces « darassas » à la mosquée Al Quassimi de Moroni. Et pendant ce temps,
l’eau et de l’électricité sont rationnées, les prix des denrées alimentaires flambent, les gens
meurent dans les hôpitaux faute de prise en charge adéquate et dans le bras de mer qui
sépare Mayotte d'Anjouan pour fuir la misère...
38 ans après notre indépendance, le temps ne joue pas en notre faveur dans ce monde en
mutation, de plus en plus globalisée. Face à une jeunesse de plus en plus nombreuse et
exigeante, des mesures courageuses tardent à être prises pour rassurer la population, la
jeunesse et les investisseurs. La confiance demeure très fragile par rapport au
gouvernement, aux acteurs politiques et les risques de troubles sociaux s'accentuent par
rapport à la situation décrite dans les derniers rapports des institutions internationales
portant sur les Comores.

QUE FAIRE ? Pour reprendre cette question du Président de l’Union des Comores,
posée dans son discours prononcé le 6 juillet 2013 à l’occasion du 38 ee anniversaire de
l’indépendance des Comores. Contrairement à notre chef d’Etat qui n’a pas donné une
réponse précise à cette question dans son discours, voici quelques pistes de réflexion
adressées à notre Président qui souhaite donner un nouveau souffle à son action.
1. Il faut renforcer l’Etat : L’Etat comorien doit être engagé proactif en matière de
développement. Un Etat fort, dynamique et responsable qui élabore des politiques pour
les secteurs public et privé, fondées sur une vision et un leadership à long terme, des
valeurs partagées, des lois et institutions qui favorisent la confiance et la cohésion. L’Etat
doit exercer une réelle maîtrise sur ses politiques et ses stratégies de développement et
doit assurer la coordination de l’action à l’appui du développement. Il doit s’assurer que
les donneurs et partenaires au développement fassent reposer l’ensemble de leur soutien
sur les stratégies nationales de développement, notamment la stratégie de croissance et de
réduction de la pauvreté, les institutions et les procédures de notre pays. L’Etat doit aussi
améliorer le processus de décision en vue d’obtenir des résultats.
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2. Il faut assainir le pays : L’Etat doit engager un assainissement budgétaire opportun
et consolider l'économie à travers de réformes structurelles. Plusieurs pays traversent des
crises financières et économiques qui nécessitent des mesures radicales. Ces pays,
fortement endettés ont déjà pris des mesures courageuses pour sauver leurs économies.
Aux Comores, pays placé en 6e position dans les 10 pires économies africaines et 2e pays
le plus pauvre au monde en termes de PIB avec une dette publique extérieure contractée
estimée à 287 millions de dollars américain, les autorités font toujours le dos rond et
tardent à prendre les mesures d’assainissement visant à améliorer la situation
économique. Ils tardent à prendre des mesures pour renforcer la mobilisation de recettes
intérieures, pour ne pas se fier uniquement aux fonds issus de la citoyenneté économique,
rétablir la maîtrise des dépenses, et renforcer les réformes structurelles, afin de soutenir
la croissance économique. L’assainissement du pays passe par une lutte implacable contre
la corruption qui est devenue une véritable menace pour la stabilité et la sécurité du pays.
3. Il faut mettre en œuvre une politique innovante en matière de politique sociale.
L’expérience des pays africains qui ont investi dans la protection sociale, notamment l’ile
Maurice, démontre que des programmes ciblés aux plus pauvres, réduisent sensiblement
l’extrême pauvreté et favorisent la croissance économique. Les programmes de protection
sociale qui sont à l’état embryonnaire au niveau du pays doivent être renforcés pour plus
d’équité dans une société en pleine mutation.
L'heure est venue pour notre pays d’œuvrer pour un développement durable. Le choix
auquel le pays est confronté aujourd'hui est le suivant: soit prendre les décisions
stratégiques et politiques nécessaires mais difficiles pour démarrer des nouvelles bases de
développement après 38 ans de gâchis, soit les reporter, une fois encore, dans l'espoir que
le temps joue en notre faveur avec la bénédiction de Dieu. Or, il joue malheureusement
contre nous.
La profession d’Avocat a connu une petite révolution
Licenciés ou « maîtrisards » en droit, les avocats comoriens, depuis l’indépendance, étaient
formés traditionnellement « sur le tas » en débutant comme stagiaire chez un avocat avant
d’entrer à leur tour dans la carrière. Le statut qui les régissait –formellement- était un
décret pris en 1954 par la puissance coloniale. Cependant, pour la première fois depuis
l’accession des Comores à l’indépendance, la loi No 08-01A0/AU du 23 juin 2008 portant
organisation de la profession d’avocat en Union des Comores a réglementé dans ses
divers aspects la profession d’avocat à la Cour, dont sont « d’office membres les avocats
et les avocats stagiaires inscrits à la date de la promulgation de la présente loi au tableau
de l’ordre des avocats ». Des principes de base ont été fixés par cette loi : le caractère
libéral et indépendant de la profession d’Avocat; l’organisation en Ordre professionnel,
l’Ordre des Avocats; la jouissance de la personnalité morale et de l’autonomie financière;
la structuration de la profession en un Barreau institué auprès de chaque Cour d’Appel;
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l’administration du Barreau par le Conseil de l’Ordre des Avocats et l’inviolabilité du
cabinet d’avocat.
L’innovation principale de la loi du 23 juin 2008 réside dans la mise en place du Certificat
d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) dont la possession est désormais obligatoire
pour exercer la profession d’avocat. En attendant que soient précisées les modalités de
l’examen en vue de l’obtention du CAPA, un « examen d’aptitude au stage » est organisé
au début de l’année judiciaire par le Ministère de la Justice. Le diplôme requis pour se
présenter à l’examen du CAPA (ou de l’examen d’aptitude au stage) est celui de la maîtrise
de droit de la Faculté de droit de l’Université des Comores ou un diplôme reconnu
équivalent. Les titulaires du CAPA (ou de l’attestation de réussite à l’examen d’aptitude de
stage) sont ensuite admis au stage par le Conseil de l’Ordre. La période de stage, d’une
durée de deux ans en principe, englobe diverses activités : enseignement des règles,
traditions et usages de la profession ; fréquentation des audiences ; travail dans le cabinet
du maître de stage, etc...A la fin du stage, les avocats stagiaires reçoivent du Barreau un
certificat de fin de stage, qui leur confère la qualité d’avocat.
Jusqu’à une date récente, cette loi n’était pas respectée. Le 24 janvier 2009, 5 avocats
comoriens avaient prêté serment devant la Cour d’Appel des Comores en violation de
dispositions de cette loi. Aucun de ces 5 nouveaux avocats ne détenaient alors le CAPA,
ou n’avaient passé l’examen d’aptitude au stage. A Anjouan, le barreau d’Anjouan a été
mis en place le 12 mai 2012 à Mutsamudu par le Ministère de la Justice. La plupart des
avocats qui composent ce barreau ne remplissent pas eux aussi les critères fixés par la loi
pour accéder à la profession d’Avocat.
En mettant fin à cette anarchie dans la profession, le Ministère de la justice et l’ordre des
avocats rendent un grand service à la profession d’Avocat dans ce pays. En effet,
l’organisation du premier examen d’accès à la formation professionnel des avocats au
cours du mois de juillet 2013 permettra à court terme d’intégrer aux différents barreaux
des Comores, une trentaine d’Avocat. Le pays disposera ainsi de près de 50 avocats dont
une dizaine de femmes. Soit un avocat pour 14 000 habitants, un chiffre en deca de la
moyenne des pays de la région, mais qui facilitera l’accès à la justice aux justiciables
surtout des plus vulnérables qui ne bénéficient d'aucune aide juridictionnelle. La tenue de
cet examen est une petite révolution dans le monde judiciaire comorien et permettra de
lancer le chantier, de la formation locale des auxiliaires de justice et des magistrats qui
sont toujours en nombre insuffisant. Le pays ne dispose pas des moyens financiers pour
former ses magistrats et ses auxiliaires de justice à l'extérieur.
Lors du séminaire national sur la justice du mois d’août 2002 organisé par le Ministère de
la justice avec l’appui financier de la Banque Mondiale à Mutsamudu (Anjouan), compte
tenu du coût relativement important pour assurer la formation initiale et continue à
l’étranger des magistrats et des auxiliaires de justice, les participants avaient suggéré la
mise en place d’un Institut National de Formation juridique. Cet institut devra avoir pour
mission d’assurer sur place, la formation continue et initiale aux Comores, des magistrats,
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des avocats, des huissiers, des greffiers et des officiers de police judiciaire. Ainsi le pays
pourra pallier au manque criant du personnel de la justice. Avec l’Université des Comores,
le Ministère de la justice pourra lancer ce chantier de mise en place de cet institut de
formation juridique qui n'a jamais vu le jour pour permettre de combler à moyen terme, le
manque de personnel de l’institution judiciaire marqué depuis l’indépendance de notre
pays par l’inachèvement de la structure des juridictions existantes et de l’absence d’autres
juridictions, notamment celles de l’ordre administratif, financier qui symbolisent
aujourd’hui l’existence dans tout pays d’un état de droit.

