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INTRODUCTION 
 
L’Observatoire des Elections, est une association comorienne régie par la loi N° 86-006/AF 

du 30 mai 1986 et qui a été créée en janvier 2002. Il s’est donné pour objectifs notamment 

de veiller au bon déroulement des différentes élections, nationales régionales et 

municipales qui se déroulent aux Comores ou à l’étranger, en fournissant des observateurs 

nationaux et internationaux, en participant à la campagne médiatique en vue de sensibiliser 

les citoyens comoriens à s’inscrire sur les listes électorales et plus généralement en 

participant au renforcement de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance aux Comores. 

Cette association dispose de deux coordinations à Mohéli et à Anjouan et a participé à 

l’observation des différentes élections qui se sont déroulées depuis mars 2002. Près de 

trente-trois (33) rapports d’observation et de sensibilisation ont été établis à cet effet.  

En treize (13) ans d’existence, l’organisation, a réalisé plusieurs actions qui ont participé au 

renforcement de l’état de droit et la bonne gouvernance dans le pays. Ces activités sont 

notamment : l’organisation des ateliers de formation et de conférences débats dans les 

médias publics, la participation à des forums nationaux portant sur la gouvernance, 

l’organisation et la supervision des missions nationales d’observation et de sensibilisation 

de toutes les élections qui se sont déroulées au niveau national depuis mars 2002 et qui 

ont permis la mise en place des nouvelles institutions de l’Union des Comores et la 

participation á des missions internationales d’observation. 

L’organisation a contribué à la création d’une expertise Internationale comorienne dans le 

secteur de l’observation des élections. Ainsi, l’Observatoire des Elections a participé à des 

missions d’observation des élections législatives et présidentielles qui se sont déroulées à 

Madagascar et au Togo en 2002, 2003 , 2006 et 2013 avec le financement de 

l’Organisation Internationales de la Francophonie et la Commission de l’Océan Indien. Trois 

de ses membres ont participé à des formations de formateur d’un mois en Afrique du Sud 

(janvier et juin 2014) et d’une semaine au Cameroun (novembre 2014).  

Les activités réalisées jusqu’alors ont permis à l’organisation d’atteindre plusieurs de ses 

objectifs en dépit des multiples difficultés rencontrées. L’organisation a fonctionné grâce 

aux cotisations de ses membres et aux subventions de ses partenaires qui sont 

l’Organisation Internationale de la Francophonie, le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, de l’Union Européenne, de l’Union Africaine et l’Ambassade des Etats-

Unis auprès de l’Union des Comores. Près de trente-trois (33) rapports d’activités ont été 

établis et disséminés couvrant les missions d’observation et de sensibilisation de 

l’organisation. Les différentes recommandations formulées dans ses rapports ont permis 

aux différentes commissions en charge de l’organisation des élections, de corriger les 

anomalies et irrégularités constatées et d’améliorer l’organisation des élections. 

 

L’organisation a toujours évolué dans une conjoncture politique difficile. Sa première 

accréditation à une mission d’observation d’une élection aux Comores a été obtenue à 

l’arrachée le 16 mars 2002 à 23h 00 à la veille des primaires de l’élection présidentielle du 

http://comoresdroit.centerblog.net/creation.htm
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17 mars 2002. En effet, les autorités intérimaires de l’époque soupçonnaient les membres 

de l’organisation d’être à la solde de l’opposition. Les faits ont montré par la suite que 

l’Observatoire des Elections n’était pas à la solde de personne et ses membres ont toujours 

accompli leurs missions respectives en toute indépendance. 

Afin de pouvoir financer ses activités de sensibilisation et d’observation des élections des 
Représentants de la Nation, des Conseillers des îles et des Conseillers communaux de 
l’Union des Comores, le Bureau exécutif de l’Observatoire des Elections a soumis un projet  
à l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour financement. A cet effet, 
répondant favorable à la requête de l’Observatoire des élections, l’OIF a signé un accord 
de coopération d’un montant de 25 000 euros en  octobre 2014.  

Dans les mêmes circonstances, l’Observatoire des Elections a obtenu l’accréditation de la 
CENI et a mené une mission nationale d’observation composée de 71 observateurs 
nationaux, qui ont été déployés en 29 équipes sur les îles de Mohéli, d’Anjouan et de la 
Grande Comore. Cette mission avait pour but de :  

- servir de témoin neutre ; 
- accroître la confiance de la population dans les élections ; 
- détecter de possibles irrégularités, fraude et manipulation ; 
- évaluer la légitimité du processus et des résultats conformément à la loi 

électorale N°14-004/AU du 12 avril 2014. 
- faire des recommandations sur les améliorations à apporter dans les futurs 

processus électoraux ; 
- renforcer le respect pour les droits civiques, politiques et autres principes et 

obligations du droit international ; 
- augmenter l’acceptation nationale et internationale des résultats d’un processus 

électoral. 

Afin d’harmoniser le travail de l’Observatoire, une grille d’observation commune a été 
établie et une formation des observateurs a été organisée au profit de ses membres. Le 
jour du scrutin la mission nationale d’observation s’est déployée  de 6h 00 jusqu’au 
lendemain vers 3h 00 du matin. La consolidation des différentes équipes s’est accomplie à 
Moroni,  au palais du peuple. 

Le présent rapport a pour objet de présenter le cadre politique et juridique du 1er tour des 
élections des Représentants de la Nation et de l’unique tour des élections des Conseillers 
des îles du 25 janvier 2015.  
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PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE DES ÉLECTIONS 

DU 25 JANVIER 2015 

I. Brève présentation du  contexte politique  
Le contexte politique des élections législatives, a été marqué dès le mois de juillet 2013 par  

le débat relatif à la durée du mandat des députés et les reports successifs des dates des 

élections. Saisine 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 des 

prochaines élections des députés de l’Union des Comores, des élections des Conseillers 

des îles et des élections présidentielles de l’Union ». La Cour Constitutionnelle a rendu un 

arrêt No 03-007 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 ce 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 autonomes 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 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. Cette interprétation de cet arrêt définitif et qui n’est pas susceptible de 

recours a soulevé la durée du mandat des représentants de la nation. Un vif débat est né 

entre juriste, entre les citoyens et  entre les élus et le Gouvernement. Et finalement, 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 l’intérim du Chef de l’Etat en 

déplacement à New-York, a adressé le 24 septembre 2013 une lettre (No 13-226/PR/AU)  

au Président de l’Assemblée de l’Union. Dans ce courrier le Président par intérim a affirmé 

que les mandats des représentants de la nation ayant été élus en 2009, prendront fin à la 

session ordinaire d’avril 2015.  

Le 15 novembre 2013, 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  

pour leur informer qu’ensemble avec les « Grands élus 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.  

Afin de mettre un terme au débat sur la durée de leur mandat, les députés de l’Union ont 

adopté, le 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 
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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. 

Le 26 décembre 2013, les députés de l’Union ont adopté, 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 ». Selon la nouvelle rédaction de l’article 20 de la constitution, 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.   

Le 13 février 2014, sur convocation du Président de l’Union des Comores, s’est réunie à 
Beit-Salam, la « Conférence » prévue à l’article 12-5 de la Constitution de l’Union des 
Comores. Cet article dispose que « dans le respect de la Constitution de l’Union, en vue de 
l’examen des questions intéressant la vie politique, sociale ou économique, nationale, le 
Président de l’Union peut réunir et présider une Conférence à laquelle participent les Vice-
présidents, le Président de l’Assemblée de l’Union, les Gouverneurs et les Présidents des 
Conseils insulaires ».  A l’issue de cette rencontre, la « Conférence » a  approuvé la 
nouvelle révision de la Constitution par la loi constitutionnelle N° 13-013/AU du 26 
décembre 2013 portant révision de certaines dispositions de la Constitution  et a 
recommandé la poursuite de la procédure. Elle a demandé  au Président de l’Union  de 
réunir l’ensemble des Conseillers des Iles au Palais du Peuple de Hamramba avant avril 
2014, aux fins d’approuver définitivement la loi précitée. Convoqués le 25 février 2014 
par le chef de l’Etat, les conseillers des Iles autonomes d’Anjouan, de Mohéli et de la 
Grande Comore ont approuvé, la loi constitutionnelle N° 13-013/AU du 26 décembre 2013 
portant révision de certaines dispositions de la Constitution de l’Union des Comores. Cette 
loi qui fixe le mandat des députés à 5 ans,  a  facilité l’organisation  au mois de janvier 
2015, du 1er tour les élections législatives et de l’unique tour des élections des conseillers 
des îles.  