Prorogation des mandats : la jurisprudence de la Cour
Une proposition de loi relative à l’harmonisation des élections serait en gestation à
l’Assemblée de l’Union, selon le journal la gazette des Comores. Il s’agirait d’organiser les
élections présidentielles, des gouverneurs des îles, des députés, des conseillers des îles et
des élections municipales en même temps. En effet, les mandats des députés et des
conseillers des îles prendront fin en décembre 2014 et pour des questions liées au
financement de ces élections, une proposition de loi envisagerait d’organiser les élections
présidentielles, des gouverneurs des îles, les législatives, celles des conseillers des îles et les
municipales en même temps dans un même scrutin en 2016.
L’auteur de cette proposition de loi a la mémoire courte puisque la Cour
Constitutionnelle a une jurisprudence constante qui rejette tout texte qui proroge les
mandats des élus. En avril 2009, la prorogation des mandats des députés de l’ile
autonomes de Ngazidja avait été censurée par la Cour Constitutionnelle. En effet, les
députés de l’île Autonome de Ngazidja avait entamé le 2 avril 2009 une nouvelle
législature avec une prorogation de leur mandat. Cette prorogation exceptionnelle des
mandats des élus de Ngazidja avait été recommandée à travers une « doléance de la
population de l’île » formulée par l’ensemble des chefs de village de toutes les
circonscriptions électorales de l’île autonome de Ngazidja et approuvée par le
Gouvernement de l’île qui a reconnu la « nouvelle assemblée ». Celle-ci était composée de
tous les députés sortants reconduits afin d’éviter un « vide juridique » causé, selon les
députés, par l’absence du décret de convocation du collège électoral qui devrait être signé
par le Président de l’Union selon l’article 114 du code électoral. Dans une résolution en
date du 24 mars 2009, les députés de l’île avaient accusé le Chef de l’Etat de vouloir «
neutraliser toutes les institutions, affaiblir et déstabiliser les pouvoirs des îles pour mieux
concentrer tous les pouvoirs entre ses mains » et avaient pris acte du souhait émis par les
représentants de la population de l’île de voir leurs mandats prorogés. La prorogation des
mandats des députés était une première dans l’histoire parlementaire du pays. Suite à une
requête soumise par le Secrétaire Général du Gouvernement de l’Union demandant à la
Cour de constater l’expiration des mandants des députés de l’assemblée de l’île Autonome
de Ngazidja, la Cour Constitutionnelle avait rendu un arrêt qui a réaffirmé l’expiration des
mandats des députés de Ngazidja depuis le 24 mars 2009. Cet arrêt avait précisé qu’il
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appartenait au Président de l’Union de convoquer le Corps électoral aux fins des élections
législatives des îles autonomes selon les dispositions du code électoral.
L’arrêt No 10-05/CC de la Constitutionnelle du 8 mai 2010 avait constaté la fin du
mandat du Président de l’Union sortant Ahmed Abdallah Mohamed Sambi le 26 mai
2010 et avait annulé dans son article 3, les dispositions de l'article 2 de la loi du 1er mars
2010 qui avait prorogé de 18 mois le mandat du président de l’Union.
Ces arrêts de la Cour Constitutionnelle font jurisprudence sur la non-rétroactivité des lois.
Les organismes anti-corruption sont-ils des gadgets ?
« Les organismes de lutte contre la corruption sont des gadgets, l’absence de volonté
politique est flagrante. Songez que les mesures et des décisions qui favorisent la
concussion dans l’octroi des marchés publics, comme les contrats de gré à gré sont prises
en Conseil des Ministres ». Ces propos ne concernent pas les Comores, mais l’Algérie. Ils
ont été tenus par le journaliste Algérien Djilal Hadjaj, auteur d’un essai, « Corruption et
Démocratie en Algérie » dans le numéro de l’hebdomadaire Jeune Afrique No 2740 du 14
au 20 juillet. Aux Comores, la situation est similaire. La Commission Nationale de
Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC) mise en place en 2011 est devenue
un gadget du Gouvernement de l’Union. Certes, les membres de cette Commission ont
déjà crié son désarroi au mois de mars dernier face à l'impuissance de la justice de notre
pays pour lutter contre ce fléau, mais rien n’est fait pour donner plus de visibilité à leurs
actions.
Nommés par le président de l’Union par décret n°11-162 du 25 août 2011, les sept
membres de la Cnplc qui ont prêté serment le 6 septembre 2011 conformément à la loi
N°08-013 du 25 juillet 2008 relative à la transparence des activités publique, économique,
financière et sociale de l’Union des Comores peinent à s’imposer face au pouvoir exécutif,
au pouvoir législatif et au pouvoir judiciaire. Certains députés convoqués par la
commission pour recueillir des amples informations indispensables sur le sujet relatif au
contrat d’établissement et de gestion du pavillon comorien ont décliné l’invitation et ont
menacé d’engager à la prochaine rentrée parlementaire une « enquête préliminaire pour
comprendre le dysfonctionnement de cet organe censé lutter contre la corruption et qui
manifestement se discrédite ». Ces élus, dans un courrier en date du 27 juillet 2013,
adressé au président de la CNPLC accusent les membres de la commission d’hésiter
d’entendre ou convoquer les personnes citées dans ce scandale financier sans précédent
aux ramifications complexes des pavillons comorien en raison de l’implication des
membres influents du gouvernement, des ambassadeurs et autres hautes personnalités
impliqués dans ce scandale financier à grand échelle.
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Presque deux ans après leur nomination, les membres de la Commission Nationale de
Prévention et de Lutte contre la Corruption font du surplace. Ils sont loin d’assurer leur
mission fixée par la loi N° 08-013/AU du 25 juillet 2008 relative à la transparence des
activités publique, économique, financière et sociale de l’Union des Comores. Ils ont
intérêt à changer de stratégie et de méthode pour mieux lutter contre la corruption qui est
devenue endémique de ce pays. La population perd patience.
Les Comores classées dans la catégorie répressive
D'après les derniers chiffres de l'Index of Economic Freedom publiés chaque année par
le "Wall Street Journal" et The Heritage Foundation, c'est l’ile Maurice qui domine les
pays africains où la liberté économique est la plus grande avec un score 76,9. Elle est en
8eme position. Les Comores pointent à la 157e place avec un score de 47,5.
Les derniers chiffres de l'Index of Economic Freedom, publiés chaque année par le Wall
Street Journal et The Heritage Foundation, un think tank américain révèle que la liberté
économique des pays d'Afrique subsaharienne est au point mort. Lancé en 1995, cet
indice évalue les pays dans quatre domaines : Basé sur leur résultat d'ensemble, chacun
des 177 pays classés en 2013 était considéré comme « libre » (score de 80 ou plus), «
plutôt libre » (70-79,9), « moyennement libre » (60-69,9), « plutôt peu libre » (50-59,9) ou «
répressif » (moins de 50).
Le niveau de liberté économique globale de la région « reste plus faible que dans toutes
les autres », révèle l'index. La plupart des pays de la région se placent dans les catégories «
très peu libre » ou « répressif ». En effet, 15 des 33 économies classées « répressives » du
monde sont en Afrique subsaharienne et 22 sont dans la catégorie « plutôt peu libre ». Et
les Comores figurent malheureusement parmi les 15 économies africaines classées «
répressives ».
Maurice reste dans le top 10 du classement mondial annuel – c'est le seul des 48 pays
d'Afrique subsaharienne. Comme il est le premier de la région, son score a légèrement
baissé depuis l'an passé. En seconde place, le Botswana est, quant à lui, passé de «
moyennement libre » à « plutôt libre » en augmentant son résultat d'un point. En
troisième place, le Rwanda a mis fin à deux années de progression consécutives en
perdant huit dixièmes de point. Cette année, le Burkina Faso a été rétrogradé dans la
catégorie « plutôt peu libre » tandis que Sao Tomé-et-Principe et l'Éthiopie sont
désormais considérés comme « répressifs ». En revanche, plusieurs pays ont montré des
améliorations notables. Parmi eux, le Zimbabwe, le Bénin, les Seychelles ou encore le
Gabon.
Ce nouveau classement rejoint les autres classements réalisés par les différentes
institutions internationales notamment la Banque Mondiale et le Programme des Nations
Unis pour le Développement (PNUD) qui placent toujours notre pays en queue de
peloton des pays d'Afrique et du monde.
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Le rapport d’Evaluation de la politique et des institutions nationales (Country Policy and
Institutional Assessment : CPIA), publié le 26 juin 2013, par la Banque mondiale, pour le
compte de l’exercice 2012 sur l’évaluation des politiques et institutions des États africains,
a ainsi classé les Comores au bas de l’échelle du classement CPIA des pays de l’Afrique
sub-saharienne avec un score de 2,8 points. Le rapport de la Banque mondiale sur
l'évaluation des performances institutionnelles des pays africains place donc les Comores
en dessous de la moyenne d'Afrique fixée à 3.2/6. Le rapport sur le développement
humain 2013, du programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), place
les Comores à la 169e place sur 186 avec un Indicateur de développement humain (IDH)
de 0.429.
Des classements successifs indignes qui devraient sortir nos dirigeants de leur
somnolence, pour s’attaquer aux vrais maux qui frappent le pays. Mais sont-ils conscients
de l’état dans lequel se trouve ce pays ?
L’antithèse de la liberté d’expression est la censure
La constitution de l’Union des Comores garantit dans son préambule « les libertés
d’expression, de réunion, d’association et la liberté syndicale dans le respect de la morale
et de l’ordre public ». Au cours de ces dernières années, le pays a bénéficié d’une relative
liberté d’expression. Les médias publics et privés bénéficient d’une liberté de ton qui
tranche avec les pratiques dirigistes des régimes passés. Les partis politiques organisent
sans encombre des manifestations publiques pour critiquer le Gouvernement sans que
cela émeuve personne. Depuis la prise de fonction du Président Ikililou Dhoinine, on
assiste à la renaissance et à la création de plusieurs partis politiques. Mais pourquoi alors
interdire le meeting prévu par l’ancien Président de l’Union des Comores, Ahmed
Abdallah Mohamed Sambi le dimanche 18 aout 2013 à Bamabao Mtsanga à Anjouan?
Cette interdiction du gouvernement de l’Union se baserait sur une note signée par
l’ancien Ministre de l’intérieur Ahmed Hassane El Barwane, qui réglementait les
manifestations publiques en dehors des périodes électorales. Le nouveau Ministre de
l’intérieur aurait refusé d’apposer sa signature sur un arrêté qui restreint les libertés
publiques dans ce pays. Quel intérêt le régime du Dr Ikililou Dhoinine, enfanté par
Sambi, a d'interdire ce dernier de s’exprimer alors qu’en début d’année, il s’est exprimé
librement à Moroni, à moins que les libertés publiques sont à géométrie variable, surtout
s’il s’agit de l’ile autonome d’Anjouan. Cette interdiction donne des ailes à un ancien
Président qui se place désormais dans la posture de la victime et du " trahi " et qui profite
de cette décision inique pour se lancer à la conquête du pouvoir, comme il vient de
l’affirmer dans sa conférence de presse tenue à son domicile à Mutsamudu ce dimanche
18 aout 2013. La liberté d'opinion et d'expression est l'une des premières libertés
politiques et plus généralement des libertés fondamentales. Elle est citée à l'article 19 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, citée dans le préambule de notre
constitution. L’antithèse de la liberté d'expression est la censure .
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Pour Kant, la liberté d'expression conditionne entièrement la liberté de pensée : « Certes, on
dit : la liberté de parler, ou d'écrire peut nous être retirée par un pouvoir supérieur mais
absolument pas celle de penser. Toutefois, quelles seraient l'ampleur et la justesse de
notre pensée, si nous ne pensions pas en quelque sorte en communauté avec d'autres à
qui nous communiquerions nos pensées et qui nous communiqueraient les leurs ! On
peut donc dire que ce pouvoir extérieur qui dérobe aux hommes la liberté de
communiquer en public leurs pensées, leur retire aussi la liberté de penser ».
La cour s’est trompée dans la décompte des années
Saisie d’une requête en date du 9 juillet 2013 par laquelle Me Said Larifou demande à la
Cour Constitutionnelle de « faire sommation à l’exécutif de l’Union des Comores et aux
instances chargées de l’organisation des élections, de fixer les dates de prochaines
élections des députés de l’Union des Comores, des élections des Conseillers des iles et des
élections présidentielles de l’Union » la Cour Constitutionnelle a rendu un arrêt No 03007, le 12 septembre 2013. Dans cet arrêt, la Cour affirme que la saisine de Me Said
Larifou est recevable et dans l’article 4 de son arrêt, elle affirme qu’elle n’a pas
compétence pour « faire des injonctions au Président de l’Union dans l’exercice de ses
fonctions ». Toutefois, elle affirme dans l’article 5 de cet arrêt « qu’il appartient au
Président de l’Union et aux organes en charge des élections chacun en qui le concerne de
prendre les mesures propres à garantir l’organisation des élections des Députes de l’Union
des Comores, des Conseillers des Iles, du Président de l’Union et des Gouverneures des
iles autonome dans les délais requis et suivant les conditions prévues par la constitution et
la loi électorale ».
Dans les motivations de cet arrêt, la Cour considère qu’au terme de l’article 20 alinéas 5
de la constitution, le mandat des députés en exercice qui a commencé à courir à compter
du 23 décembre 2009 expire à l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de
l’Union du mois d’avril 2014. Cette interprétation de cet arrêt définitif et qui n’est pas
susceptible de recours est erronée. En effet l’article 20 l’alinéa 5 de la constitution
dispose que « Les pouvoirs de l’Assemblée de l’Union expirent à l’ouverture de la session
ordinaire d’Avril, de la cinquième année qui suit l’élection des représentants de la nation ».
Les députés de la présente législature ont débuté leurs mandats selon la cour
Conditionnelle le 23 décembre 2009. Logiquement, la cinquième année qui suit cette
élection court à partir du 23 décembre 2014 et non le 23 décembre 2013. Lors de
l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de l’Union du vendredi 4 avril 2014, on
sera toujours à la quatrième année (4 ans et 101 jours plus exactement) qui suit l’élection
le début de mandat des députés du mois de décembre 2009 à moins que les sages de la
Cour Constitutionnelle aient compté à la « comorienne » le nombre des années qui sépare
le début des mandats et la 5eme année qui suit ce début de mandat, en intégrant l’année
2009 !!!

Le 4

ÈME

dossier de l’année de « Comores-droit»