L’autre débat juridique qui a marqué ces élections est la contestation des procédures de 
mise en place de la Commission Electorale Nationale Indépendante et les multiples reports 
des dates des élections. La Commission Nationale Électorale Indépendante (CENI) a été 
mise en place par le Chef de l’Etat le 25 juillet 2014. La prestation de serment d’une partie 
des membres de la CENI a été organisée le  4 août à la Cour Constitutionnelle. Toutefois, 
la Cour Constitutionnelle avait invalidé une partie (la partie B) du décret du chef de l’Etat 
comportant les 13 membres de la CENI en date du 25 juillet 2014. Elle a jugé non conforme 
à la loi le processus de nomination des 5 membres désignés par le Bureau de l’Assemblée 
de l’Union.   Après le consensus obtenu par le bureau de l’Assemblée de l’Union  sur le 
choix de ses 5 membres, le 18 août 2014, le Chef de l’Etat, a signé un nouveau décret 
N°14-131/PR modifiant le décret présidentiel N°14-121/PR en date du 25 Juillet 2014 
arrêtant la liste des 13 membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante 
(CENI).  Le même jour, la Cour Constitutionnelle avait rendu un autre arrêt qui annule cette 
fois-ci la partie A du décret du 25 juillet  à la suite d’un recours en annulation introduit par la 
Fédération Comorienne des Organisations de la société civile (FECOSC).  

http://comoresdroit.centerblog.net/texte.htm
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Concernant les dates des élections le Président de l’Union des Comores  a signé le 25 
octobre 2014 un autre décret N° 14-50/PR « reportant les dates de l’élection des 
Représentants de la Nation, des Conseillers des îles et des Conseillers communaux ainsi 
que les dates de dépôt des candidatures et les dates d’ouverture et de clôture de la 
campagne électorale ». L’article 1er de ce décret a reporté les dates des élections du 1er 
tour de l’élection des Représentants de la Nation et l’unique tour des Conseillers des îles, le 
2nd tour de l’élection des Représentants de la Nation et l’unique tour des élections des 
conseillers communaux. Les nouvelles dates arrêtées sont respectivement le 25 janvier 
2015 et le 22 février 2015. La date limite de dépôt des candidatures aux élections a été 
fixée au 23 novembre 2014. 

A la suite du rejet de plusieurs candidatures par la CENI, un mémorandum d’entente a été 
signé   par Ministre de l’intérieur, la Commission Nationale Electorale indépendante (CENI) 
et le groupement des partis politiques et des candidats indépendants. Ce mémorandum 
avait en fait pour but de contourner  les dispositions législatives et réglementaires qui ont 
motivé le rejet de plusieurs candidatures. En effet, les parties  signataires de ce 
mémorandum « se sont entendues  pour prolonger de 72 heures le délai d’examen des 
dossiers des candidatures et des listes des candidats » et pour permettre aux candidats de 
compléter leur dossier, de recomposer leur liste dans le respect de l’alternance dans le 
cadre des élections des conseillers communaux, de remplacer les suppléants et les 
conseillers communaux rejetés. Ce mémorandum d’entente critiqué par plusieurs acteurs 
politiques a été salué par le Chef de l’Etat dans  son allocution prononcée à l’occasion de 
l’ouverture de la campagne électorale pour les élections des Représentants de la Nation, 
des Conseillers des îles et des Conseillers communaux, le 24 décembre 2014. 

II : Le cadre juridique et technique  

II.1. Le cadre juridique 

Le 1er tour des élections des Représentants de la Nation et de l’unique tour des élections 
des Conseillers des îles du 25 janvier 2015 ont été régis par les textes suivants : 

- la constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001  amendée par la loi 
référendaire et la loi constitutionnelles des mois de mai 2009 et février 2014 ; 

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

- la loi organique n°05-014/AU du 03 octobre 2005 relative aux autres attributions 
de la Cour Constitutionnelle ; 

- le code électoral ratifié par le chef de l’Etat le 5 juin 2014 ; 
- le décret N° 14-50/PR du 20 septembre  2014 portant convocation du corps 

électoral pour l’élection des Représentants de  la Nation, des Conseillers des îles 
et des Conseillers communaux ; 

- Le décret du 25 octobre 2014 « reportant les dates de l’élection des 
Représentants de la Nation, des Conseillers des îles et des Conseillers 
communaux ainsi que les dates de dépôt des candidatures et les dates 
d’ouverture et de clôture de la campagne électorale » 
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II.2 : L’organisation des pouvoirs publics 

Pour qu’un Etat soit démocrate, l’indépendance des différents pouvoirs publics doit être 
nécessaire, afin qu’il y est  une très grande transparence dans son fonctionnement ; Pour 
cela les Comores étant un pays démocrate, détient divers pouvoirs publics autonomes.     

II.2.1 : Les pouvoirs exécutifs 
Les Comores est un pays fédéral ayant un pouvoir exécutif fédéral et trois autres pouvoirs 
exécutifs fédérés. En effet, il existe quatre pouvoirs exécutifs aux Comores : le pouvoir 
exécutif de l’Union des Comores dirigé par Monsieur Ikililou Dhoinine investi le 26 mai 
2011. Ce pouvoir est régi par la constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001, 
révisée en 2009. 
 
Les trois pouvoirs des exécutifs des îles autonomes d’Anjouan, de Mohéli et de la Grande 
Comore, sont dirigés respectivement par Messieurs Anissi Chamsidine, Mohamed Ali  
Saïd, et Mouigni Baraka Said Soilih.  

II.2.2 : Les pouvoirs législatifs 

Les pouvoirs législatifs sont partagés entre l’Union et les îles autonomes. La constitution de 
l’Union des Comores du 23 décembre 2001 prévoit une assemblée de l’Union qui est 
l’organe législatif de l’union (art 19). Cette assemblée vote les lois et adopte le budget. Le 
droit de l’Union prime sur le droit des îles selon l’article 8 de cette constitution. Il est 
exécutoire sur l’ensemble du territoire des Comores. Cette assemblée est composée de 
trente-trois députés élus pour un mandat de cinq (5) ans. Depuis la promulgation de la loi 
référendaire du 17 mai 2009, l’Assemblée de l’Union est composée des représentants 
désignés par les Conseils des Iles, à raison de trois conseillers par île et de vingt-quatre 
représentants élus au suffrage universel direct dans le cadre d’un scrutin majoritaire 
uninominal à deux tours. 

 

Le nombre de circonscription de l’Assemblée de l’Union arrêtée par le Président de l’Union 
est de 11 à la Grande Comore, 9 à Anjouan et 4 à Mohéli. Les circonscriptions des 
assemblées des îles arrêtées par la loi référendaire du 17 mai 2009 sont  de 23 pour 
Grande Comore, 19 pour Anjouan et 9 pour Mohéli. Le mandat de Conseiller de l’île ne 
donne pas droit à rémunération. Toutefois, des indemnités de déplacement et de présence 
pourront lui être attribuées par arrêté du Gouverneur dans la limite fixée par la loi statutaire. 

 

Depuis la réforme constitutionnelle du 17 mai 2009,  le Président de l’Union peut, après 
consultation du Président de l’Assemblée de l’Union, prononcer la dissolution de 
l’Assemblée de l’Union.  L’Assemblée de l’Union a les pouvoirs de mettre en cause la 
responsabilité d’un ou plusieurs Ministres ou d’autres membres du Gouvernement par 
l’adresse au Président de l’Union d’une pétition. Une telle pétition n’est recevable que si 
elle est signée par un tiers au moins des membres de l’Assemblée de l’Union. A l’issue des 
scrutins harmonisés du mois de décembre 2009, la nouvelle législature a débuté au mois 
de janvier 2010. 

  



 11 

II.2.3. Le Pouvoir Judiciaire 
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif selon 

l’article 29 de la constitution de l’Union des Comores. Les juges ne sont soumis, dans 

l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.  

Les magistrats du siège sont inamovibles. Le Président de l’Union est garant de 

l’indépendance de la Justice. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. La 

Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Union en matière judiciaire, administrative et 

des comptes de l’Union et des Iles. Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles 

d’aucun recours et s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les 

juridictions du territoire de l’Union. En cas de haute trahison, le président, les vice-

présidents et les membres du Gouvernement de l’Union sont traduits devant la Cour 

Suprême siégeant en Haute Cour de Justice. Cette Cour Suprême n’est toujours pas 

opérationnelle. 

II.2.4. La Cour Constitutionnelle 
La Cour Constitutionnelle est le juge de la constitutionnalité des lois de l’Union et des îles 
selon l’article 31 de la constitution de l’Union des Comores. 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 Iles.  

 
Elle est chargée de statuer sur les conflits de compétence entre deux ou plusieurs 
institutions de l’Union, entre l’Union et les Iles et entre les Iles elle-même.  
 