49

En conclusion, la cinquième année qui suit le début des mandats des députés de l’Union,
débute le 23 décembre 2014 et non le 23 décembre 2013. Par conséquent, les pouvoirs
de l’Assemblée de l’Union expirent à l’ouverture de la session ordinaire d’avril 2015. La
Cour Constitutionnelle s’est lourdement trompée dans le décompte des années.
Enième séminaire portant sur la fonction publique
Du 16 au 17 septembre 2013, le Gouvernement de l’Union des Comores a organisé un
séminaire portant sur la réforme de la fonction publique avec pour thème « Leadership et
Vision sur la stratégie de réforme de la fonction publique ». Ce séminaire est présidé
personnellement par le Président de l’Union des Comores assisté de ses vice-présidents
de son Gouvernement. Les trois Gouverneures des iles autonome de Ndzuani, de Mwali
et de Ngazidja assistés de leurs commissaires participent également à ce énième séminaire
portant sur la fonction publique. Le Président de l’Assemblée de l’Union, les Présidents
de la Cour Suprême, de la Cour Constitutionnelle et des hauts cadres de l’administration
participent à ce séminaire. Dans son discours d’ouverture, le Chef de l’Etat a affirmé que
ce séminaire avait pour objectif de mobiliser et soutenir la dynamique du changement
dans l’administration publique comorienne pour des résultats tangibles. Ce séminaire est
appuyé par la Banque Mondiale qui a dépêché quatre experts pour l’animer.
Le Président de l’Union a relaté les différentes réformes engagées au cours de ces deux
dernières décennies et qui se sont tous soldées par un échec. Les problèmes qui minent la
fonction publique comorienne identifiés depuis les années 80 sont connus : gonflement
des effectifs et des dépenses, diminution du pouvoir d’achat des fonctionnaires qui
engendre l’absentéisme, le laxisme et la corruption, saturation de la fonction publique,
recrutement abusif en violation flagrante des textes qui régissent la fonction publique,
pléthore des superstructures…Tous les régimes qui se sont succédés dans ce pays depuis
la fin des années 80 ont été confrontés aux problèmes de la gestion de la fonction
publique et ont tous échoué á pérenniser les mesures parfois courageuses prises par leurs
prédécesseurs.
Plusieurs programmes ont été mis en œuvre avec le financement de la Banque Mondiale,
des agences des Nations Unies et de l’Union Européenne pour assainir, renforcer et
moderniser notre fonction publique. Il y a eu le programme d’Ajustement et de
Renforcement Institutionnel de l’Administration Publique mis en place dans les années 90
(PARI- AP) pour assainir la fonction publique. Ce programme avait permis de réduire la
masse salariale, les effectifs en surplus par rapport aux besoins réels de l’administration du
pays, de maitriser les données quantitatives avec l’amélioration des systèmes de gestion
(recensement des agents de l’Etat, l’informatisation de la gestion administrative et
financière de l’Etat..) et de repositionner la mission et le rôle de l’Etat et de son
administration.
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Ainsi l’Etat s’est retiré dans les années 90 de l’essentiel des secteurs de production
(importation des produits carnés, exportation des produits de rente …) pour se
concentrer sur ses missions essentielles telles que l’éducation et la santé. Enfin le
programme a permis la restructuration de l’administration publique par l’édiction des
principes généraux portant organisation et fonctionnement des structures de
l’administration publique, la définition des missions de l’Etat de ses structures, la fixation
pour chaque structure des besoins en ressources humaines au plan quantitatif et qualitatif.
Ces différentes mesures n’ont pas survécu á la crise séparatiste qui a secoué le pays depuis
1997. En 1999, le régime militaire dirigé par le Colonel Azali a fait le même constat sur le
disfonctionnement de l’administration. Il a entrepris un autre programme
d’assainissement de la fonction publique dans le but d’alléger la masse salariale. Plusieurs
mesures ont été prises notamment la suppression du fichier de la fonction publique des
agents fantômes, la réduction des postes des superstructures, l’harmonisation du système
de rémunération. Ces mesures ont permis une amélioration sensible de la situation
budgétaire.
La mise en place en œuvre des nouvelles institutions issues de la constitution du 23
décembre 2001, les conflits de compétence qui continuent d’opposer l’Union et les îles
autonomes et la mise en place de trois administrations insulaires ont fait voler en éclat les
différents résultats obtenus par les programmes mis en œuvre depuis les années 90 et le
pays est revenu à la case départ avec les mêmes problèmes identifiés précédemment. En
2005, un autre programme de renforcement des capacités de l’administration publique a
été mis en place pour remettre en ordre les données quantitatives et organisationnelles. Il
s’agit du programme d’Appui à la mise en place d’une administration Publique
performante (APP). Ce projet a permis notamment la reconstruction du fichier de la
fonction publique, l’élaboration des projets des cadres organiques de l’administration
comorienne, l’élaboration des textes d’application de la loi portant statut de la fonction
publique et la conception d’un nouvel instrument informatisé de gestion prévisionnelle
des ressources humaines. Une seconde phase de projet APP (projet APP 2) a été mise en
place en 2006 pour notamment mettre en place la Haute Autorité de la Fonction
Publique, mettre en place les nouveaux cadres organiques de la fonction publique,
moderniser la gestion de la gestion des ressources humaines de la fonction publique. Les
principaux résultats de cette seconde phase sont la création et la mise en place de la Haute
Autorité de la Fonction Publique conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi
relative au statut général des fonctionnaires, l’adoption par la Gouvernement des cadres
organiques rationnalisés et harmonisés...
En dépit des résultats obtenus, notamment la mise en place de la Haute Autorité de la
Fonction Publique, qui ne joue pratiquement plus son rôle, les gouvernements de l’Union
et des îles autonomes continuent de violer la loi relative au statut général des
fonctionnaires avec des recrutements qui ne respectent pas les textes proposés pour
rendre efficace notre administration. La fonction publique est malade, le diagnostic est
établi et les remèdes sont connus d’avance.
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Ce séminaire gouvernemental avec tous les moyens financiers engagés, n’apportera rien
de nouveau. Les autorités publiques, qui ont tué cette administration par les recrutements
fantaisistes, régionalistes et électoralistes, faisant fi des dispositions de la législation en
vigueur, doivent avoir le courage de prendre des mesures courageuses pour faire respecter
la loi portant statut général de la fonction publique afin de rendre efficace cette
administration comorienne pour qu’elle soit rentable et au service de la population.
La maison des droits de l’homme est rasée
La maison des droits de l’homme sise à Djoumoimdji, à côté de la préfecture du Centre à
Moroni, a été rasée par les habitants de ce quartier pour les besoins de l’aménagement
d’une place publique. Cette maison est une propriété de l’Association Comorienne des
Droits de l’Homme (ACDH), l’association mère, l’épine dorsale de la défense des droits
de l’homme aux Comores, construite sur un financement des Etats Unis d’Amérique.
Cette destruction fait suite à la donation faite par le Gouvernement de l’Union du terrain
qui jouxte la préfecture du centre et qui est en fait une propriété de l’institution judiciaire,
aux habitants de ce quartier dont un autre natif a accaparé des terrains appartenant
toujours à la justice pour bâtir un immeuble qui abrite notamment les avocats de renom
de ce pays.
Décidément, le Gouvernement ne mesure toujours pas la portée et les conséquences de
ses mesures, surtout vis-à-vis de son partenaire, les Etats Unis qui ont un œil sur la
situation des droits de l’Homme aux Comores depuis quelques années. En effet, avec le
financement de cette maison des droits de l’homme dans les années 90, les Etats Unis ont
voulu accompagner le pays sorti de l’ère des mercenaires, dans la voie de la
démocratisation. Ils ont voulu renforcer les capacités d’une association, l’ACDH,
pionnière dans la promotion et la défense des droits de l’homme aux Comores. Cette
association a été créée le 16 février 1990 au lendemain du départ des mercenaires des
Comores. L’ACDH a bâti sa notoriété sur un terrain vierge avec un auditoire très sensible
à la préservation de ses droits fondamentaux si longtemps bafoués. A la date de sa
création, elle comptabilisait environ 200 adhérents sur l’ensemble du territoire national.
L’ACDH s’était souvent illustrée par ses campagnes de sensibilisation menées en
direction des autorités politiques sur les conditions de vie précaires des personnes
détenues à la maison d’arrêt de Moroni et sur les problèmes de la détention provisoire.
L’ACDH avait fait signer à l’ensemble des candidats au scrutin présidentiel du mois de
mars 1990 la Charte Comorienne des Droits de l’Homme, dans laquelle ces derniers
s’engageaient, après les élections, à respecter et défendre les droits fondamentaux de la
personne humaine et à se soumettre aux principes de base que sont l’alternance politique
sans laquelle il ne peut y avoir de réelle démocratie, le non-recours à la force pour accéder
au pouvoir ou pour s’y maintenir, l’indépendance de la justice, la liberté de la presse et le
pluralisme des médias et la gestion transparente des affaires de l’Etat.
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L’ACDH, dont les options fondamentales avaient obtenu l’adhésion des différentes
couches de la société comorienne et notamment la jeunesse, connaît depuis quelques
années des difficultés de fonctionnement. Son bureau n’est plus renouvelé et son
influence a été éclipsée par la Fondation Anjouanaise des droits de l'Homme, devenue
par la suite, la Fondation Comorienne des droits de l’Homme (FCDH). Mais, ce
dysfonctionnent de l’ACDH ne constitue pas une raison valable pour justifier, la
destruction du siège de cette association qui était devenu au fil des années, le lieu de
travail des différentes associations du pays, notamment les syndicats. Remplacer une
maison des droits de l’homme par une place publique, destinée à accueillir des madjliss,
on aura tout vu dans ce pays
Un procureur de la République suspendu de ses fonctions
Le procureur de la République près le Tribunal de 1ere Instance de Moroni a été
suspendu définitivement de ses fonctions par le Ministre de la Justice. On lui reproche
des agissements qui ne sont pas « dignes d’un homme de loi » selon le Ministre de la
Justice. Mais la goutte d’eau qui a fait déborder le vase est surement l’intervention de ce
procureur dans l’affaire de la jeune fille maltraitée par une juge. En effet, au début de ce
mois de septembre, ce procureur de la République accompagné d’un haut dignitaire du
Gouvernement s’était présenté dans la soirée dans une famille vivant à Moroni qui avait
volontairement recueillie, une fille violentée par une juge qui se trouve être la sœur de ce
haut dignitaire. Lors de cette descente nocturne, le procureur a tenté de dissuader cette
famille, d’accueillir la jeune fille. Face au refus d’obtempérer de la mère courageuse qui a
accueilli la fille, le procureur de la République a menacé et a donné l’ordre à la police
d’embarquer les trois filles de la pauvre femme dont une mineure. Elles vont passer une
nuit au Commissariat de police de Moroni et ont subi des pressions psychologiques pour
que leur mère remette la fille. Ce même procureur a menacé le responsable du Service
d’écoute et de protection des enfants victimes de violence de Ngazidja qui assurait le suivi
médical et juridique de la jeune fille. Il fallait une intervention de haut niveau pour que ce
responsable ne soit pas inquiété.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés (CNDHL) saisie par le
Direction de la petite enfance de l’ile de Ngazidja qui gère le Service d’écoute de l’ile, a
aussitôt pris acte en saisissant immédiatement le Procureur Général près la Cour d’Appel
de Moroni, qui a réagi, en ordonnant la libération des trois jeunes filles. Dans un
communiqué publié le 21 septembre, la CNDHL avait condamné les agissements de
l’autorité judiciaire et de l’autorité gouvernementale qui « ont usé de toutes leurs
compétences pour étouffer l’affaire malgré son importance ». Cette affaire ne s’arrête pas
là, les autorités américaines qui suivent de près la situation de la traite des enfants aux
Comores ont exigé aux autorités comoriennes que des sanctions soient prises à
l’encontre de ceux qui se sont impliqués dans cette affaire de maltraitance.
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Le Département d’Etat américain qui avait reçu, le 24 septembre, le Chef de l’Etat lors
de sa visite aux Etats Unis à l’occasion de la 68eme Assemblée Générale des Nations
Unis, aurait exprimé leur mécontentement face à ces agissements. Le Procureur de la
République près le Tribunal de 1ere Instance de Moroni est ainsi la première victime de
cette affaire qui est loin d’être terminée. La jeune fille, victime de maltraitance, recueillie
pendant deux semaines par le Service d’écoute et de protection des enfants victimes de
violence de Ngazidja, vient de regagner l’ile de Mohéli, son ile natale, ce 2 octobre. Elle a
été remise à sa grand-mère.
Toutefois, les sanctions ne doivent pas se limiter uniquement au procureur de la
République. Elles doivent frapper aussi tous ceux et celles qui sont impliqués dans cette
affaire.
De Lampedusa à Mayotte : la honte
Un bateau qui transportait principalement des Erythréens et des Somaliens qui a chaviré
le 3 octobre 2013 au large de l’ile italienne de Lampedusa a fait près de 130 morts et 200
disparus... « Vergogna », la honte comme on dit en italien. Ce drame a ému l’Italie et
l’Europe.
Le Pape François a aussi qualifié de honte ce drame. Ce dernier s’était rendu le 8 juillet
dernier sur l'île italienne de Lampedusa, pour son premier voyage hors de Rome, placé
sous le signe de la solidarité avec les dizaines de milliers de migrants qui y arrivent chaque
année au terme d'un voyage périlleux. Le pape François avait ainsi fustigé "l'indifférence"
du monde au sort des migrants dans leur quête d'une vie meilleure. "La culture du bienêtre nous rend insensibles aux cris d'autrui (...) aboutit à une globalisation de
l'indifférence", a lancé le pape lors d'une messe. Le pape avait appelé à "changer
concrètement certaines attitudes". "Nous ne sommes plus attentifs au monde dans lequel
nous vivons, nous n'avons plus soin de ce que Dieu a créé", a-t-il ajouté. "Nos frères et
sœurs cherchaient à sortir de situations difficiles pour trouver un peu de sérénité et de
paix, un endroit meilleur pour eux et leur famille mais ils ont trouvé la mort", a-t-il encore
souligné. "Qui est responsable du sang de ces frères et sœurs ? Personne ! Nous
répondons tous ainsi : ce n'est pas moi, c'est sans doute quelqu'un d'autre (..) nous avons
perdu le sens de la responsabilité fraternelle." Ce énième accident au large de Lampedusa
devrait réveiller de leur somnolence les dirigeants européens, notamment les dirigeants
français qui continuent de fermer les yeux sur les drames de l' immigration clandestine au
large de Lampedusa, mais aussi au large de l' autre ile qui est entrain de de devenir , l'une
des principales portes d'entrée dans l'Union européenne pour les migrants, dans l' océan
Indien, Mayotte. Dans une tribune publiée au mois d'octobre 2012, l'ancien Secrétaire
Général de la Commission de l'Océan Indien,Wilfrid Bertile avait fustigé la banalisation
de l'horreur au large de Mayotte. Il avait qualifié la politique française de lutte contre
l'immigration d'inhumaine et de dangereuse.
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Lors de son discours prononcé le 6 juillet 2013 à l'occasion de la célébration du 38eme
anniversaire de l'indépendance des Comores, le Président de l'Union des Comores, Dr
Ikililou Dhoinine, a fustigé l'attitude de la France dans la gestion des drames maritimes au
large de Mayotte qui endeuillent les familles comoriennes. « Il y a pratiquement dans
chaque famille comorienne quotidiennement, un membre qui périt en mer, parce que
désirant se rendre à Mayotte pour échapper à la crise économique qui étrangle le reste de
l'archipel depuis la déclaration de l'indépendance » a-t-il déclaré. Le constat est amer,
désobligeant et provocateur! Nous n'en sommes pas fiers a-t-il affirmé. , c'est certain ! Par
conséquent, nous sommes contraints de réagir pour stopper l'escalade, pour apporter des
réponses ne serait-ce qu'aux drames humains qui se produisent sous nos yeux, sinon nous
n'aurons jamais la conscience tranquille a-t-il ajouté. Non, nous ne pouvons plus
continuer à assister indifférents face à ces nombreuses familles comoriennes des quatre
îles qui, quotidiennement, font et refont le deuil pour la disparition d'un proche, homme,
femme et enfant ! a encore déclaré le Chef de l'Etat qui a consacré son discours du 6
juillet à ce différend territorial qui oppose les Comores à la France. Lors de son discours
prononcé à la 68eme Assemblée Générale des Nations Unis au mois de septembre 2013,
le président de l’Union des Comores a évoqué les milliers de mort survenus dans le bras
de mer qui sépare Mayotte d’Anjouan, faisant de ce bras de mer, le plus grand cimetière
marin du monde selon le Chef de l’Etat. Notre conscience commune nous oblige à agir
vite a-t-il déclaré. Depuis le début de l'année 2013, la brigade nautique de Mayotte
arraisonné en moyenne par semaine deux à quatre kwassas-kwassas avec à leur bord plus
de 100 personnes qui sont renvoyés de suite à Anjouan après un passage au centre de
rétention administrative de Pamandzi. Au cours de l'année 2012, près de 29 personnes
ont péri au large de cette ile sous administration française et plus de 80 autres ont été
portées disparues dans six accidents de "kwassa- kwassa". Ainsi, plus de 120 comoriens
sont morts ou portés disparus au cours de l'année 2012 au large de Mayotte.
Ce qui s’est passé à Lampedusa ouvrira-t-il enfin les yeux des dirigeants et élus français
sur la nécessité de mettre fin à ces drames à répétition qui se déroulent aussi dans
l'indifférence, dans l’Océan Indien au large de Mayotte ? C'est une honte de demeurer
impassibles à ces drames qui ont transformé le bras de mer qui sépare Anjouan de
Mayotte, en un grand cimetière marin du monde.
Pour l’adoption du statut de Moroni
Conformément aux dispositions de l’article 2 de la constitution de l’Union des Comores,
Moroni est la capitale de l’Union des Comores et une loi organique portera statut de cette
ville et déterminera les îles où siègent les institutions de l’Union. Quatre ans et demi ans
après l’adoption de la loi référendaire du mois de mai 2009 qui a introduit cette
disposition, le projet de loi organique déjà élaboré depuis plus d’ un an et demi n’est
toujours pas adopté par l’Assemblée de l’Union. Ce projet de loi a été soumis deux fois en
conseil des Ministres.
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Lors du conseil des Ministres du 2 octobre 2013, le Gouvernement a sollicité la poursuite
des consultations pour améliorer le projet de loi présenté par le Ministre de l'Intérieur.
Une réunion présidée par le Chef de l’Etat et réunissant des ministres, le cabinet du chef
de l'Etat et un haut magistrat de la Cour Suprême a étudié le projet de loi, le 3 octobre à
Beit-Salam. Au terme de cette réunion de haut niveau, le Président de l’Union a
recommandé que le texte soit transmis rapidement à l’Assemblée de l’Union.
Toutefois, une disposition du projet de loi a été enlevée au cours de cette réunion et qui
risque de poser la question de la constitutionnalité du texte. Il s’agit de l’article 2 du
projet de loi qui disposait que « les iles où siègent les institutions de l’Union sont les iles
autonomes de Mwali (Mohéli), de Maoré (Mayotte), de Ndzuwani (Anjouan) et de
N’gazidja (Grande Comore). La répartition des sièges des institutions de l’Union seront
établies par un décret signé par le Chef de l’Etat ». L’article 2 de la constitution évoque
une seule loi organique qui portera statut de cette ville et déterminera les îles où siègent
les institutions de l’Union.
En vue de l'adoption de ce projet de loi, plusieurs réunions de sensibilisation ont été
organisées par les habitants de la capitale qui ont déjà rencontré le Chef de l’Etat et le
Président de l’Assemblée de l’Union. Ils les ont sensibilisé sur la nécessite de doter la
capitale politique, économique du pays, du statut particulier prévu par la constitution.
Finalement le projet de loi portant sur le statut de Moroni a été transmis par le
gouvernement à l’Assemblée de l’Union le 18 novembre 2013.
Le chapitre 1er est consacré aux dispositions générales. Moroni, Capitale de l’Union des
Comores est érigée en commune dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie
administrative et financière. Les délimitations géographiques de la commune sont établies
comme suit, suivant un plan topographique agréé par un expert :
· Au Nord : La limite Nord de la coulée à la hauteur de la Villa MOHAMED
AHMED en suivant les projections de ce point qui vont d’une part jusqu’à la mer
vers l’Ouest et rejoignant d’autre part la route Salimani/ Daché vers le Sud, le
quartier SAHARA à la Coulée étant compris dans le territoire Communal ;
· Au Sud :La villa Madelaine (koudra) dont la projection rejoint d’une part, la route
Salimani/Daché (cette dernière localité étant comprise dans le territoire
Communal) ;
· A l’Ouest : La mer.
· A l’Est : La route Salimani /Daché qui rejoint la Ville Madelaine, le village de
Tsidjé étant exclu du Territoire Communal.
La commune sera divisée en 6 arrondissements :
· 1er Arrondissement de Badjanani : Badjanani, Mbuweni, Dashé, Pangadjou,
Poundouni, Dawedjou, Mihambani ;
· 2ème Arrondissement de Mtsangani : Mtsangani, Madjenini, Djoumoidji, Mbouzini,
Mangani, Hadoudja, Cambodget, Mahadi ;
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· 3ème Arrondissement d’Iroungoudjani : Iroungoudjani, Bacha, Djomani, Kurani
Zawiyani, Mdjivurize, Caltex ;
· 4ème Arrondissement de Magoudjou : Magoudjou, Ambassadeur, Philips, Sans fil,
Hankounou ;
· 5ème Arrondissement de Zilimadjou : Zilimadjou, Hamramba, Chezani et Malouzini
;
· 6ème Arrondissement de la Coulée : coulée, Oasis, Sahara, Cap 2000.
L’arrondissement constitue une section électorale.
L’administration de la commune de Moroni sera assurée par un organe délibérant, le
Conseil municipal, compose de trente-six (36|) conseillers élus au scrutin propositionnel
à raison de six (6) par arrondissement.
Outre la délibération prévues par les articles 9 et 10 de la loi du 10 avril 2011, le conseil
municipal délibère sur :
· Les programmes et projets de développement de la Commune ;
· L’établissement, la révision ou la modification du plan d’occupation des sols ;
· Les budgets et comptes de la Commune ;
· Le schéma d’aménagement et d’urbanisme la protection de l’environnement ;
· La réalisation et l’entretien des infrastructures de voirie et d’assainissement dont la
gestion est transférée à la Commune ;
· L’acceptation, le refus de dons et legs à la Commune ;
· La création et la gestion des services et organismes publics de la ville ;
· La gestion du domaine public et privé de la Commune ;
· La gestion des marches installes sur le territoire communal ;
· La gestion de la voirie ;
· La tenue des registres de l’état civil ;
· La détermination des taux et impôts et taxes de la Commune et l’institution des
taxes rémunératoires ;
· La dénomination des voies classées dans le domaine communal ;
· Les emprunts et les garanties d’emprunt ou avals;
· La délivrance des permis de construire ;
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· L’implantation de tous les équipements publics directement ou indirectement la
Commune ;
· La Prévention et la lutte contre de la délinquance ;
· Les activités socio-culturelles;
· L’action sociale : gestion des garderies, crèches ;
· Le recrutement et la gestion du personnel communal.
Le conseil d’arrondissement sera compose selon le projet de loi des :
·