La composition de la Cour Constitutionnelle est la suivante : Le Président de l’Union, les 
Vice-présidents de l’Union, le Président de l’Assemblée de l’Union ainsi que les Chefs des 
Exécutifs des Iles nomment chacun un membre de la Cour Constitutionnelle. Les membres 
de la Cour Constitutionnelle doivent être de grande moralité et probité ainsi que d’une 
compétence reconnue dans le domaine juridique, administratif, économique ou social. Ils 
doivent justifier d’une expérience professionnelle minimale de quinze ans.  Ils sont nommés 
pour un mandat de six ans renouvelable. Le Président de la Cour Constitutionnelle est 
désigné par ses pairs pour un mandat d’une durée de six ans renouvelable. Les membres 
de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles. Sauf cas de flagrant délit, ils ne peuvent être 
poursuivis et arrêtés sans l’autorisation de la Haute Juridiction.   
 
Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de 
membre des institutions de l’Union ou des Iles, ainsi qu’avec tout emploi public ou activité 
professionnelle. 

II. 3. Le dispositif d’organisation et de contrôle des opérations électorales 

 
 Les organes étatiques en charge des élections aux Comores sont : 

- Le Ministère en charge des élections  
- La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 
- Les Commissions Electorales Insulaires (CEII)  
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- Les Commission Electorale Communale Indépendante (CECI) 
- La Cour Constitutionnelle (CC) 

 

II.3.1 Le Ministère en charge des élections 

 

Selon l’article 29 du code électoral, sur proposition de la CENI, le Ministre chargé des 

élections arrête : 

 Les différents éléments contenus dans le fichier électoral ; 

 la révision exceptionnelle du fichier électoral ; 

 le moyen d’identification d’électeur au Bureau de vote ; 

 la désignation des membres des Commissions Électorales Insulaires Indépendantes 

(CEII), prenant en compte des potentiels conflits d’intérêts ; 

 le code de conduite des observateurs électoraux et des assesseurs ; 

 les horaires d’ouverture et de clôture de chaque scrutin ; 

 le formulaire de réception de dossier de candidature et de listes de candidats ; 

 l’organisation de la délivrance des procurations de vote ; 

 les formulaires des procès-verbaux ; 

 les modalités d’accréditation des délégués des candidats, des partis et groupements 

politiques et des observateurs nationaux ; 

 les modalités de la campagne référendaire ; 

 les modalités de la mise en œuvre du référendum ; 

 les conditions d’inscription pour les Comoriens résidant à l’extérieur de l’Union, 

conjointement avec le Ministre des Relations Extérieures. 

Le Ministre chargé des élections reçoit et évalue les rapports de la CENI. 

Le Ministère chargé des élections appuie la CENI dans la publication et la vulgarisation des 

lois électorales dès leur promulgation. 

Le fichier électoral est détenu par le Centre National de Traitement des Données 

Electorales (CNTDE) du Ministère en charge des élections sous supervision de la CENI. 

II.3.2. La CENI 

 

Selon le code électoral, les élections sont gérées par un organe impartial technique 

permanent dénommé "Commission Électorale Nationale" (CENI) dont le fonctionnement est 

déconcentré sur le territoire. La CENI se démembre à l’échelle insulaire, dans des 

Commissions Electorales Insulaires Indépendantes (CEII) et à l’échelle communale, dans 

des Commission  Electorales Communales Indépendantes(CECI). Sous la seule tutelle de 

la CENI, les CEII, les CECI et les Bureaux de vote sont indépendants de tout pouvoir 

administratif, délibératif et exécutif. 

Avant leur prise de fonction, les membres de la CENI prêtent serment en comorien devant 

la cour constitutionnelle en présence du Grand Mufti selon la formulation suivante : 
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" Je jure devant Allah, le clément et très miséricordieux de, fidèlement, honnêtement et 

sans partialité, remplir ma mission pour assurer, conformément à la constitution, respect de 

l’expression du choix libre des électeurs comoriens". 

La Commission Électorale Nationale Indépendante est composée de treize (13) membres 

répartis comme suit : 

 trois (3) juristes, principalement spécialisés en droit public, dont au moins une femme ; 

 deux (2) administrateurs civils, dont au moins une femme ; 

 deux (2) représentants de la société civile, dont au moins une femme ; 

 six (6) personnalités indépendantes de grande réputation professionnelle, dont au 

moins une femme, un informaticien et un statisticien. 

Ces membres doivent être des personnalités reconnues pour leur compétence, leur 

probité, leur impartialité, leur moralité, leur sens patriotique et justifier d’une 

expérience professionnelle avérée de cinq (5) années au moins. 

La durée du mandat des membres de la CENI est de six (6) ans, non renouvelable. En cas 

d’urgence constatée par la CENI, le mandat peut être prolongé par la Cour 

Constitutionnelle pour une période de six (6) mois. 

Les membres de la CENI bénéficient d’une immunité fonctionnelle. 

Les membres de la CENI sont désignés à raison de : 

 cinq (5) membres par le Président de l’Union des Comores dont trois(3) personnalités 

indépendantes issues de la société civile et de I’administration, dont deux femmes - un 

juriste- et un informaticien ;  

 cinq (5) membres par le Bureau de l’Assemblée de I’Union représentant la majorité et 

l’opposition à raison de trois (3) pour la majorité et 2 pour l’opposition dont deux 

juristes, deux femmes et un ou une statisticien(ne) ; 

 une (1) personnalité indépendante par chacun des Gouverneurs des îles autonomes 

Pour chaque membre, le Président de l’Union, le Bureau de l’Assemblée de l’Union et les 

Gouverneurs des îles autonomes désignent un titulaire et un suppléant. 

Les membres du Bureau de la CENI siègent de manière permanente. 

La CENI s’appuie sur trois (3) Comités techniques pour prendre ses décisions : 

 un Comité du fichier électoral, de la supervision du CNTDE, de la centralisation des 

résultats des scrutins et de la formation, présidé par le Vice-président de la CENI ; 

 un Comité technique, chargé de la planification des opérations, de la logistique, des 

équipements et des ressources humaines présidé par le coordonnateur du matériel ; 

 un Comité chargé de la communication et des relations avec les partis politiques, les 

candidats, les partenaires, les médias et la société civile. A l’exception du Président de 

la CENI, les autres membres du Bureau de la CENI sont membres de ces Comités. 
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II.3.3 Les CEII 

 

Elles sont chargées, de la préparation, de l’organisation, du déroulement des opérations 
électorales et de la centralisation des résultats au niveau des îles. Elles sont les 
représentantes de la CENI au niveau de chaque île autonome.  
 

Chaque CEII est composée de neuf (9) membres, dont au moins deux femmes : 

 un (1) membre désigné par le Président de l’Union ; 

 deux (2) membres désignés par le Bureau de la CENI dont une femme ; 

 un (1) membre désigné par le Ministre de la Justice parmi les magistrats exerçant dans 

l’île concernée, sur proposition de ses pairs ; 

 Trois(3) membres désignés par le Gouverneur de l’Île concernée, dont un féminin ayant 

leur activité sur le territoire insulaire concerné et un représentant des associations de 

jeunes ayant élu leurs sièges dans les territoires insulaires concernés ; 

 deux (2) représentants des formations politiques représentées au sein du Conseil dont 

un de la majorité et un de l’opposition. 

Les CEII sont désignés par arrêté du Ministre chargé des élections. Elles travaillent sous 

l’autorité et le contrôle de la CENI. 

Avant leur prise de fonction, les membres des CEII prêtent serment en comorien devant le 

Grand Cadi selon la formule suivante : 

"Je jure devant Allah, le clément et très miséricordieux de, fidèlement, honnêtement et sans 

partialité remplir ma mission pour assurer le respect de l’expression du choix libre des 

électeurs comoriens". 

II.3.4 La Commission Electorale Communale Indépendante (CECI) 

La CECI est composée de trois (3) membres dont une femme : 

 un nommé par le maire de la commune ou le président de la délégation spéciale ; 

 un responsable financier de la commune nommé par le commissaire en charge des 

finances de l’île ; 

 un représentant de la société civile. 

Les membres des CECI ne peuvent pas concourir aux élections. Ils doivent dûment éviter 

tout conflit d’intérêt. 

Une CECI est créée dans chaque commune au plus tard dans les soixante (60) jours avant 

la date du ou des scrutin (s). En cas d’une révision exceptionnelle de la liste électorale, la 

convocation peut être anticipée. Les CECI restent en fonction jusqu’à la proclamation des 

résultats provisoires. 

Avant leur prise de fonction, les membres des CECI prêtent serment en comorien devant le 

Grand Cadi selon la formule suivante : 
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" Je jure devant Allah, le clément et très miséricordieux de, fidèlement  honnêtement, et 

sans partialité, remplir ma mission pour assurer le respect de l’expression du choix libre 

des électeurs comoriens". 

La CECI est placée sous la supervision directe de la CEII et officie sous l’autorité et le 

contrôle de la CENI. Le Règlement intérieur des CECI est élaboré et validé par le Bureau 

de la CENI et annexé au règlement intérieur de la CENI. 

II.3.5. La Cour constitutionnelle 

 

Elle est le juge de la constitutionnalité des lois de l’Union et des îles. Elle veille à la 
régularité des opérations électorales tant dans les îles qu’au niveau de l’Union, y compris 
en matière de referendum.  Elle est juge du contentieux électoral. Elle est la juridiction 
suprême. L’exercice des missions électorales de la Cour Constitutionnelle est régie par les 
dispositions particulières de la loi organique N° 04-001/AU du 30 juin 2004 relative à 
l’organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle et de la loi relative aux 
autres attributions de la Cour Constitutionnelle.  
 
Ainsi, après la centralisation des résultats électoraux rassemblés par les Commissions 
électorales insulaires (CEII), la CENI les transmet á la Cour Constitutionnelle aux fins de 
vérification, d’examen, de réclamation et proclamation des résultats définitifs des élections 
dans un délai maximum de 72 heures.   
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DEUXIÈME PARTIE : LA SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

I. Tournées de sensibilisation 

Le samedi 17 janvier 2015 a eu lieu dans toutes les régions de l’île de la Grande-Comore, 

la tournée de sensibilisation de la population aux élections des Représentants de la Nation, 

des Conseillers des îles et des Conseillers communaux du 25 janvier et 22 février 2015 en 

Union des Comores. Le 22 janvier s’est déroulée la tournée à Anjouan et le 23 janvier à 

Mohéli.  

Cette mission avait comme objectif de sensibiliser la population sur les thématiques 

suivantes : 

- Sensibiliser la population sur le déroulement du vote 
- Distribuer des flyers et dépliants 
- Poser des affiches et banderoles  
- Mobiliser la population à aller voter massivement 
- Expliquer la procédure du vote 

- Identifier les problèmes qui peuvent entacher les élections pendant la période pré-
électorale. 

Ci-dessous le déploiement des facilitateurs qui ont composés les équipes de la 
sensibilisation à la Grande-Comore, à Anjouan et à Mohéli.  
 
I.1. Les équipes de sensibilisation en Grande-Comore 
 

Equipe Noms des observateurs Zones d’intervention 

Equipe 1 Zainoudine Abdou Salam Bambao & Hambou 

Charifa Mouigni 

Alexis Djafar 

Equipe 2 Said Mohamed Said Badjini-Ouest 

Abdouu Chatoi Chamir 

Equipe 3 Ibrahim Dayar Badjini-Est 

Nassur Bourhane 

Mohamed Mbapandza 

Equipe 4 Salim Abdallah Hamahamet & Mboinkou 

Ahamada Ayoub 

Equipe 5 Roukia Hadji Mitsamihouli & Mboudé 

Fahardin Amada 

Mina Ahamada 

Equipe 6 Farz Abdallah Itsandra-Hamanvou 

Asma Said 

Equipe 7 Said Ahmed Harthidine Oichili & Dimani 

Ali Amir 

Nassabya Hamid 
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I.2. Les équipes de sensibilisation à  Mohéli 
 

Equipe Noms des observateurs Zones d’intervention 

Equipe 1 Asmina M’kouboi Fomboni 

Zouboudou Ali 

Attoumane Ali Hamid 

Equipe 2 Ali M’kouboi Ali Djando 

Saanti Soidri 

Djanffar Mouhoudhoir 

Equipe 3 Turdane Hamdane Mlédjélé 

Nouroudine Ahmed 

Hanya Boina Imane 

Antufati Soidri 

 
I.3. Les équipes de sensibilisation à Anjouan 
 

Equipe Noms des observateurs Zones d’intervention 

Equipe 1 Abdouroissoul Ahmed Préfecture de Mutsamudu 

Amrane Abderemane 

Kader Mouhidine 

Equipe 2 Inzoudine Abderemane Préfecture de Ouani 

Abdouroihamane Mahamoud 

Kaouthara Ombade 

Equipe 3 Said Omar Abdallah Préfecture de Domoni 

Inath Harthidine 

Ibrahim Abdallah 

Equipe 4 Ali Haouthou Préfecture de Nyoumakele 

Keldy Jaffar Abbasse 

Abbasse Bombo Mohamed 

Equipe 5 Rastami Ahamadi Prefecture de Sima 

Nasser Abdou 

Roukia Abdou 

 
Conformément à cette répartition, les équipes affectées sur le terrain ont pu réaliser ces 

activités à travers une campagne de proximité et des rassemblements publics des 

électeurs; un échange direct avec les citoyens présentait plusieurs avantages notamment 

celui de recueillir leurs impressions par rapport au scrutin lui-même et à son organisation 

par les pouvoirs publics. C’est à l’occasion des rencontres publiques, organisés dans les 

quartiers et places publiques, que les facilitateurs de l’Observatoire des Elections ont pu 

distribuer aux participants tracts et flyers faisant appel à des élections libres, transparentes 

et pacifiques, et apposées les affiches dans les localités, aux alentours et sur les lieux où 

devaient se tenir les réunions politiques et les bureaux de vote. 

Dans l’ensemble, les objectifs prédéfinis pour la mission ont été atteints et la sensibilisation 
s’est déroulée dans la sérénité au niveau des îles et des régions visitées, malgré les 
intempéries qui ont frappé plusieurs régions de la Grande-Comore dans l’après-midi du 17 
janvier. 
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II. Constats relevés durant la mission de sensibilisation  

Les problèmes constatés pendant la mission sont : 

 La non distribution des cartes d’électeurs reste le problème majeur enregistré lors de 
cette mission. Les populations des villes et villages visités réclament leurs cartes et 
s’inquiètent de la lenteur des opérations de distribution de ces dernières ; 

 Plusieurs électeurs recensés ne se retrouvent pas dans les listes déjà affichées ; 

 La sensibilisation a pris un retard et la majorité de la population ignore la procédure 
de vote ;  

 La crainte de certains électeurs sur la procédure de vote qui demeure, selon eux, 
très compliquée et difficile.   

 La procédure du « double vote » dans le BV est incompréhensible pour beaucoup 
d’électeurs ; 

 La mission a constaté le besoin de toute la population d’aller vers des élections 
transparentes, apaisés et fiables. Les électeurs demandent la bonne conduite des 
candidats  durant cette période de campagne; 

La mission a noté la sollicitation de la population pour que l’Observatoire des Elections 
intervienne dans tout le processus électoral afin que les élections se déroulent dans la 
transparence totale. 

III. Production et diffusion des émissions dans les radios et télévision 

Des spots de sensibilisation vidéo et radios sont produits en Shi Ngazidja (en grand-
comorien), Shi Ndzouani (en anjouanais) et Shi Mwali (en mohélien). Ces spots sont 
diffusés dans les chaines radio et télévision publiques et privées des trois îles durant cinq 
jours. Ils sont axés sur la lutte contre toute forme de corruption électorale, la sensibilisation 
de la population pour aller voter massivement, la paix pré et post-électorale entre autres. 

IV.  Affiches, banderoles et flyers  

Une des missions des facilitateurs était d’apposer les affiches et banderoles pendant leur 
passage dans les différentes régions visitées au niveau des trois îles. Des flyers sont 
distribué en quantité dans les lieux publics, aux sorties des mosquées et dans les 
rassemblements des foules. Elles ont comportés, outre les logos de l’Observatoire des 
Elections et de l’OIF, des thèmes destinés à tous les acteurs électoraux.  
Il s’agit pour les électeurs :  
 de se rendre massivement aux urnes 

 de s’opposer à toute tentation de corruption électorale 

 de n’admettre aucune forme d’intimidation 

Pour les candidats et politiciens :  
o d’éviter toute tentative d’achat de conscience et/ou division de la nation  

Pour les autorités : 
 de garantir la stabilité sociopolitique qui règne dans le pays 

V. Dépliants 

Des dépliants sont  distribués à  plusieurs électeurs dans toutes les régions des trois îles. Il 
y a été présenté l’historique, les objectifs et les principales réalisations de l’Observatoire 
des Elections, la procédure de vote selon les dispositions de la loi électorale et enfin les 
enjeux de la biométrisation des cartes d’électeur. 
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TROISIÈME PARTIE : L’OBSERVATION DU DOUBLE SCRUTIN 

I : Observation avant scrutin. 

L’Observatoire des élections a réalisé une mission d’observation avant scrutin au niveau 

des trois îles autonomes de la Grande-Comore, d’Anjouan et de Mohéli. De ce fait, des 

équipes d’Observateurs ont été constitués et déployés dans les différentes zones. Cette 

mission a eu un impact favorable car aucune forme de violence n’a été constatée, autant 

pour les propos et acte diffamatoires qui ont été très rares. 