Des 6 conseillers municipaux élus dans l arrondissements;

· Des représentants des activités sociales, éducatives, culturelles et sportives exercées
dans l’arrondissement dont le nombre ne peut dépasser le tiers ;
· Des personnalités qui, en raison de leur qualité ou des leurs activités, concourent à
l’animation ou au développement de l’arrondissement dont le nombre ne saurait
dépasser le tiers.
Chaque arrondissement sera dirigé par un Délégué qui sera adjoint au maire.
Le Conseil d’arrondissement aura pour mission de :
· L’entretien des rues et des caniveaux ;
· L’amélioration du cadre de vie ;
· Les crèches, les jardins d’enfants et les écoles primaires ;
· Les foyers culturels;
· Les terrains de jeux et d’éducation physique ;
· Les stades des quartiers;
· Les espaces verts;
· Les équipements destinés aux habitants de l’arrondissement sous réserve de ceux
gérés par la ville ;
· L’entretien des cimetières et les autorisations d’inhumation;
· La gestion des mosquées.
Le Maire de la capitale exerce la police administrative. Il est officié d’état civil et officier
de police judiciaire. En tant qu’agent exécutif de la commune :
·
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justice, passer les marchés, signer des contrats, préparer le budget, gérer le
patrimoine;
·

Il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors lui
rendre compte de ses actes. Les délégations sont révocables à tout moment;

·

Il est chargé, en matière de police administrative de maintenir l’ordre public, la
sécurité et la salubrité publiques d’autoriser la tenue des foires commerciales,
d’autoriser le commerce ou la distribution d'objets dans les cours, les places
publiques ou bâtiments des gares la sûreté;

·

Il est chargé, en matière de police des voies et immeubles, de fixer par arrêté les
dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places
ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des
emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait
lieu pour eux à une indemnité ;

· Le maire est aussi le chef de l’administration communale. Il est le supérieur
hiérarchique des agents de la commune et dispose d’un pouvoir d’organisation des
services.
Le Maire peut instituer une police municipale.
L’Union des Comores sera représentée au niveau de la capitale par un Préfet de Moroni
distinct du Préfet du Centre. A ce titre, il :
· Cordonne la mise en œuvre des actions de développement de la commune de
Moroni selon les modalités définies par les autorités de l’Union et de l’Ile;
· Exerce un contrôle a priori et posteriori sur les actes de la commune.
Le Maire est l’ordonnateur du budget de la Commune. Le budget de la commune de
Moroni comprend un budget principal et des budgets annexes. Ces budgets doivent
toujours être équilibrés. Le budget principal comprend un une section de fonctionnement
et d'une section d'investissement

Les ressources propres de la commune de Moroni proviendront :
· Des produits d’impôt et taxes crées conformément a la legislation en vigueur ;
·

Des quotes-parts de recette publique devant revenir à la commune de Moroni
conformément à la législation en vigueur ;

· Des subventions et aides de la diaspora ainsi que les dons et legs ;
·

produits et aides extérieures non remboursables et les produits des dons et legs ;

· Des revenus du patrimoine de la commune;
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· Des bénéfices des services publics de la commune ;
· Des recettes des projets propres de la commune ;
· Des emprunts;
· Les dotations d’équilibre du budget alloué par l’Etat ;
La Commune disposera d’un domaine public et d’un domaine privé dont la contenance
sera proposée par le conseil communal et fixée par décret sur le rapport du Ministre en
charge des domaines.
Concernant les élections dans la commune, sont électeurs les hommes et les femmes âgés
de 18 ans révolus inscrits sur a liste électorale, jouissant de leurs droits civiques et ayant
comme domicile principal à Moroni sous réserves des dispositions du code électoral.
Sous réserves des dispositions du code électoral, seront éligibles, les hommes et les
femmes âgés de 18 ans révolus inscrits sur la liste électorale qui auront leur résidence
principale à Moroni et qui y résideront au moins six mois avant les élections, jouissant de
leurs droits civiques, s’acquittant des imports locaux de la commune au premier janvier de
l’année de l’élection.
Ce sont les principales dispositions du projet de loi organique communiqué par le
gouvernement de l'Union à l’Assemblée de l’Union. Elles permettront de doter la
première ville du pays d’un cadre juridique qui facilitera la mise en place de son
administration communale depuis l’accession du pays à l’indépendance.
Justice : le Chef de l’Etat accorde un mois de réflexion
Le Président de l’Union des Comores, Dr Ikililou Dhoinine a livré aux magistrats du pays
un message le 11 octobre 2013 au Palais présidentiel de Beit-Salam. Le Chef de l’Etat a
tenu à rencontrer les magistrats en tant que Premier magistrat du pays, garant de
l’indépendance de la Justice et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, pour
qu’ensemble ils réfléchissent sur le fonctionnement de la Justice. Il a rappelé dans son
message l’importance qu’il attache à la justice et son engagement à la doter des moyens
juridiques et matériels nécessaires et de nature à asseoir son indépendance, son efficacité
et sa crédibilité. Il est évident que, sans justice, il ne peut pas y avoir d’Etat de Droit, car
c’est à elle que revient la charge de veiller au respect du droit a-t-il affirmé. Il a rappelé les
maux qui frappent la justice et dénoncés par une large frange de la population, par les
personnalités officielles, des élus, des leaders politiques et d’opinion, la presse, les
bailleurs des consultants et experts étrangers : lenteur, inefficacité, éloignement des
justiciables. Le Chef de l’Etat a déclaré qu’il reçoit des rapports, des lettres anonymes, des
dénonciations, et des doléances contre des magistrats, en raison des actes ou conduites
répréhensibles qu’ils auraient commis.
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D’où la nécessite de de restaurer l’image ternie de l’institution judiciaire comorienne. A
cet effet, il a invité les magistrats a réfléchir sur les voies et moyens de rendre l’institution
beaucoup plus fiable notamment à travers le respect des règles juridiques et d’éthique qui
gouvernent la profession et le comportement professionnel ou extraprofessionnel des
magistrats. Et les magistrats ont un mois pour réfléchir et formuler des propositions.
Le chef de l’Etat n’avait pas besoin de ce délai pour connaitre les propositions visant à
restaurer l’image de l’institution judiciaire. Il suffisait de lire les rapports des différents
ateliers organisés par les Gouvernements successifs depuis des décennies portant sur la
Gouvernance, la justice... pour apprécier les propositions et les recommandations
pertinentes formulées notamment par les magistrats et auxiliaires de justice.
Il y a 11 ans, plus exactement, du 6 au 8 aout 2012, sur un financement de la Banque
Mondiale, un séminaire de la justice a été organisé par le Ministère de la justice. Ce
séminaire avait regroupé près de 50 personnes dont des magistrats, des auxiliaires de
justice, des représentants de la société civile. Il avait pour objectif, de faire l’état des lieux
de l’institution judiciaire, de recenser ses besoins matériels et humains, notamment en
matière d’équipements, de ressources humaines, de formation continue et initiale des
acteurs de la justice. Les participants au séminaire ont fait un diagnostic sévère de la
justice comorienne:
-

Corruption effrénée des magistrats ;
Une justice à deux vitesses ;
La lenteur dans le traitement des dossiers ;
La mainmise du politique sur le judiciaire ;
La marginalisation du Ministère de la Justice ;
La violation flagrante des magistrats de leur statut ;
Le non-respect de la déontologie et de l’éthique des magistrats ;
L’impunité des magistrats qui se croient tout permis ;
L’incompétence notoire des magistrats due souvent par le phénomène du
clientélisme et à des recrutements abusifs ;
Le manque de la culture du corps…
Face à ce constat douloureux, les participants ont esquissé certaines causes
notamment :
-

La violation du principe sacro-saint de l’indépendance des magistrats ;
Le non-respect de l’inamovibilité des magistrats ;
Le recrutement abusif des magistrats au mépris des règles statutaires ;
Le découragement et frustration de certains magistrats par le fait que leurs
décisions sont souvent anéanties par le pouvoir exécutif ;
La subordination abusive du parquet à l’exécutif ;
Des salaires insuffisants compte tenu de la responsabilité des magistrats ;
L’insécurité et blocage des carrières des magistrats ;
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-

Des formations continues insuffisantes ;
Des locaux vétustes et insalubres ;
Des équipements insuffisants et obsolètes.

Les participants ont formulé des solutions pour pallier cette situation :
-

la création d’un réel Conseil Supérieur de la Magistrature jouant pleinement son
rôle dans la nomination, l’affectation, l’avancement, la notation, la discipline des
magistrats ;
La création d’une inspection des juridictions jouant également son rôle
notamment dans les domaines des investigations, recommandations, notations ;
La radiation du corps de la magistrature, des magistrats qui ne respectent pas la
déontologie, l’éthique et le statut de leur corps ;
Le renforcement du Ministère de la Justice ;
Une gestion autonome du budget de la magistrature ;
Le recyclage permanent des magistrats sur place ou à l’extérieur ;
La nomination au sein des juridictions des juges chargés de l’exécution des
décisions de justice ;
Le renforcement du rôle du parquet dans le contrôle de la police judiciaire par la
nomination au sein du parquet d’un chef de la police judiciaire ;
L’information continuelle du public sur les structures et le fonctionnement de la
justice de la justice et la réintroduction de l’éducation civique dans l’enseignement
primaire ;
L’amélioration de la situation financière des magistrats par le déblocage des
avancements ;
L’amélioration de la sécurité des magistrats en faisant en sorte que tout magistrat
soit véhiculé.