Il est vrai que durant cette mission, les observateurs ont suivi le déroulement des meetings 

et des réunions électorales. Les observateurs ont constaté,  le respect du temps d’antenne 

au bénéfice des différents candidats, à l’exception des indépendants. Ces derniers n’ ont 

pas bénéficié du même traitement que les autres. Toutefois, il a été constaté l’utilisation  

des biens publics, notamment les véhicules, à des fins électoralistes.  

II : Observation du jour du double scrutin  
L’observation du premier tour des élections législatives et tour unique des Conseillers des 
îles a nécessité la mobilisation de plusieurs équipes dans l’ensemble du pays. 
En effet, dans l’objectif de couvrir un nombre significatif de bureaux de vote, l’Observatoire 
des Elections a constitué 31 équipes dont 16 en Grande-Comore, 9 à Anjouan et 6 à 
Mohéli, pour 71 observateurs dans l’ensemble des 3 îles.   

II. 1. Le déploiement des observateurs 

Le déploiement a été opéré la veille du scrutin dans l’ensemble des îles. Ceci afin que les 
horaires de départ soient respectés. Le départ des équipes se fait à 5h 45mn. En Grande-
Comore, les équipes se sont réunies à la Place des banques et  un bref briefing sur les 
missions de l’observateurs a été fait . La dernière équipe d’observateurs à retourner au 
Palais du peuple de Moroni, lieu de centralisation des résultats, est arrivée vers 2h du 
matin du lendemain (26 janvier). Le déploiement s’est effectué comme suit : 

 
II.1.1.Liste des équipes de la Grande Comore 
 

Equipe Zone d’intervention 

Equipe 1 Moroni Nord 

Membres Hamid Nassabya  

Chef d’équipe Mouhssine Nassur Cheikh  

Equipe 2 Moroni Sud 

Membres Zainaba Abdallah 

Chef d’équipe Ismael Saadi 

Equipe 3 Bambao Ya Boini & Bambao Ya Hari 

Membres Dalila Bacar 

Chef d’équipe Abdoul Anziz Mkandzilé 

Equipe 4  Bambao Ya Djou & Tsidje 

Membres Abdou Chatoi Chamir 

Chef d’équipe Charifa Mouigni 

Equipe 5 Hambou 
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Membres Said Ahmed Harthidine 

Chef d’équipe Mohamed Mbapandza 

Equipe 6 Badjini-Ouest 

Membres Chakira Ibouroi Soilihi 

Samiat Ismael Saadi 

Chef d’équipe Abderemane Dhoulficar 

Equipe 7 Badjini-Est 

Membres Zainoudine Abdoussalam 

Ahamada Ayoub 

Chef d’équipe Ali Mohamed Ahamada 

Equipe 8 Hamahamet 

Membres Ibrahim Dayar  

Fatouma Ibrahim 

Chef d’équipe Fahardin Amada 

Equipe 9 Boinkou & Bangoi Kouni, Batsa, Ivoini-Ouzio 

Membres  Mina Ahamada Msihiri 

Rouchdi Ahmed 

Chef d’équipe Ali Amir 

Equipe 10 Mitsamihouli 

Membres  Yasser Mzé Said 

Roukia Hadji 

Chef d’équipe Abdou Ali 

Equipe 11 Mboude 

Membres Nassur Bourhane 

Chef d’équipe Farz Abdallah 

Equipe 12 Itsandra-Nord 

Membres Asma Said Mmadi 

Chef d’équipe Mouhoussoune Abdoul Had 

Equipe 13  Itsandra-Sud 

Membres Cherif Nadjmat 

Chef d’équipe Omar Soulé 

Equipe 14 Oichili- Ifoundihe-Heroumbili- Mnoungou 

Membres Salim Abdallah Youssouf 

Chef d’équipe Mohamed Mchangama 

Equipe 15 Dimani- Oungoni- Bandamadji- Bandandaouéni- 
Pidjani 

Membres Said Mohamed Said 

Chef d’équipe Nasser Madi Mzé 

Equipe 16 Coordination 

Membres Nassim Cherif 

Chef d’équipe Faridy Norbert 
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I.2. Les équipes déployées pour l’observation à Anjouan 
 

Equipe Zone d’intervention 

Préfecture de Mutsamudu 

Equipe 1 

Membres Abdouroissoul Ahmed 

Roukia Abdou 

Chef d’équipe Combo Oumbaidate 

Equipe 2  

Membres Inath Harthidine 

Chef d’équipe Said Omar Abdallah 

Equipe 3 Préfecture de Ouani  

Membres Anfina Abdou 

Mariama Ahmed 

Chef d’équipe Amrane Abdérémane 

Préfecture de Domoni 

Equipe 4  

Membres Kaouthara Ombade 

Chef d’équipe Inzoudine Abdérémane 

Equipe 5  

Membres Sitti Fatima Nassor 

Chef d’équipe Nasser Abdou 

Prefecture de Nyoumakele 

Equipe 6 

Membres Rafidat Alioiou 

Chef d’équipe Ali Haouthou 

Equipe 7  

Membres Abbasse Bombo Mohamed 

Chef d’équipe Keldy Jaffar Abbasse 

Prefecture de Sima 

Equipe 8 

Membres Rastami Ahamadi 

Chef d’équipe Anoir Mouhoudhoire 

Equipe 9  

Membres Abdallah Ibrahim 

Chef d’équipe Mohamed Elhad Mohamed 

 
 

I.3. Les équipes reparties pour l’observation à Mohéli 
 

Equipe Zone d’intervention 

Equipe 1 Fomboni Dewa 

Membres Idriss Abdou Moustakim 

Chef d’équipe Antufati Soidri Mattoir 

Equipe 2 Fomboni Msoutrouni 

Membres Saanti Soidri 

Chef d’équipe Hania Boina Imane 

Equipe 3 Djando 
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Membres Djanfar Mouhoudhoir 

Chef d’équipe Ibrahim Issoufa Ali 

Equipe 4  Mledjele 

Membres Attoumane Ali Hamid 

Chef d’équipe Ali M’kouboi 

Equipe 5 Fomboni Msoutrouni 

Membres Nouroudine Ahmed 

Chef d’équipe Asmina M’kouboi 

Equipe 6 Mledjele 

Membres Turdane Hamdane 

Chef d’équipe Zouboudou Ali 

 

II.2. La localisation des bureaux de vote 

Dans l’ensemble des trois îles les bureaux de vote étaient facilement repérables à 
l’exception d’une dizaine  qui ne se trouvait pas dans les lieux indiqués officiellement. La 
plupart de ces BV difficilement  localisables est répertoriée en Grande-Comore et Anjouan. 
Ces BV  difficilement accessibles sont entre autres ceux de Koni et Harembo II à Anjouan 
et ceux de Mindradou dans le Badjini-Ouest, puis celui de Moidja 1 et Ngolé 1 dans le 
Hamahamet à Ngazidja. Il est à préciser que certaines localités à l’instar de Mjimandra, 
Mwamwa, Jimilimé, Vouani ya Moya, n’ont pas été visitées à Anjouan à cause de leur 
difficile ou dangereuse accessibilité due notamment à la saison pluvieuse.    

II.3. Ouverture des bureaux de vote 

Un énorme retard est accusé par nombreux BV dans l’ouverture dont la majorité en 
Grande-Comore où seulement 12% des BV sont ouverts conformément aux dispositions de 
la loi électorale. Pour ces rares BV qui ont ouvert à l’heure en Grande-Comore on peut citer 
l’exemple de Mdé 3 dans le Bambao, Itsandzéni 1 dans le Hamahamet, Itsoundzou dans le 
Badjini, Mitsamihouli 2 et Sada dans le Oichili. Il faut noter qu’à Mohéli le seul BV qui n’a 
pas ouvert à l’heure est celui de Monimoimdji 1 (bureau de vote N° 002M1), qui a ouvert 
avec une heure de retard. Il est aussi à remarquer que des urnes n’étaient pas 
correctement scellées avant le début des opérations de vote dans 3 BV en Grande-Comore 
dont celui de Hasseindje dans le Oichili, Mdjihari 1 et Dimadjou 2 dans le Hamahamet.  
  

II.4. Présence dans les bureaux de vote 

La mission a constaté la présence de tous les membres de BV dans l’ensemble des BV 
visités. Néanmoins, elle a noté le manque de certains délégués de candidats dans 
plusieurs BV en Grande-Comore dont Dzahadjou 1 dans le Hambou, Mkazi 3 dans le 
Bambao et Darsalama dans le Badjini-Est. En Grande-Comore, le taux de BV où les  
représentants mandataires n’étaient pas tous présents a atteint 14,85% pendant qu’à 
Mohéli seul le BV de Hagnamoida, N° 028 M-1, a enregistré l’absence du délégué du 
candidat du CRC. A Anjouan la quasi-totalité des délégués de partis ou candidats étaient 
présente dans  les BV. 
 