Les participants de ce séminaire avaient affirmé que l’acquisition d’un savoir adapté
aux besoins par une formation initiale et continue, la mise en place d’un système judiciaire
par une organisation sur le plan humain et organique où la magistrature sera
institutionnellement et fonctionnellement indépendante garantie par un statut unique des
magistrats, l’amélioration des conditions matérielles pour exercer le pouvoir judiciaire,
une législation adaptée, sont des moyens pour parvenir à une certaine forme de la justice,
celle qui défend les intérêts fondamentaux des personnes d’une manière impartiale, et qui
n’oublie pas que le destinataire de la Justice est le citoyen comorien. Cette forme de
justice contribuera à renforcer l’environnement juridique et judiciaire du pays.
11 ans après la tenue de ce séminaire national sur la justice, le rapport de celui-ci est jetée
aux oubliettes. Il suffit à son excellence le Chef de l’Etat de s’approprier de ce document
et de mettre en œuvre les recommandations de ce séminaire ainsi que celles formulées
dans les rapports et les autres rencontres, ateliers, retraites, assises... Il n’a pas vraiment
besoin d’un mois pour connaitre les propositions visant à restaurer l’image de l’institution
judiciaire
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Un avocat en prison
Me Youssouf Atiki est a été emprisonné le 17 octobre 2013. Il a été condamné à deux
ans dont deux mois fermes à l’issue d’une audience en comparution immédiate tenue ce
17 octobre devant le Tribunal de 1ere instance de Moroni. L’avocat a été poursuivi pour
les faits de trouble à l’audience. Cette condamnation survient 10 mois après la
condamnation de Me Ahamada Mahamoudou, Avocat à la Cour, à 6 mois
d’emprisonnement dont 5 jours ferme, après avoir été accusé d’outrage au Procureur
général près la Cour d’ Appel de Moroni.
La condamnation de Me Youssouf Atiki survient une semaine après le discours du Chef
de l’Etat du 11 octobre à Beit-Salam au cours duquel, il a avait invité les magistrats à
réfléchir sur « les voies et moyens de rendre l’institution beaucoup plus fiable notamment
à travers le respect des règles juridiques et d’éthique qui gouvernent la profession et le
comportement professionnel ou extraprofessionnel des magistrats ». C’est la première
réponse de nos magistrats au Chef de l’Etat qui consiste à mettre en avant leur ego sur
dimensionné au détriment de l’intérêt général. La détention provisoire d’un avocat pour
avoir usé de son droit de parole pour défendre ses clients est un abus des magistrats qui
ont la gâchette facile dès qu’il s’agit de l’infraction relative à « l’outrage à magistrat ». C’est
une humiliation d’une composante importante des auxiliaires de justice qui fait de plus en
plus face aux maladresses des magistrats : les avocats. Ces décisions disproportionnées et
sévères démontrent encore une fois que l’institution judiciaire comorienne est gravement
malade et elle doit subir un traitement de choc de la part du premier magistrat du pays.
Cette institution s’occupe plutôt des futilités, de l’ego de certains magistrats au lieu de
traquer avec sévérité, ceux et celles qui troublent véritablement l’ordre public.
La prescription de la détention provisoire aux Comores ne répond pas toujours aux
exigences fixées par le code de procédure pénale. Des inculpés qui ne présentent pas
réellement de risque pour l’ordre public ou de concertation frauduleuse sont placés
abusivement en détention provisoire pendant plusieurs mois, voire des années. Des
libertés provisoires sont accordées à des auteurs de détournement de fonds des criminels
et des aux auteurs des violences sexuelles. Les bourreaux ainsi arrêtés et condamnés sont
libérés quelques semaines après. Ces libérations provisoires sont parfois illégales et
causent d’énormes dégâts moraux qui rongent la vie des victimes et de leurs familles. Le
Chef de l’Etat a dénoncé ces pratiques lors de son discours prononcé à l’occasion de la
ide El Kebir le 15 octobre. Il est temps pour le Chef de l’Etat de mettre en place
rapidement le " Conseil Supérieur de la magistrature" pour qu’il puisse siéger en conseil
de discipline des magistrats. La loi portant statut de la magistrature dispose en effet que
" tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse
ou à la dignité constitue une faute disciplinaire". Les sanctions disciplinaires applicables
aux magistrats sont, l’avertissement, la réprimande avec inscription au dossier, le
déplacement d’office, le retrait de certaines fonctions, l’abaissement d’échelon , la
rétrogradation, la mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le
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magistrat n’a pas droit à une pension de retraite et la révocation, avec ou sans suppression
des droits à pension.
On assiste de plus en plus à des manquements graves de certains magistrats à leur
devoir. Le Ministère de la justice qui a l’initiative des poursuites disciplinaires doit prendre
ses responsabilités pour mettre de l’ordre du sein du corps de la magistrature pour
nettoyer de cette haute institution, les brebis galeuses, notamment celles qui ont déjà fait
la prison, qui discréditent la justice de ce pays.
La formation des magistrats pose problème
La justice comorienne est confrontée à des multiples problèmes dont la faible formation
de certains de ses magistrats. En principe, selon la loi portant statut des magistrats, le
recrutement des magistrats se fait sur concours ouvert aux diplômés de l’enseignement
supérieur (licence ou maîtrise en droit ou diplôme équivalent). Toutefois une procédure
d’intégration dans le corps de la magistrature est ouverte par la loi pour les docteurs en
droit et les greffiers titulaires d’une maîtrise en droit justifiant d’une ancienneté de 5ans.
La formation professionnelle des auditeurs de justice s’étend sur une période de deux ans
comportant des enseignements théoriques et des stages en juridiction selon toujours cette
loi, à l’issue de laquelle, les auditeurs de justice accèdent à la fonction de magistrat. Une
voie latérale d’accession directe à la magistrature est par ailleurs ouverte aux agrégés et
maître assistants des disciplines juridiques.
Dans les faits, ces dernières années l’accès à la profession de magistrat a été galvaudé et
des personnes qui n’ont pas les compétences requises ont profité de la violation de la loi,
pour accéder au corps de la magistrature. Et pourtant, avec l’aide de la Banque Mondiale
et de la coopération française, le Ministère de la justice avait instauré un système efficace
de recrutement d’élèves magistrats en 1995, au terme d’un concours et d’une formation
de deux ans dans des grandes écoles de la magistrature. Les premiers élèves magistrats ont
bénéficié des formations de deux ans à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) de
Bordeaux (France) de 1995 à 1999 et à l’Ecole Nationale de la magistrature et des Greffes
de Madagascar depuis 1999. Mais tout se dégrade avec l’achèvement du Projet d’Appui au
Développement des Petites entreprises (ADPE) financé par la Banque Mondiale, dont la
composante juridique dirigée de 1995 à 2003 par Ismaël SAADI, a financé la formation
des élèves magistrats. En effet, après la formation de près de 20 élèves magistrats, les
premières failles furent observées durant la période séparatiste durant laquelle, plusieurs
"maitrisards" en droit furent recrutés au sein du corps de la magistrature à Anjouan. Ces
premiers « magistrats » ont contribué à discréditer l’institution judiciaire à Anjouan avec
des faits de corruption avérés. Sous le régime de l’ancien Président Ahmed Abdallah
Mohamed Sambi, le Gouvernement de l’Union décida de relancer la formation des élèves
magistrats comories à l’Ecole Nationale de la magistrature et des Greffes de Madagascar.
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Les admis au concours d’entrée à l’ENMG furent intégrés dans la fonction publique et
bénéficiaient de leurs salaires pour financer leurs formations. En 2009, sans organiser le
moindre concours, le Gouvernement de l’Union décida d’envoyer un contingent d’élèves
magistrats à l’Ecole Nationale d’Administration et de magistrature du Sénégal.
C’est le copinage et le népotisme qui ont prévalu dans la sélection de ces candidats. Ainsi
un fonctionnaire qui a fait la détention provisoire à la maison d'arrêt de Moroni, s’est
retrouvé dans ce contingent ainsi que d’autres candidats, membres des familles du
Gouvernement de l’époque. Ces candidats qui n’auraient pas obtenu leur diplôme à
Dakar en raison de leur faible niveau de formation, sévissent actuellement dans les
tribunaux comoriens et le Chef de l’Etat s’étonne que la justice ne fonctionne pas dans ce
pays. Elle ne peut pas fonctionner avec certains hommes et des femmes qui n’ont pas les
compétences requises pour exercer les nobles fonctions de magistrats.
Aucune réforme n’est possible au sein de l’institution judiciaire avec certains magistrats
qui n’ont pas leur place dans les juridictions comoriennes. Face à l’incompétence
manifeste de ces magistrats, un ancien magistrat formé à l’ENM de Bordeaux, devenu
avocat depuis, pense à se reconvertir dans le commerce pour fuir ce monde judiciaire
peuplé d’incompétents.
Le niveau des officiers de polices judiciaires (OPJ) en question
Avec l’incarcération du Directeur National de la Sûreté du Territoire (DNST), le 19
octobre 2013, l’un des maillons importants de la justice comorienne est en ruine. En
effet, le DNST est le plus un haut fonctionnaire de la police nommé par décret du
Président de la République. Il est chargé d’impulser, d’animer et de coordonner l’action
de toutes les directions et de tous les services opérationnels de la police nationale dans le
cadre des instructions gouvernementales en vigueur pour atteindre les objectifs qui sont
fixés, en matière de sécurité et d’ordre public. Il met en œuvre les instructions reçues du
ministre de l'Intérieur et lui transmet tous les éléments nécessaires à la prise de décision
politique concernant tous les champs de la sécurité intérieure impliquant la Police
nationale. En outre, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure
pénale comorien, il est un officier de police judiciaire (OPJ)
Les OPJ dont la mission principale est « la recherche et la constatation des infractions, le
rassemblement des preuves et l’identification de leurs auteurs en vue de leur présentation
au ministère public » sont un maillon important du fonctionnement de la justice. Sans des
officiers de police judiciaire, compétents, intègres et honnêtes, la justice ne peut pas
fonctionner. Car ce sont les OPJ qui constatent les crimes, les délits et les contraventions.
Ils contrôlent l'activité des agents de police judiciaire et reçoivent les plaintes et les
dénonciations. Ils ont le pouvoir de placer en garde à vue les personnes à l'encontre
desquelles existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis
ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. En
matière de crimes et délits flagrants, ils sont investis de pouvoirs propres leur permettant
de mener des enquêtes de flagrance. Ils peuvent procéder à des enquêtes préliminaires.
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Ils exécutent les délégations et les réquisitions des juridictions d'instruction. Ils ont le
pouvoir d'effectuer des réquisitions à personnes qualifiées, d'interroger des fichiers
nominatifs sans que puisse leur être opposé le secret, de faire des constatations, de mener
des investigations dont effectuer des perquisitions et saisies.
Aux Comores, les OPJ émanent des forces de sécurité composées de l’Armée Nationale
de Développement (AND) issue de la fusion décidée en 1997 de la Force Comorienne de
Défense (FCD) et de la Gendarmerie ainsi que de la Police Nationale. Toutefois
l’institution policière demeure peu développée au regard de la Gendarmerie. Et les OPJ
de la police nationale sont confrontés à des multiples problèmes : difficultés pour le
Parquet d’affirmer son autorité vis-à-vis des OPJ qui prolongent parfois des gardes à vue
sans l'accord du parquet; formation insuffisante ou lacunaire en matière d’établissement
de procès-verbaux d’enquête et, de manière générale, dans le domaine de la procédure
pénale. Ce qui vicie toute la chaine pénale et par conséquent la justice. Les conflits de
compétence entre l’Union et les iles autonomes qui ont longtemps secoué la police a ruiné
cette institution qui est peuplée de nos jours d’officiers qui ne remplissent pas les critères
fixés par la loi et dont certains sont des délinquants notoires.
Toute réforme de la justice doit débuter par la mise à plat du processus de recrutement et
de formation des officiers de police judiciaire
Le parquet de Moroni en ébullition
Le parquet (ou Ministère public) est l’ensemble des magistrats chargés de représenter les
intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi. Il
est hiérarchisé (procureur général, procureur de la République) et subordonné au Ministre
de la justice. Au niveau du Tribunal de Première Instance (TPI) de Moroni, le parquet
comprend un procureur de la République, assisté de substituts. À l’échelle de la Cour
d’appel de Moroni, le parquet est dit « général » et il comprend un procureur général
assisté d’un Substitut général. En principe l'ensemble des magistrats d’un même parquet
est indivisible et substituable, ce qui signifie que chacun d’entre eux peut représenter
indifféremment le ministère public au cours de la procédure.
Le parquet de Moroni a connu en ébullition depuis le mois d’octobre 2013. Après le
limogeage du Procureur de la République au début du mois d’octobre, c’est au tour du
Substitut du procureur d’être suspendu à son tour après une violence dispute avec le
Procureur Général. Ce dernier avait publiquement agressé ce substitut du procureur,
accusé de n’avoir aucune connaissance en droit et surtout d’avoir effectué ses études de
droit à Madagascar.
Ce dernier a accusé à son tour le Procureur Général de n’avoir pas fait des études de
droit en ex URSS. Bonjour l’ambiance. Conséquence, le puisant Procureur général saisit la
chancellerie qui suspend finalement, le Substitut du procureur.
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Cette dispute démontre les relations toujours tendues au sein du parquet de Moroni.
Youssouf Ali Djaé, ancien Procureur de la République près le Tribunal de première
d’instance de Moroni a été limogé lui aussi en raison de ses rapports difficiles avec le
Procureur Général. Ce dernier serait accusé parfois de "libérer des personnes placées en
garde à vue" par le Procureur de la république, de « placer et lever des gardes à vue » à
l'insu du Procureur de la République. La nomination de Maoulida Djoubeiri au poste de
Procureur de la République au parquet de Moroni, une femme connue pour sa rigueur et
sa combativité risque d’envenimer les relations au sein du parquet de Moroni. Le clash est
prévisible entre le Procureur Général et la Procureure de la République. Comme, ses
prédécesseurs, le Chef de l'Etat a "son Procureur Général" qui fait la pluie et le beau
temps au parquet de Moroni et ce sont toujours les autres, surtout les parquetiers du
Tribunal de première instance qui sont sanctionnés. Les agissements parfois contestables
du puissant Procureur Général, gardien du pouvoir et de la tournante mohélienne, seront
toujours couverts par le premier magistrat du pays. Ainsi va le parquet de Moroni.
Le linge sale du parquet de Moroni se lave en public
Une fois n’est pas coutume, une passation de service a été organisée au Palais de justice
de Moroni entre l’ancien Procureur de la République et la nouvelle Procureure de la
République le 28 octobre 2013. En effet les passations de service entre les entrants et les
sortants ne font pas partie des us et coutume de ce palais de justice. En outre, l’audience
solennelle de la rentrée judiciaire, ce moment solennel qui réunit l’institution judiciaire et
les autres institutions de la République et au premier chef, le président de la République,
est tombée en désuétude. Le non-respect de ces règles élémentaires de courtoisie crée la
confusion et encourage les interventions à l’emporte-pièce des magistrats et des auxiliaires
de justice. Ainsi, le premier magistrat du pays convoque un jour les magistrats pour parler
de l’institution judiciaire en leur fixant des délais pour soumettre des propositions et un
autre jour les avocats pour évoquer les relations entre les auxiliaires de justice et les
magistrats avant de rassembler les magistrats et les avocats de nouveau pour discuter de
l'état de la justice. Et cela en moins d’un mois comme si il n’existait pas de Ministère de la
justice ou des moments solennels pour discuter des problèmes de la justice. Pendant ce
temps, les avocats violent le secret d’instruction dans la presse, les magistrats s’auto
dénigrent en public et lavent leur linge sale en public.
La dernière sortie médiatique de l’ancien Procureur de la République près le Tribunal de
première instance de Moroni, Mohamed Oussein, illustre le délitement le l’institution
judicaire comorienne. En effet, ce dernier a attendu son limogeage pour dénoncer les
actes de corruption au palais de justice de Moroni. Il vise directement le Procureur
Général près de la Cour d’Appel de Moroni accusé de faits de corruption pour libérer les
détenus. Ces propos sont graves et nécessitent des mesures radicales de la part du chef
de l’Etat pour restaurer l’image de marque de l’institution judiciaire.
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A onze (11) jours, de l’expiration du délai d’un mois accordé par le Chef de l’Etat aux
magistrats pour qu’ils réfléchissent sur le fonctionnement de la Justice, l’espoir est mince
de disposer des résultats tangibles d’une réflexion proactive des magistrats sur le devenir
de la justice comorienne. En l’absence d’une réflexion de la part des magistrats sur les
voies et moyens de rendre l’institution beaucoup plus fiable notamment à travers le
respect des règles juridiques et d’éthique qui gouvernent la profession et le comportement
professionnel ou extraprofessionnel des magistrats selon les souhaits du Chef de l’Etat
formulés le 11 octobre dernier, il reviendra à ce dernier de mettre les œuvre les différentes
recommandations des études, ateliers, séminaires… portant sur la justice organisés dans
ce pays depuis des décennies. La parole du Premier magistrat du pays doit être sacrée et
utile. Le temps joue en défaveur de la justice comorienne, excellence Monsieur le
Président de la République.
Justice : le recours à des magistrats étrangers
A 10 jours de l’expiration du délai d’un mois accordé par le Chef de l’Etat aux magistrats
pour qu’ils réfléchissent sur le fonctionnement de la Justice, votre blog Comores-droit
avec le concours de ses fidèles lecteurs propose quelques pistes de réflexion pour soutenir
l’initiative du premier magistrat du pays à renforcer l’indépendance, l’impartialité et
l’intégrité de la justice comorienne.
La piste de réflexion du jour porte sur le recours aux magistrats étrangers. A cet effet, il
est nécessaire d’utiliser la coopération régionale pour une assistance technique des
magistrats étrangers, pas nécessairement des magistrats français, comme le font certains
pays de la région à l’instar des Seychelles. La Direction Générale des Affaires judiciaire
qui est chargée de la coopération judiciaire au Ministère de la justice doit avoir l'aval du
Gouvernement pour entamer des négociations avec des pays francophones disposés à
mettre à disposition des Comores ses magistrats et élaborer des conventions judiciaires
d'assistance technique.
Ces conventions auront pour objet la mise à la disposition des magistrats étrangers
expérimentés pour exercer pleinement au sein des Cours, Tribunaux du pays et au
Ministère de la Justice. La présence de ces magistrats aurait un effet persuasif et
constituerait une mesure de sauvegarde pour que les tribunaux puissent fonctionner en
toute indépendance, impartialité et transparente. Cette épée de Damoclès suspendue sur
la tête des magistrats comoriens entrainerait un changement de comportement de ces
magistrats nationaux. Ce nouveau système d'administration de la justice assurera à son
tour un climat institutionnel stable dans lequel les conséquences à long terme des
décisions économiques peuvent être évaluées. La justice comorienne pourrait ainsi jouer
son rôle de régulation et de pacification sociale par le droit.
La perte de confiance des comoriens en la justice rend nécessaire le recrutement des
magistrats étrangers (ex-magistrats des tribunaux de première instance et des Cours
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d'appel et Cour Suprême). Ils seront recrutés comme magistrats suivant un contrat
individuel avec les autorités comoriennes. Ce contrat fixera les modalités assurant leur
indépendance dans le cadre de la hiérarchie comorienne. Ils seront répartis entre les
tribunaux de Première Instance, les chambres des Cours d'appel, de la Cour suprême et le
Ministère de la justice. Les magistrats étrangers exerceront pleinement des fonctions
judiciaires à part entière. Au point de vue juridictionnel, ils exerceront des fonctions
juridictionnelles et en particulier, instruire, rapporter, participer aux délibérés et requérir.
Ils assureront non seulement le fonctionnement et le jugement de tous les contentieux :
pénal, civil, commercial, social… mais encore celui du contentieux des assurances, des
transports, des accidents du travail, de la propriété commerciale, des sociétés... quel que
soit la nationalité des parties en cause.
Un magistrat étranger devra être nommé Inspecteur auprès de chaque juridiction d’une
ile. Ces inspecteurs auront entre autres missions d’évaluer, toutes les semaines, les
décisions rendues par les juges du siège et le parquet, et faire rapport au Ministre de la
justice. Leur activité et missions consisteront également à contrôler l’ensemble des
services placés sous l’autorité du Ministre de la Justice. Ils seront aussi en charge des
missions que le Ministre leur confie pour recueillir tous éléments utiles d’information et
de réflexion sur le fonctionnement des institutions judiciaires. Ils procéderont à des
enquêtes approfondies auprès d’une juridiction, à la suite d’un dysfonctionnement signalé,
et en des enquêtes administratives portant sur le comportement professionnel des
magistrats (ou d’un fonctionnaire) avant des poursuites disciplinaires par le garde des
sceaux. Ils auront enfin pour missions de faire des audits sur le fonctionnement des
juridictions et sur l’application des réformes législatives.
Pour signer ces conventions judiciaires d'assistance techniques, il est nécessaire de
procéder au préalable à la révision de la loi portant statut de la magistrature pour
permettre le recours à des magistrats étrangers
Le mois est passé et aucune proposition des magistrats
Le Président de l’Union des Comores, Dr Ikililou Dhoinine avait livré aux magistrats du
pays un message le vendredi 11 octobre 2013 au Palais présidentiel de Beit-Salam. Le
Chef de l’Etat avait tenu à rencontrer les magistrats en tant que Premier magistrat du
pays, garant de l’indépendance de la Justice et Président du Conseil Supérieur de la
Magistrature, pour qu’ensemble ils réfléchissent sur le fonctionnement de la Justice. Il
avait rappelé dans son message l’importance qu’il attache à la justice et son engagement à
la doter des moyens juridiques et matériels nécessaires et de nature à asseoir son
indépendance, son efficacité et sa crédibilité. Il avait rappelé les maux qui frappent la
justice et dénoncés par une large frange de la population, par les personnalités officielles,
des élus, des leaders politiques et d’opinion, la presse, les bailleurs des consultants et
experts étrangers : lenteur, inefficacité, éloignement des justiciables. Il avait invité les
magistrats à réfléchir sur les voies et moyens de rendre l’institution beaucoup plus fiable
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notamment à travers le respect des règles juridiques et d’éthique qui gouvernent la
profession et le comportement professionnel ou extraprofessionnel des magistrats. Et les
magistrats avaient un mois pour réfléchir et formuler des propositions.
Nous sommes le 11 novembre 2013, le délai de réflexion d’un mois accordé par le
Chef de l'Etat, vient de s’écouler sans que les magistrats se réunissent ne serait-ce qu’une
seule fois pour apporter une réponse aux doléances du chef de l’Etat. En leur accordant
un mois de réflexion, le Chef de l’Etat n’a pas mis en place de structure chargée de
l’organisation de cette réflexion, du suivi des rencontres des magistrats et pire le Ministère
de la justice n’a même pas été associé à la démarche. Ce qui explique sans nul doute
l’échec de cette démarche cavalière qui fait fi des différentes recommandations des
séminaires nationaux portant sur la justice. Car, le chef de l’Etat n’avait pas besoin de ce
délai pour connaitre les propositions visant à restaurer l’image de l’institution judiciaire. Il
suffisait de lire les rapports des différents ateliers organisés par les Gouvernements
successifs depuis des décennies portant sur la justice, notamment les rapports des
séminaires sur la justice d’aout 2002 et de novembre 2011... pour apprécier les
propositions et les recommandations pertinentes formulées notamment par les magistrats
et auxiliaires de justice pour réhabiliter et restaurer l'institution judiciaire.
Les législatives pour fin 2014 : une position illogique
Le Président de l’Union des Comores a reçu l’ensemble de la communauté internationale
accréditée en Union des Comores au Palais de Beit-Salam ce vendredi 15 novembre 2013.
A cette occasion, il a informé la communauté internationale qu’ensemble avec les
« Grands Elus de la République », ils se sont mis d’accord pour organiser les élections
harmonisées des députés, des conseillers des îles et des maires au mois de novembre
2014. Lors de cette rencontre, le Chef de l’Etat a reconnu les motivations de l’arrêt No
03-007, du 12 septembre 2013, qui ont considéré qu’au terme de l’article 20 alinéa 5 de la
constitution, le mandat des députés en exercice qui a commencé à courir à compter du 23
décembre 2009 expire à l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de l’Union du
mois d’avril 2014. Toutefois cette reconnaissance, n’est pas suivie du respect des
dispositions constitutionnelles. En effet, selon l’article 20 de cette constitution, sauf le cas
de dissolution, les élections des représentants de la Nation ont lieu dans les soixante (60)
jours précédant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée de l’Union. En principe, les
élections législatives devraient être organisées au début du mois de février 2014. Avec la
décision des « Grands Elus de la République », elles seront organisées près de 220 jours
après l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée de l’Union. Plus grave encore, le
Président aurait affirmé que les juristes penchent sur l’après 4 avril 2014 et il espère
qu’une formule sera trouvée pour permettre aux parlementaires de continuer leur travail
avec notamment la révision budgétaire d’avril et l’aménagement du code électoral »
(Sic !!!). Comment des parlementaires peuvent-ils continuer à siéger alors que leur pouvoir
prendra fin à l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de l’Union du mois d’avril
2014 ?
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Cette position est illogique, illégale et contradictoire. Elle est en contradiction avec la
position qui a été soutenue en septembre dernier par le Vice-Président, chargé du
Ministère de l’aménagement du territoire, des infrastructures, de l’urbanisme et de
l’l’Habitat, Nourdine Bourhane, qui assurait à l’époque l’intérim du Chef de l’Etat en
déplacement à New-York. En effet, dans un courrier date du 24 septembre 2013 (No 13151/VP-MATIUH/CAB) adressé au Président de l’Assemblée de l’Union. Il avait
affirmé, reprenant l’argumentaire développé dans ce blog dans un billet publié le 16
septembre 2013, que les mandats des représentants de la nation ayant été élus en 2009,
prendraient fin à la session ordinaire d’avril 2015. Selon le Président par intérim, cette
disposition « ne prête aucune confusion et d’ailleurs dans les six articles constitutifs de
l’arrêt No 13-007/CC, il n’y a aucune disposition qui expliquerait le contraire même si
dans un « considérant » motivant le texte de la Cour, il y a aurait un glissement qui à mes
yeux, est dans l’ordre rédactionnel » selon toujours le Président par intérim. Ce glissement
d’ordre rédactionnel serait cette disposition de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle qui
considère qu’au terme de l’article 20 alinéa 5 de la constitution, le mandat des députés en
exercice qui a commencé à courir à compter du 23 décembre 2009 expirerait à l’ouverture
de la session ordinaire de l’Assemblée de l’Union du mois d’avril 2014. Une position
soutenue publiquement par le Directeur de cabinet du Chef de l’Etat en charge de la
défense Hamada Madi Boléro.
Le président par intérim avait raison d’affirmer qu’aucune disposition des six (6) articles
constitutifs de l’arrêt No13-007/CC de la Cour Constitutionnelle du 12 septembre 2013
n’affirme que le mandat des députés prend fin en avril 2014. Les « Grands Elus de la
République », devraient respecter cette ligne de défense qui est cohérente et logique, pour
respecter la jurisprudence constitutionnelle de ce pays depuis son accession à
l’indépendance. Les mandats des députés ont toujours été fixés à 5 ans dans les
constitutions de 1977, 1978, 1992, 1996 et la constitution du 23 décembre 2001 avant son
amendement en mai 2009.
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 12
septembre 2013, il appartenait au Président de l’Union et aux organes en charge des
élections chacun en qui le concerne de prendre les mesures propres à garantir
l’organisation des élections des Députes de l’Union des Comores, des Conseillers des Iles,
du Président de l’Union et des Gouverneures des iles autonome dans les délais requis et
suivant les conditions prévues par la constitution et la loi électorale.
Les magistrats ont remis leurs propositions
Le Président de l’Union des Comores, Dr Ikililou Dhoinine avait livré aux magistrats du
pays un message le vendredi 11 octobre 2013 au Palais présidentiel de Beit-Salam. Le
Chef de l’Etat avait tenu à rencontrer les magistrats en tant que Premier magistrat du
pays, garant de l’indépendance de la Justice et Président du Conseil Supérieur de la
Magistrature, pour qu’ensemble ils réfléchissent sur le fonctionnement de la Justice.
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Il avait rappelé dans son message l’importance qu’il attache à la justice et son engagement
à la doter des moyens juridiques et matériels nécessaires et de nature à asseoir son
indépendance, son efficacité et sa crédibilité. Il avait rappelé les maux qui frappent la
justice et dénoncés par une large frange de la population, par les personnalités officielles,
des élus, des leaders politiques et d’opinion, la presse, les bailleurs des consultants et
experts étrangers : lenteur, inefficacité, éloignement des justiciables. Il avait invité les
magistrats à réfléchir sur les voies et moyens de rendre l’institution beaucoup plus fiable
notamment à travers le respect des règles juridiques et d’éthique qui gouvernent la
profession et le comportement professionnel ou extraprofessionnel des magistrats. Et les
magistrats avaient un mois pour réfléchir et formuler des propositions.
Un mois et demi après cette rencontre, en présence du vice-président en charge de
l’aménagement du territoire, des membres du gouvernement et du cabinet, du Grand
mufti, des représentants de la société civile, les magistrats ont officiellement remis ce 25
novembre leurs propositions au Président de la République visant à restaurer la confiance
perdue entre les magistrats et les justiciables. Lors de cette cérémonie, les intervenants
ont fait prévaloir l’insuffisance des magistrats dans les tribunaux de première instance et
les Cours d’Appel la saturation de la population carcérale entre autre. Selon le beitsalam.km, le Président de la République a adressé ses remerciements aux magistrats pour
l’intérêt qu’ils ont manifesté dans l’élaboration de ce document sensé mettre fin aux
critiques, à l’inefficacité, à la lenteur et à la supposée corruption. Il a rappelé que tout le
monde doit réfléchir et se sacrifier pour les Comores et que Sans justice équitable, il n’y a
pas de développement possible. Il s’est engagé à rendre effectif très prochainement
Conseil Supérieur de la Magistrature.
A son retour du 3ème Sommet Afro-Arabe qui s’est tenu au Koweil du 19 au 20
novembre, le Chef de l’Etat a déclaré encore une fois que « la justice doit être au service
des justiciables qui doivent se soumettre aux décisions de justice.
Il faut cependant que cette justice soit la même pour tout le monde, qu’il n’y ait pas une
justice des riches et une justice des pauvres et que désormais, cessent les interventions de
quelque nature que ce soit et d’où qu’elles viennent ». Dont acte.
La pauvreté et la faim augmentent aux Comores
Le 4eme rapport national 2013 portant sur les objectifs du millénaire pour le
Développement (OMD) validé au mois d’octobre 2013, relève que la pauvreté et la faim
augmentent aux Comores. Cette information est passée inaperçue aux yeux de nos
décideurs et dirigeants politiques.
Pour éliminer l’extrême pauvreté et la faim d’ici 2015, trois cibles ont été retenues au
niveau mondial pour l’accomplissement de cet objectif :
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 Réduire de moitié entre 1990 et 2015, la proportion de la population vivant dans
l’extrême pauvreté ;
 Assurer le plein emploi et la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les
jeunes, de trouver un emploi décent et productif ;
 Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de personnes qui souffrent de
la faim.
Concernant la première cible, les Comores sont loin de réduire de moitié, la proportion
de la population vivant dans l’extrême pauvreté. En effet, la proportion de la population
vivant en dessous du seuil de pauvreté est passée de 54,7% à 44,8% entre 1995 et 2004 et
s’établirait à 45,6% en 2012. L’objectif 1 des OMD est de réduire en 2015 de moitié le
taux de pauvreté soit, parvenir à un taux de pauvreté inférieur ou égal à 27,3%. Ce qui est
loin d’être le cas. Suivant l’Indicateur de Développement Humain (IDH), calculé pour
l’ensemble des pays par les Nations unies, les Comores sont classées 169ème sur 187 pays
avec un revenu par tête d’habitant de 1079 US $ en 2012, perdant 9 places entre 2006 et
2012. La pauvreté concerne plus de 70% de la population, notamment les jeunes et les
femmes en milieu rural. Selon l’Enquête intégrée auprès des ménages (EIM) de 2004 qui
constitue en l’état actuel l’enquête de référence la plus récente, 44,8 % de la population
comorienne vivrait en dessous du seuil de pauvreté estimé par tête et par an à 285.144 FC
(soit environ 580 Euros). L’incidence de la pauvreté pour l’ensemble des ménages du
pays concerne 36,9 % de ménages pauvres. Cette incidence de la pauvreté varie cependant
en fonction de l’île, du milieu de résidence et des activités économiques des chefs de
ménages. Ainsi, l’incidence de la pauvreté apparait plus élevée à Anjouan et Mohéli que
sur la Grande Comore. La profondeur de la pauvreté est passée de 19,9% en 1995 à
12,8% en 2004. L’objectif à 2015 est de parvenir à une profondeur de moins de 9,9%.
L’augmentation probable de la pauvreté dans les îles entre 2004 et 2012 aurait engendré
une légère augmentation des profondeurs de pauvreté, à Ngazidja de 12% à 12,2%; à
Ndzuwani de 13,8% à 14 %; et à Mwali de 12,3% à 12,5%.
Concernant la deuxième cible, on observe aussi que la productivité du travail a cru
seulement de 0,2% par an durant la période 1995 à 2015. Au rythme actuel, il est
invraisemblable que l’objectif de croissance de 10% de la productivité puisse être atteint
en 2015. On observe aussi que la productivité du travail a cru seulement de 0,2% par an
durant la période 1995 à 2015. Le pays a connu une faible croissance de la productivité du
travail, qui est passée de -3,1% en 1995 à -0,4 % en 2012 (estimation). La population
potentiellement active est évaluée à 59% de la population. La structure actuelle de
l’économie assure un emploi à seulement 20% de la population. Un taux largement
inférieur à la moyenne africaine (60%) et celle de l’Asie du Sud Est (70%). Ce ratio très
bas est expliqué entre autre par un taux d’inactivité très élevé.
Enfin, concernant la cible 3 de l’OMD 1, de 1991 à 2012, la proportion d’enfants ayant
une insuffisance pondérale est passée de 13,9% à 15,3% aux Comores. L’objectif des
OMD, à savoir, réduire de moitié l’insuffisance pondérale en 2015, autrement dit parvenir
à un taux de 7%, est difficilement réalisable, sans des efforts et des actions de grande
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envergure particulièrement en milieu rural, à Ndzuwani et à Mwali, dans le sens d’une
amélioration de la situation nutritionnelle des enfants. Comme pour l’insuffisance
pondérale, l’émaciation a connu une évolution croissante, passant de 3,5% en 1991 à
11,1% en 2012 (EDS/MICS).
Ainsi vont les Comores 38 ans après son accession à l’indépendance.
La liberté de culte malmenée par la justice
La sentence du procès des 19 comoriens musulmans de rite chiite arrêtés il y a quelques
semaines pour « subversions, propagation d’enseignement religieux interdit au pays,
trouble à l’ordre public et menace à la cohésion sociale » est tombée ce 4 décembre 2013 a
à Moroni. Plusieurs de ces prévenus ont été condamnés à de la prison ferme, dix mois
ferme, pour celui considéré comme étant le chef de ces chiites et des amendes de de 500
000 Fc à 2.5 millions de Fc. La justice vient ainsi de fouler au pied les libertés
fondamentales garanties par la Constitution. L'article 18 de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme de 1948 citée dans le préambule de la constitution comorienne stipule
que «toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion seule ou en communauté, tant en public qu'en privé».
La Cour Constitutionnelle qui est garante, selon l'article 36 de la constitution, des droits
fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques avait au mois de mai
dernier piétiné la liberté de pensée, de conscience et de religion en validant la loi portant
règlementation générale des pratiques religieuses en Union des Comores, une loi datant
du 24 juin 2008, promulguée le 8 janvier 2013 par le Président de l'Union des Comores.
Dans son arrêt du mois de mai dernier, elle avait jugé conforme à la constitution, les
principaux articles contestés de cette loi, notamment les articles 1, 2, 4 et 5.
Ces décisions de justice, constituent un recul des libertés publiques et religieuses dans
notre pays. La richesse de ce pays a toujours été sa tolérance religieuse et le respect des
autres religions. Les pratiques religieuses des autres composantes de la population
comorienne ont toujours été tolérées.