La mission a aussi observé le respect de la parité du genre exigée par la loi électorale sauf 
dans des rares BV à l’instar de celui de Mdjankagnoi et Dembeni 2 dans le Badjini-Ouest. 
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Les dispositions du scrutin étaient moyennement respectées notamment avec un matériel 
électoral aux normes, même s’il a été observé la présence de personnes non autorisées 
dans 15 BV en Grande-Comore, soit un taux de 3,97%.   

II.5. Procédures de vote 

La procédure de vote était respectée dans l’ensemble et la mission a constaté une 
participation massive des électeurs sauf à Anjouan et Moroni. Des files d’attente étaient 
observées dans 62% des BV visités. Au passage, force est de constater qu’en aucun cas la 
mission n’a observé de file d’attente à Anjouan. Il faut noter également que la transparence 
dans les BV était aussi respectée avec près de 93% de BV où les bulletins étaient visibles 
et sous contrôle pendant le processus de vote. 
 
Cependant, quelques anomalies procédurales ont étaient enregistrées. Près de 40% de BV 
n’avaient pas signé et/ou annoté les bulletins de vote. Cette situation s’explique par le 
manque de coordination des autorités électorales dans leurs décisions et mesures. Les 
membres de BV avaient reçu une note selon laquelle seuls les bulletins de vote à 
soumettre aux électeurs votant avec leur carte d’identité biométrique doivent être signés 
par 2 membres du BV. Dans la mi-journée du scrutin, une note verbale, exigeant aux 
membres des BV de signer tous les bulletins sans exception, est tombée. Ce qui a suscité 
des interrogations et débats de la part des membres des BV sur l’exécution d’une telle 
mesure en plein milieu du scrutin. La mission a en effet observé que la mesure a été 
immédiatement suivie dans certains BV à l’exemple de Mlimani et Ouzioini 1 et 3 dans le 
Badjini. Dans d’autres, par contre, les bulletins n’étaient signés ni pendant le scrutin ni 
après le dépouillement. On peut citer le cas de Dembeni 2 dans le Badjini, de Hankounou 4 
à Moroni et Bahani 2 dans l’Itsandra Sud. S’agissant de la transparence des opérations de 
vote, la mission a constaté des erreurs plus ou moins graves dans certains BV. A Kandzilé 
1 dans le Badjini-Ouest, le BV était très contigu de telle sorte que certains membres du BV 
et/ou assesseurs n’avaient pas les bulletins de vote à portée de vue. 
De même quelques anomalies ont été décelées à Anjouan : mauvaise disposition des 
isoloirs, des membres et des matériels ; confusion sur l’application de l’encre indélébile sur 
le doigt et l’encre du  tampon pour émargement à Hajoho et NYatranga, à titre d’exemple. 
Ce qui a, par conséquent, laissé beaucoup de saletés sur les fiches d’émargement.  
 

II.6. Matériel électoral 

Hormis le fait que nombreux BV, en Grande-Comore particulièrement, n’ont pas reçu leur 
matériel électoral à temps, la mission a constaté l’acheminement du matériel électoral 
avant l’heure prévue pour l’ouverture des BV dans l’ensemble des trois îles. Aussi, le 
matériel électoral est jugé très efficace et approprié par la mission, à l’exception des 
lampes qui étaient défaillantes dans l’ensemble des BV.  
 
Dans certains cas par contre, à l’exemple de Chezani dans le Mboikou ou de certains BV 
de Moroni, le matériel électoral est arrivé sur place largement après 7h 30mn du matin. 
S’agissant de l’affichage des listes électorales devant les BV, en Grande-Comore, seuls 32  
BV ne les avaient pas affichées. On peut citer le cas  de Kourani I dans le Badjini-Ouest. A 
Mohéli, sans explication, aucun BV en dehors de la région de Fomboni n’a affiché de liste 
des électeurs. Quant à Anjouan, des listes étaient bel et bien affichées mais généralement 
dans la confusion totale : des listes d’émargement étaient affichées à la place des listes 
d’électeurs.   
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II.7. Sécurité du scrutin 

La mission relève que dans l’ensemble, le scrutin  s’est globalement déroulé dans le calme 
et que les électeurs ont accompli leur devoir civique dans la sérénité et sans intimidation, et 
ce, malgré que 36% de BV de la Grande-Comore n’avaient pas de service de sécurité à 
leurs alentours aux moments du passage des différentes équipes. De même, des files 
d’attentes ont été observées à l’extérieur de nombreux BV en Grande-Comore (sauf à 
Moroni en général), à Mohéli à l’exemple de Mbatse I et II. Cela ne fût pas le cas à 
Anjouan. 
 

II.8. Liberté et secret du vote 

La liberté et le secret du vote sont respectés dans l’ensemble des BV. Dans ce sens, il 
convient de souligner que les dispositions de la loi sont suivies et les électeurs ont accompli 
leur droit de vote dans la sérénité et la tranquillité dans l’ensemble du territoire.  
 
Néanmoins, quelques entraves à ces principes du vote ont été décelées dans certains BV. 
La mission d’observation a relevé 5 cas où la liberté et le secret du vote étaient plus ou 
moins entravés.  Il s’agit par exemple de Mbéni 1 et 2 où la mission a constaté des cas 
d’influence et de tentative d’influence sur les électeurs, ou encore à Kandzilé 1 et 
Mdjankagnoi où une même personne accompagnait plusieurs électeurs dans l’isoloir. 
Aussi, dans le BV de Mbatse 2 à Mohéli, la mission a relevé la perturbation du scrutin 
durant 20 mn, causée par la brutalité de certains jeunes qui ne voulaient pas respecter 
l’ordre de la file d’attente.  
 

II.9. Irrégularités observées 

Dans l’ensemble, la mission n’a pas relevé des irrégularités majeures de nature à 
compromettre les scrutins ou pouvant entraver leurs résultats. En Grande-Comore, il a été 
relevé, à titre d’exemple, uniquement 3 BV où les urnes n’étaient pas scellées. Il s’agit de 
celui de Hasseindje dans le Oichili et celui de Mdjihari 1 et Dimadjou 2 dans le Hamahamet. 
Néanmoins, plusieurs irrégularités sont constatées à Anjouan. Des désordres ont été 
relevés à Mutsamudu, Mirontsy, Sima, Ouani, Domoni, Bambao mtsanga : des électeurs 
ayant eu beaucoup de mal à se retrouver sur les listes électorales, des numéros de BV 
inscrits sur des cartes d’électeurs ne correspondant pas à ceux figurant sur les listes des 
BV dans lesquels les requérants doivent voter. Le temps mis pour se retrouver sur une liste 
a suffisamment découragé plusieurs électeurs qui ont fini par ne pas voter.    

II.10. Electeurs refusés 

La mission n’a observé aucun BV où un électeur fût refusé de voter pour quelque motif non 

légitime que ce soit. Cependant, plusieurs électeurs ayant reçu leurs cartes d’électeurs se 

sont vus refuser de voter pour la raison qu’ils ne figurent pas sur la liste électorale. A 

Anjouan particulièrement, plusieurs électeurs disposant de leurs cartes ne figuraient pas 

sur les listes pendant que d’autres en possédaient deux. 

II.11. Personnes autorisées dans les bureaux de vote 

La mission note que la majorité des personnes présentes dans les BV portaient soit des 
badges ou des accréditations et la mission n’a pas constaté des personnes non autorisées 
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dans les BV sauf dans quelques rares cas comme à Makorani dans le Badjini-Ouest où le 
Chef du village se trouvait à l’entrée du BV en possession de certaines cartes d’électeur. 
 

 II.12. Le dépouillement 

Toutes les équipes de l’Observatoire ayant pris part à l’observation des élections du 25 

janvier ont assisté au dépouillement d’au moins un BV, chacune à l’exception de l’équipe 

déployée dans la région de Mboudé (Grande-Comore). De ce fait, 43 BV au total ont été 

assisté par les observateurs de l’Observatoire des Elections pendant le dépouillement des 

bulletins de vote. Ci-dessous les détails de ces BV : 

II.12. 1. Bureaux de vote observés pendant le dépouillement en Grande-Comore 
1er tour 

Equipe Nombre de 
bureaux de vote 

assistés 

Noms des bureaux de 
vote 

Régions 

1 02 Coulée 3, Coulée 4 Moroni nord 

2 02 Badjanani 1, Badjanani 
2 

Moroni sud 

3 02 Iconi 5, iconi 3 Bambao ya hari/mboini 

4 02 Mkazi 8, Mkazi 4 Bambao ya djou 

5 02 Mitsoudje 1,  mtsoudje 2 Hambou 

6 02 Dembeni 2, 
mdjankagnoi 1 

Badjini-Ouest 

7 03 Foumbouni 2, 
foumbouni 3, foumbouni 

4 

Badjini-Est 

8 03 Mbeni 3, Mbeni 2, Mbe 
ni 1 

Hamahamet 

9 01 Chezani 1 Mboinkou 

10 02 Mitsamiouli 4, 
Mitsamiouli 1 

Mitsamiouli 

11 00 Néant Mboude 

12 01 Hahaya 3 Itsandra Nord 

13 01 Milembeni 1 Itsandra sud 

14 02 Koimbani 3, koimbani 2 Oichili 

15 01 Sidjou 1 Dimani 

Total 26   

 
II.12. 2. Bureaux de vote observés pendant le dépouillement à Mohéli  

 

Equipe Nombre de 
bureaux de vote 

assistés 

Noms des bureaux de 
vote 

Régions 

1 03 Salamani yadjou 1, 
Monimoimdji 2, Djoiezi 

 

2 02 Mbatse 1, Mabahoni 1  

3 02 Wanani 1, Wanani 2  

4 01 Nioumachoi 1  
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5 01 Barakani 1  

Total 9   

 
II.12. 3. Bureau de vote observés pendant le dépouillement à Anjouan 
 
A Anjouan, 8 BV ont été dépouillés en la présence de la mission de l’Observaoire des 
Elections de l’antenne locale. Ces BV sont : Ouani I, Mirontsy V, Domoni I, Sima IV, Vouani 
II, Mjamawe I, Manyasiny III, MramaniI. 
 
II.12.4. Observation  des opérations de dépouillement 

Le dépouillement s’est déroulé dans le calme et la sérénité dans l’ensemble des BV 
assistés au niveau des trois îles. Bien que dans certains BV dont celui de Dembeni 2 les 
observateurs ont été priés de quitter les lieux en vain, aucune contrainte majeure n’a été à 
déplorer. Après que les résultats sortis des urnes dans ces BV assistés au dépouillement 
soient bien enregistrés, l’Observatoire des Elections a tenu à les confronter avec les 
résultats provisoires de la CENI et aucune modification ou anomalie grave n’a été 
constatée. 
 
 

II.13. Evaluation générale du scrutin 
 
Au niveau de la phase des opérations électorales le jour du scrutin, la mission a pris 
note du bon déroulement du scrutin. Elle a relevé : 

 

 La disponibilité à temps des matériels nécessaires électoraux ; 

 L’affichage des listes électorales devant les bureaux de vote ; 

 Une forte participation des électeurs ; 

 La présence adéquate des présidents et des membres des bureaux de vote ; 

 Le scellement de la plupart des urnes à l’exception du bureau de vote Hassendje 1 

en Grande-Comore. 

 La sécurisation de l’acheminement des résultats électoraux ; 

 la transparence et la rigueur des opérations de dépouillement dans la plupart des 

bureaux de vote ; 

 la bonne organisation, sur le plan technique, des opérations électorales ; 

 la présence discrète et efficace des forces de maintien de l’ordre ; 

 
La mission a néanmoins constaté :  

 Le faible de taux de participation des électeurs à Anjouan et dans la ville de Moroni ; 

 L’ouverture tardive de plusieurs bureaux de vote; 

 La faible formation de certains membres des bureaux de vote; 

 Le manque de lumière dans la plupart des bureaux de vote; 

 La présence de certaines personnes non accréditées dans certains des bureaux de 

vote; 

 Le non distribution à plusieurs personnes recensées lors de la dernière opération 

d’assainissement des listes électorales de leurs cartes d’électeur ; 
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 Des personnes ayant reçu leurs cartes ne figurant pas sur les listes électorales dans 

plusieurs bureaux de vote des trois îles, plus particulièrement à Anjouan où des 

difficultés sont constatées pour l’identification des électeurs dans les listes ;   

 L’emplacement de plusieurs bureaux de vote dans des endroits inappropriés ; 

 Des  incidents majeurs susceptibles d’entacher la régularité des scrutins à Anjouan, 

dans les localités de Moya, de Mirontsy, de Sima et de Koni (tentative de bourrages 

d’urnes, refus d’accès aux bureaux de vote des assesseurs…) ainsi qu’à Kandzilé et 

Mdjankagnoi (tentative de bourrages d’urnes et irrégularités manifestes) ; 

 La corruption des électeurs dans certaines régions dont Badjini-Ouest en Grande-

Comore (un candidat attrapé en flagrant délit de distribution de sommes d’argent est 

arrêté à Dembeni par les forces de l’ordre mais relâché quelques heures plus tard) 

 Des arrestations arbitraires dans l’île de Mohéli ; 

 La tentative d’expulsion des observateurs nationaux lors des opérations de 

dépouillement  dans certaines localités de la Grande Comore et d’Anjouan ; 

 La non délivrance systématique des extraits des procès-verbaux des résultats aux 

assesseurs des candidats. 

 La confiscation des cartes d’électeur par les membres de BV dans certaines localités 

pour les remettre au compte-goutte aux propriétaires en fonction de leur tendance 

politique. 

 
Au niveau de la phase post-électorale, la mission a relevé :  
 

 La centralisation des résultats au palais du peuple ; 

 Le travail remarquable des forces de l’ordre dans la récupération et l’acheminement 

des enveloppes inviolables ; 

 La réparation des tâches entre la CENI et les CEII dans la collecte des enveloppes 

inviolables et la centralisation des résultats ; 

 Le travail assidu des membres  de la CENI et les CEII. 

 La proclamation avant la date butoire mentionnée dans le calendrier électoral des 

résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle. Cette dernière a publié les résultats 

définitifs le 07 février au lieu du 14 février prévu dans le calendrier électoral de la 

CENI. 

 
La mission a néanmoins constaté :  

 La lenteur dans l’acheminement des enveloppes et la centralisation des résultats 

des élections ;  

 Une volonté délibérée d’écarter les observateurs dans le suivi du processus de 

centralisation des résultats. 

 L’incohérence de certaines données entre les résultats définitifs publiés par la Cour 

Constitutionnelle et ceux annoncés 2 semaines plutôt par la CENI. La CCUC a 

publié, pour la 5ème circonscription de Sima-Anjouan, le chiffre de 14 013 votants 

alors que la CENI avait compté 13 826 dans cette même circonscription.  

 La contestation des résultats définitifs par certains candidats et partis dans certaines 

circonscriptions en Grande-Comore et à Anjouan. Après la déclaration officielle des 

résultats définitifs des scrutins du 25 janvier 2015 par la Cour Constitutionnelle, le 
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candidat arrivé en 3ème position dans la circonscription électorale de Oichili-Dimani a 

rejeté ces résultats, malgré le fait qu’aucune autre voie  de recours n’est prévue par 

la loi au-delà de la Cour Constitutionnelle. De même, le parti Juwa a dénoncé la 

disqualification de son candidat dans la 5ème circonscription (préfecture de Sima) 

d’Anjouan alors que celui-ci avait été annoncé admis au second tour par la CENI. 

Dans ce dernier cas, le motif évoqué par la Cour Constitutionnelle est la non 

réception, de sa part, des procès-verbaux de Kowe et Lingoni, dans la 

circonscription de Sima (Anjouan), ce que n’admette pas la partie plaignante. Force 

est de rappeler que, malgré cette non réception évoquée de quelques procès-

verbaux, la Cour Constitutionnelle a annoncé un nombre de votant largement 

supérieur à celui décompté par la CENI dans cette circonscription (14 013 pour la 

CCUC et 13 826 pour la CENI).  

Sur la base de la compilation générale des observations de ses équipes, la mission 
d’observation de l’Observatoire des Elections estime que le scrutin du 25 janvier 2015  a 
été transparent, libre et  acceptable. 
 