Le pays risque d’être encore une fois critiqué lors de son passage au début de l’année
prochaine, devant le groupe de travail sur l’Examen Périodique Universel (EPU). Lors de
l’examen du rapport des Comores en mai 2009, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord avait soulevé les préoccupations dont avaient fait part les organisations
non gouvernementales concernant "plusieurs restrictions légales en vigueur qui
restreignaient le droit des personnes appartenant à des minorités religieuses de pratiquer
leur religion librement".
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Le Royaume-Uni avait recommandé de veiller à ce que les personnes appartenant à des
minorités religieuses puissent pratiquer librement leur religion. La République arabe
syrienne a recommandé au Gouvernement de poursuivre les efforts visant à assurer le
respect des droits de l’homme, tout en tenant compte des spécificités religieuses et
culturelles du pays. Ces recommandations ont été retenues par le Groupe de travail sur
l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme dans son rapport et
approuvées par les Comores.
Ces recommandations sont notamment de veiller à ce que les personnes appartenant à
des minorités religieuses puissent pratiquer librement leur religion et de poursuivre les
efforts visant à assurer le respect des droits de l’homme, tout en tenant compte des
spécificités religieuses et culturelles du pays.
Les Comores viennent d'établir leur rapport périodique qui résume les mesures d'ordre
législatif, judiciaire, administratif adoptées par les Comores pour donner effet aux
recommandations formulées lors de l’examen du rapport des Comores en mai 2009.
Et la question de la liberté religieuse reviendra encore une fois aux discussions du
prochain examen périodique universel des Comores au premier trimestre de l'année
2014. Notre pays risque encore une fois de se contredire avec ses engagements
internationaux contractés avec la ratification de plusieurs conventions internationales qui
ont une valeur juridique supérieure aux lois nationales.
Déclaration du patrimoine aux Comores : l’échec
Les Comores ont célébré avec trois jours de retard, ce 12 décembre, la journée
internationale de lutte contre la corruption. A cette occasion, le Commissaire Général de
la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption a déclaré que
seulement 34 % des personnes sensées déclarer leurs patrimoines se sont pliés à cette
exigence fixée par la loi. En effet l’ article 2 de la loi N° 08-013/AU du 25 juillet 2008
relative à la transparence des activités publique, économique, financière et sociale de
l’Union des Comores dispose que sont tenues, dans les trois (3) mois qui suivent leur
nomination ou leur entrée en fonction, d’adresser ou de déposer au siège de la
Commission de prévention et de lutte contre la corruption une déclaration certifiée exacte
et sincère de leur situation patrimoniale, ainsi que celle de leurs conjoints et enfants
mineurs. Cette déclaration doit être renouvelée annuellement. Ces dispositions
s’appliquent aux :
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Président de l’Union des Comores ;
membres du gouvernement de l’Union ;
Députés ;
Chefs des Exécutifs des îles autonomes ;
Ministres des îles autonomes ;
Maires et les présidents des conseils régionaux ;
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-

Membres de la Cour Constitutionnelle ;
Membres de la Cour Suprême ;
Magistrats de l’ordre judiciaire ;
Greffiers ;
Directeurs des banques de l’Union ;

-

Directeurs généraux, les adjoints, les directeurs régionaux et les agents
comptables des sociétés et entreprises publiques à caractères industriel et
commercial ;

-

Trésorier payeur général et les préposés du Trésorier, les percepteurs et les
chefs services des douanes et des impôts ;

-

Chefs et directeurs des services nommés par décret en conseil des ministres de
l’Union ou de l’île ;

-

Inspecteurs de l’enseignement, les proviseurs et les directeurs des collèges et
écoles primaires ;

-

Ingénieurs et techniciens des travaux publics ;
receveurs ;
Directeurs administratifs et financiers ;
Contrôleurs financiers ;
Inspecteurs de l’enseignement ;
Personnels militaires de l’armée et le personnel des services de sécurité en
activité.

La commission anti- corruption avait lancé au début de l’année, le processus de
déclaration de patrimoine au titre de l’année 2013. En effet, elle avait publié un
communiqué portant à la connaissance de toutes les personnes assujetties à la déclaration
du patrimoine que le dépôt est ouvert. La commission avait rappelé qu’après réception de
la déclaration, l’intéressé disposait d’un délai de 3 mois pour la remplir et la déposer
auprès des bureaux de la Commission. Elle avait rappelé que le défaut de la production de
la déclaration dans les délais prévus par loi, de même qu’une fausse déclaration seront
punis des sanctions prévues par l’article 166.1 de la loi N° 08-013/AU du 25 juillet 2008
relative à la transparence des activités publique, économique, financière et sociale. Cet
article dispose en effet que « Est punie d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et
d’une amende de 5.000.000FC toute personne assujettie à une déclaration de patrimoine
qui, deux mois après un rappel par voie extrajudiciaire servi à personne, sciemment, n’a
pas fait de déclaration de son patrimoine ou a fait une déclaration incomplète, inexacte ou
fausse, ou formulé fausses observations, ou qui a délibérément transgressé les obligations
qui lui sont imposées par la loi et ses textes d’application ».
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A la suite de cette campagne, le chef de l’Etat avait déposé sa déclaration de patrimoine le
18 avril 2013. A cette occasion, le chef de l’Etat avait souhaité, dans le cadre de la Loi, et
en conformité avec la politique de bonne gouvernance et de moralisation de la vie
publique qu’il a initiée, effectuer une démarche solennelle, d’abord pour réaffirmer une
conviction personnelle. Selon lui, il croit, à la nécessité de préserver l’éthique et de
promouvoir les valeurs de base de la vie publique que constituent le civisme, la
transparence dans la gestion de la chose publique, le respect du bien commun, le bon
usage des ressources nationales et leur protection, la suprématie du droit, l’égalité des
chances et l’intégrité. Par cette démarche, qui constitue une nouvelle approche dans la
gestion des affaires de l’Etat, le chef de l’Etat a voulu indiquer aux Vice-présidents, aux
Ministres de son Gouvernement, à l’ensemble de ses collaborateurs, aux cadres de
l’Administration et des entreprises publiques, l’obligation qu’ils ont, de s’accorder aux
règles qui régissent l’Administration, les entreprises et la société en général.
Les membres du Gouvernement de l’Union, quelques membres des exécutifs des iles ont
eux aussi déposé leurs déclarations de revenus. Toutefois 66 % des personnes visées par
l’article 2 de la loi du 25 juillet 2008 n'ont pas déposé leurs déclarations de revenus à la
Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption. Un échec de la
campagne initiée par cette institution décriée par la population pour son immobilisme.
Ainsi, ces fonctionnaires de l’Etat ne respectent pas les dispositions législatives et
remettent en cause l’autorité du Chef de l’Etat qui avait donné le bon exemple en
déposant sa déclaration de revenus.
Notre Président qui peine à sanctionner devra prendre l’exemple de son homologue
libérien. Elle a suspendu son propre fils, Charles Sirleaf, Gouverneur adjoint de la Banque
Centrale libérienne, pour ne pas avoir déclaré son patrimoine aux autorités de lutte contre
la corruption
Marchés publics : un coup d’épée dans l’eau
Alors que l’année 2013 proclamée « année de la bonne gouvernance » par le Président de
l’Union des Comores atteint son terme, ce dernier a reçu ce 21 décembre 2013, les
responsables de l’Autorité de Régulation des marches publics (ARMP) et des Directeurs
des Sociétés d’état et établissements publics. L’ordre du jour de cette réunion a porté sur
le respect des textes en vigueur en matière des passations des marchés publics. Le Chef de
l’Etat aurait encore une fois appelé les Directeurs des Sociétés d’état et établissements
publics à respecter la loi sur la passation des marchés publics. Un énième coup d’épée
dans l’eau du chef de l’Etat qui, au lieu de sévir, passe son temps à discourir et à rappeler
à l’ordre des responsables qui se moquent éperdument de ces discours sans lendemain et
qui continuent à violer dans l’impunité et l’insolence la législation en vigueur.
La loi portant code des marchés publics et des délégations de services publics a été
adoptée par l’Assemblée de l’Union, il y a presque deux ans, le 29 décembre 2011. Ce
texte a été élaboré avec l’assistance technique et financière du projet de renforcement de
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capacités institutionnelles (PRCI) financé par la Banque Africaine de Développement
(BAD). Cette nouvelle loi a remplacé l’ancien code des marchés publics issus du décret
N°05 - 077 /PR du 1er aout 2005.
Le nouveau code de marches publiques a prévu trois organes chargés de la passation des
marchés et des délégations des services publics : La cellule de gestion des marchés, la
Direction Nationale de contrôle des marchés et l’Autorité des régulations des marchés.
Toutes ces structures ont été mises en place, mais elles demeurent inopérantes. En effet,
les dispositions du nouveau code de marches publiques ne sont pas respectées et les
responsables politiques et administratifs de l’Etat et des sociétés d’état continuent de
s’enrichir sur le dos du contribuable et du secteur privé à travers les pratiques de la
surfacturation des prestations données souvent à des membres de la famille proche ou le
versement des commissions occultes.
La pratique de commission occulte dans l’attribution des marchés publics est courante et
les autorités politiques qui en tirent profit du pactole de ces commissions ferment les yeux
sur ces pratiques. Ainsi, plusieurs marchés publics importants sont attribués au niveau de
l’administration, de sociétés publiques, des projets financés par les partenaires au
développement dans des conditions douteuses et les fournisseurs ont déjà intégré dans
leur structure de prix les commissions occultes à verser aux responsables qui lancent
l’appel d’offre.
Les marchés publics représentent une activité économique fondamentale des
administrations publiques qui génère d’importants flux financiers. En partie en raison de
leur taille et de leur complexité, les marchés publics sont l’une des activités des
administrations les plus exposées au risque de corruption et d’ailleurs aux Comores et
c’est dans la passation des marchés publics que l’on connait, le plus de gaspillage et de
corruption. Les voitures administratives et les équipements informatiques de l’Etat sont
achetées dans l’opacité totale et parfois entre amis, l’acquisition des gros équipements et
des sociétés d’état (Groupe électrogène, centrales téléphoniques), l’achat du riz, des
hydrocarbures etc… sont acquis de gré á gré.
Dans son discours programme, le président Ikililou Dhoinine avait affirmé que
l’assainissement et la maitrise des finances publiques constituaient un impératif majeur de
son Gouvernement. Ainsi, il s’était engagé à prendre « des mesures de rigueur pour
assurer la transparence dans la gestion de deniers de l’Etat, la bonne gouvernance
économique et sociale et mènera une lutte implacable contre la corruption, l’évasion et les
fraudes fiscales en vue de parvenir à une croissance soutenue capables de résorber les
déficits de l’Etat ». Il avait rajouté aussi que lors de son séjour au Ministère des Finances,
il avait initié le Code des Marchés publics et avait affirmé que le dispositif de contrôle et
de suivi de ce code des Marchés Publics sera mis en œuvre dans les meilleurs délais.
Certes, le Code des Marchés publics a été voté et le dispositif de contrôle et de suivi de ce
code mis en place, mais ces dispositions législatives et réglementaires demeurent
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ineffectives. Et aucune autorité publique n’a été sanctionnée pour non-respect du code
des Marchés publics.
Mise en place d’une brigade des mœurs et des mineurs à Mohéli
Le Ministre de l’intérieur a procédé à la mise en place ce 23 décembre 2013 d’une brigade de
protection des mœurs et des mineurs à Fomboni dans l’ile de Mohéli. Cette brigade des
mœurs et des mineurs et la seconde après celle mise en place en 2011 à la Grande Comore.
Celle-ci vient de déménager cette semaine des locaux de Dar Essada à Moroni vers la Coulée
de lave. Ces brigades ont pour but de prévenir et de contribuer à la répression de tous les
délits et crimes qui impliquent des mineurs.
La mise en place de ces brigades des mœurs et des mineurs est une réalisation des
engagements pris par le Gouvernement dans le courrier No 13-106/MIREX/CAB/Ma du
24 mai 2013 adressé au Secrétaire d’Etat américain dans la lutte contre la traite des
personnes. Dans cette lettre, le gouvernement s’est engagé, à appliquer la législation en
vigueur pour enquêter, poursuivre en justice et punir les délinquants, et explorer également la
possibilité d’adopter des lois spécifiques contre la traite et à renforcer Les brigades des
mœurs et des mineurs pour mieux lutter contre la traite des personnes. Cette lettre
d’engagement du Gouvernement comorien a permis au Secrétaire d’État américain, John
Kerry, de dispenser le pays du déclassement automatique de la catégorie 2 à la catégorie 3 et
éviter ainsi le pays de subir les sanctions financières prévues par le congrès américain.

Depuis la signature de ce courrier, le Gouvernement de l’Union des Comores a multiplié les
actions visant à améliorer l’environnement juridique pour mieux réprimer la traite des
personnes :
·

Un groupe de suivi des engagements du Gouvernement de l’Union des Comores
relatifs à la traite des personnes a été mis en place par le Ministre des relations
extérieures le 21 août 2013 et se réunit depuis toutes les semaines au Ministère des
relations extérieures.
· Les projets de code pénal ainsi et du code de procédure pénale ont fait l’objet d’un
atelier de lecture et d’une validation par le conseil de ministres. Ces documents
ont été soumis par le Secrétaire General du Gouvernement à l’Assemblée de l’Union.
· Des assises nationales pour la lutte contre l’exploitation et le travail des enfants ont
été organisées du 9 au 10 novembre 2013 dans le but notamment sensibiliser la
population de toutes les formes d’exploitation des enfants, y compris la traite des
personnes.
· Deux officiers de la police nationale et de la Gendarmerie nationale ont pris part au
5ème atelier de réflexion sur l’intégration des compétences clés adaptés aux droits de
l’enfant dans la formation et la pratique des policiers et gendarmes en Afrique et en
Haïti à Abidjan Cote d’Ivoire au mois de novembre 2013.
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Confronté à des difficultés liées notamment à l’absence de données sur l’ampleur de la traite
de la personne aux Comores, le Gouvernement cherche auprès de ses partenaires, une
assistance technique et financière en vue de réaliser une étude générale et objective sur
l’incidence de la traite des personnes aux Comores, selon les normes statistiques
internationales, une
étude programmée dans la feuille de route adoptée par le
Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de ses engagements relatifs à la traite des
personnes.

Les mandats des députés expirent le 22 décembre 2014
Les députés de l’Union ont adopté, ce jeudi 26 décembre 2013, une proposition de loi
portant révision de certaines dispositions de la constitution de l’Union des Comores.
Selon l’article 46 du nouveau texte « les pouvoirs de l’Assemblée de l’Union en exercice
expirent le 22 décembre 2014 ». L’article 20 de la constitution qui a fait l’objet
d’interprétations diverses depuis la publication par la Cour Constitutionnelle de l’arrêt
No 03-007, du 12 septembre 2013 a été amendé. Selon la nouvelle rédaction de cet article,
les mandats des députés et des conseillers des iles autonomes expirent cinq (5) années
révolues comptées à partir de la date de déclaration des résultats définitifs, confirmant
leurs élections dument constatée par la Cour Constitutionnelle. Les aliénas 3 et 4 de
l’article 20 ont été abrogés par la nouvelle loi. Pour que la révision de la constitution soit
effective, les dispositions de l’article 37 de la constitution doivent être respectées. Cet
article dispose que « l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment
au Président de l’Union et au moins un tiers des membres de l’Assemblée de l’Union.
Pour être adopté, le projet ou la proposition de révision doit être approuvé par les deux
tiers du nombre total des membres de l’Assemblée de l’Union ainsi que par les deux tiers
du nombre total des membres des Assemblées des îles ou par referendum ». La future
révision de la constitution mettra fin au vide juridique qui serait né de l’expiration des
pouvoirs de l’assemblée de l’Assemblée de l’Union à l’ouverture de la session du mois
d’avril 2014, conformément aux motivations de de l’arrêt du 12 septembre 2013, avec
des dates des législatives fixées au mois de novembre 2014. Elle apporte des réponses
aux questions soulevées en premier dans ce blog sur l’incohérence et les faiblesses de
l’arrêt de la Cour Constitutionnelle de du 12 septembre 2013 qui n’a pas respecté la
jurisprudence constitutionnelle constante de ce pays depuis son accession à
l’indépendance. En effet, les mandats des députés ont toujours été fixés à 5 ans dans les
constitutions de 1977, 1978, 1992, 1996 et la constitution du 23 décembre 2001 avant son
amendement en mai 2009.
2013 : vous avez dit année de la bonne gouvernance ?
Il y a un an, jour pour jour, à l’occasion de la cérémonie de clôture du séminaire
gouvernemental de l’Union le 28 décembre 2012 au palais du peuple de Moroni, le
Président de l’Union des Comores, Dr Ikililou Dhoinine, avait prononcé un discours
percutant, sans langue de bois qui a mis à nue les maux qui frappent le pays.
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A cette occasion, il avait parlé de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, une
corruption qui mine, selon lui, la confiance de l’opinion publique à l’égard des pouvoirs
publics, menace aussi l’intégrité du marché, fausse la concurrence et nuit au
développement économique. Il avait rappelé les six éléments constitutifs de la bonne
gouvernance qui sont entre autres, l’obligation de rendre compte, la transparence,
l’efficience, l’efficacité et la réceptivité et la primauté du droit. Il avait déclaré l’année
2013, année de la Bonne Gouvernance. Le Chef de l’Etat avait exigé aux administrateurs
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, le respect de l’orthodoxie
budgétaire. Il avait averti que les dérapages, aussi minimes soient-t-ils ne seraient plus
tolérés. Il avait intimé les administrateurs du Ministère des Relations Extérieures, qui sont
la vitrine et la référence du pays à changer de comportement. En ce qui concerne la
justice, le chef de l’Etat avait rappelé que les comoriens n’avaient plus confiance en leur
Justice. En tant que Premier Magistrat du pays, le chef de l’Etat avait exhorté les acteurs
de la justice à changer de comportements. Il avait demandé solennellement aux magistrats
de remettre de l’ordre dans cette maison nécessaire pour la réussite de la politique de lutte
contre la délinquance, les crimes organisés et la corruption. Concernant le secteur de la
santé, le Chef de l’Etat avait demandé aux médecins, paramédicaux et personnels de
santé, de prendre conscience de la situation dans laquelle se trouvent les centres
hospitaliers du pays notamment le Centre Hospitalier National El Maarouf. Il avait
rappelé l’urgence de porter des solutions adéquates aux maux qui frappent les hôpitaux
du pays et qui rendent la santé malade.
En ce qui concerne la gestion de la société d’Etat, il avait parlé, à propos de la société
Comorienne des télécommunications d’Etat dans l’Etat avec des contrats occultes ainsi
que certains investissements réalisés sans que le Gouvernement en soit saisi.
Un an après, à l’heure du bilan de cette année de la bonne gouvernance, le constat est
amer : les éléments constitutifs développés par le Président de l’Union le 28 décembre
2012 n’ont pas fondé sa gestion du pouvoir. L’administration comorienne demeure
lente, archaïque et déconnectée des besoins de la population. Elle est incapable de mettre
en œuvre les orientations du Gouvernement et de produire des services de qualité au
profit des citoyens. Le Gouvernement demeure sourd aux critiques formulées par la
population portant sur les prestations des services sociaux de base. L’assemblée de
l’Union ne joue pas suffisamment son rôle de contrôle et de législateur. Le pouvoir
judiciaire est inefficace et fait l’objet de critiques acerbes notamment de la part du Chef de
l’Etat. Une justice qui ne veille pas au respect de la primauté du droit.
Tout au long de l’année, l’Etat a été incapable de mettre en œuvres les reformes de grand
envergure touchant notamment l’administration et la justice afin de mettre fin à
l’impunité qui règne et bafoue les valeurs fondamentales de la bonne gouvernance et
renforce cette corruption insolente qui gangrène la société et accentue cette pauvreté qui
touche presque la moitié de la population.
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Le rapport d’Evaluation de la politique et des institutions nationales (Country Policy and
Institutional Assessment : CPIA), publié le 26 juin 2013, par la Banque mondiale, pour le
compte de l’exercice 2012 sur l’évaluation des politiques et institutions des États africains,
a classé les Comores au bas de l’échelle du classement CPIA des pays de l’Afrique subsaharienne avec un score de 2,8 points. Le rapport de la Banque mondiale sur l'évaluation
des performances institutionnelles des pays africains place donc les Comores en dessous
de la moyenne d'Afrique fixée à 3.2/6. Le rapport sur le développement humain 2013, du
programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), place les Comores à la
169e place sur 186 avec un Indicateur de développement humain (IDH) de 0.429. Des
classements successifs indignes qui devraient sortir nos dirigeants de leur somnolence,
pour s’attaquer aux vrais maux qui frappent le pays. Mais sont-ils conscients de l’état dans
lequel se trouve ce pays ? Dans son discours du 28 décembre 2012, le Chef de l’Etat avait
averti que les dérapages, aussi minimes soient-t-ils, ne seront plus tolérés dans
l’administration. Et pourtant, les dérapages ont eu bien lieu tout au long de l’année 2013
et ils ont été tolérés, voire acceptés.
Vous avez dit année de la bonne gouvernance ?
Comoresdroit.centerblog.net
Comores.droit@yahoo.fr
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