Pour le bon déroulement des prochaines échéances électorales, la mission d’observation 

recommande : 

 Au Gouvernement et aux exécutifs des îles de mieux lutter contre l’utilisation  des 

biens publics à des fins électorales ; 

 
 A la Cour Constitutionnelle, de contrôler rigoureusement les émargements des 

électeurs; 

 
 A la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),  de contrôler le matériel 

électoral avant l’acheminement dans les B.V et d’écourter, autant que possible, les 

délais de proclamation des résultats provisoires ; 

 
 A la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC) 

de s’impliquer dans la lutte et la dénonciation des actes de corruption des électeurs ; 

 
 Aux partis politiques et aux candidats de renforcer la formation de leurs 

représentants dans les bureaux de vote ; 

 
 Aux présidents des Bureaux de vote, d’afficher les résultats après dépouillement ; 

 
 Aux organisations de la société civile, de renforcer la sensibilisation des électeurs et 

des électrices sur l’importance du scrutin et la corruption des électeurs et l’utilisation 

des deniers publics et des moyens de l’état pour des fins électoralistes ; 
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Liste des sigles 
 
BV : Bureau de Vote 
CCUC : Cour Constitutionnelle de l’Union des Comores 
CE : Code Electoral 
CECI : Commission Electorale Nationale Indépendante 
CEII : Commission Electorale Insulaire Indépendante 
CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante 
CNPLC : Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption 
CNTDE : Centre National de Traitement des Données Electorales 
FECOSC : Fédération Comorienne des Organisations de la Société Civile 
LEA : Ligue des Etats Arabes  
OIF : Organisation Internationale de la Francophonie 
OSC : Organisations de la Société Civile  
PR : Président de la République 
AU : Assemblée de l’Union 
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Glossaire 
 

Accréditation : Document autorisant l’accès à un site électoral (bureau de vote, centre de 
compilation, etc.). 

Bulletin de vote : Feuille de papier ou fiche sur laquelle un électeur peut indiquer son 
choix. 

Bulletin annulé : Un bulletin annulé est généralement un bulletin qu’un électeur a invalidé 
en le cochant de manière inappropriée. Il est remis à un responsable du vote en échange 
d’un nouveau bulletin de vote que l’électeur coche et dépose dans l’urne. 

Bulletin nul : Bulletin qui ne peut être comptabilisé en raison d’une erreur volontaire ou 
non de l’électeur lors du marquage du bulletin ou en raison d’une erreur lors de la remise 
du bulletin par un responsable du vote. 

Bulletin valide : Bulletin de vote officiel indiquant clairement l’intention de l’électeur et ne 
révélant pas l’identité de ce dernier. 

Campagne électorale : Activité politique qui comprend des meetings, des discours, des 
grands rassemblements, des défilés, des débats et autres événements médiatiques 
destinés à informer l’électorat et à rassembler des soutiens pour le programme d’un 
candidat ou d’un parti politique à une élection ou pour promouvoir des idées en vue d’un 
référendum ou d’une initiative citoyenne. 

Candidat indépendant : Candidat à un poste d’élu qui n’est pas investi par un parti 
politique. 

Circonscription électorale : Division géographique électorale d’un pays ou d’une région. 

Code de conduite : Série de principes et/ou d’aspirations qui engagent toute personne 
membre d’une commission électorale, d’un parti politique ou d’une mission d’observation 
électorale. 

Commission électorale : Organisme créé dans le seul but de diriger en tout ou en partie 
la conduite des élections et qui en est légalement responsable. Il s’agit notamment de 
déterminer les citoyens admissibles, de recevoir et valider les propositions de candidature, 
de mener à bien le vote, le dépouillement et la compilation des résultats. 

Constitution : Texte légal déterminant les fondements politiques, la nature, les fonctions et 
les limites d’un Etat. 

Corps électoral : Groupe d’électeurs qui élit le représentant de sa circonscription. 

Corruption : Offre d’argent, de cadeaux ou de faveurs qui permettent à une personne 
d’obtenir un avantage déloyal et/ou illégal. 

Décompte : Résultats du dépouillement. 

Débriefing : Réunion d’échange d’informations, de discussions, de réactions et de leçons à 
retenir. 

Délimitation : Action de tracer les limites des divisions électorales, également appelée « 
découpage en circonscriptions ». 
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Démarchage électoral : Activité entreprise par un candidat pour connaître les opinions des 
électeurs et solliciter leurs suffrages. 

Droit de vote : Droit de voter lors d’une élection. 

Électorat : Ensemble des citoyens disposant du droit de vote. 

Encre indélébile : Encre qui ne peut être ôtée, lavée ou effacée. 

Enregistrement (des partis politiques et des candidats) : Réception et traitement des 
demandes des partis politiques et des candidats remplissant les conditions pour présenter 
leur candidature à une élection. 

Fraude : Tromperie pour obtenir un avantage indu. 

Impartial : Qui ne prend pas indûment parti dans une compétition ou dans un conflit. 

Infraction électorale : Violation de toute loi ou de tout règlement qui régit la conduite des 
élections. 

Inscription (des électeurs) : Action d’inscrire le nom de citoyens admissibles, et autres 
informations appropriées, sur un registre ou sur une liste d’électeurs. 

Inviolable : Conçu pour empêcher les intrusions, ou pour en apporter la preuve. 

Isoloir : Endroit où l’on peut marquer les bulletins de vote seul et en secret. 

Jour du scrutin : Jour où le vote a lieu. 

Législation électorale : Dispositions législatives régissant tous les aspects du processus 
d’élection des institutions politiques définies par la Constitution d’un pays ou par le cadre 
institutionnel. 

Liste/registre électoral(e) : Liste des personnes qualifiées pour voter. 

Matériel sensible : Matériel électoral crucial pour un processus électoral sûr et fiable : 
bulletins de vote (marqués ou non) et liste électorale signée par les électeurs ayant voté. 
Nul (et non avenu) Qui n’est plus valable ou applicable. 

Observateur national : Observateur électoral originaire et vivant dans le pays dans lequel 
les élections ont lieu. 

Observation (électorale) : Action d’assister, sans interférence, aux procédures d’un 
processus électoral et de les évaluer. 

Organisation non gouvernementale : Organisation privée, indépendante des 
gouvernements. Désigne généralement des groupes à but non lucratif poursuivant des 
objectifs sociaux et/ou culturels et des organisations caritatives. 

Parti (politique) : Groupe organisé de personnes ayant en commun des opinions ou des 
objectifs similaires et qui cherche à influencer les politiques publiques en faisant élire ses 
candidats à des postes publics. 

Partisan : Fait d’être partial et de favoriser un parti politique ou un candidat. 

Priver de ses droits électoraux : Priver un citoyen de son droit de vote en particulier. 
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Procès-verbal : Document standard qui contient les données concernant les résultats. 

Rapprochement (des résultats) : Vérification par comparaison entre le nombre de 
bulletins de vote remis à un bureau de vote et le nombre de bulletins utilisés, non utilisés et 
annulés rapporté pour ce bureau de vote et entre ces chiffres et la liste d’émargement qui 
indique le nombre d’électeurs ayant voté. 

Responsable du vote : Membre du personnel qui participe à la gestion d’un bureau de 
vote. Les responsables du vote peuvent être employés pour le jour du scrutin uniquement 
et peuvent ou non faire partie du personnel d’une commission électorale. 

Représentant (d’un parti ou d’un candidat, également appelé Assesseur) : Personne 
qui représente un parti politique ou un candidat pendant différentes phases d’un processus 
électoral, par exemple en tant qu’observateur des processus de vote et de dépouillement 
dans les bureaux de vote. Un représentant peut agir et prendre des décisions au nom du 
parti ou du candidat. 

Résultats : Des résultats partiels peuvent être obtenus durant le processus de compilation. 
S’ils sont rendus publics, il est nécessaire de mentionner très clairement qu’il ne s’agit que 
d’une partie des suffrages. Les résultats préliminaires doivent être annoncés dès que le 
processus de compilation est terminé au niveau national ou régional. Les résultats définitifs 
doivent être proclamés après que le délai pour le dépôt des contestations des résultats 
préliminaires est passé. 

Scellé : Fixation en cire ou en plastique apposée sur l’ouverture d’une urne ou sur un autre 
matériel sensible. 

Suivi des médias : Analyse qualitative et quantitative de la couverture médiatique des 
élections : temps et espace alloué à chaque candidat, ton des commentaires, conformité 
des médias à la législation en vigueur et analyse de la législation elle-même et du degré de 
conformité de celle-ci avec les normes internationales. 

Souche : Partie complémentaire d’un bulletin de vote conservée par celui qui donne le 
bulletin et sur lequel sont repris les données relatives à la remise du bulletin. 

Taux de participation : Proportion d’électeurs inscrits ayant voté. 

Totalisation et compilation des résultats : La totalisation est le processus qui consiste à 
recueillir et additionner les totaux des résultats des élections suite au dépouillement. La 
compilation consiste à présenter les résultats de manière à ce que chaque sous-total des 
résultats totalisés puisse être montré (par parti/candidat, par bureau de vote, par 
circonscription, etc.). 

Traité : Contrat ou accord écrits entre États ou entre une organisation internationale et ses 
États concernés. 

Transparence : Ouverture et visibilité d’un processus ou d’un événement pour le public. 
Améliore la responsabilité et la confiance. 

Urne : Boîte dans laquelle un électeur dépose son bulletin de vote marqué. L’urne est 
généralement scellée pendant le déroulement du vote. 

Vote : Action de déposer un bulletin de vote. 
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ANNEXES 

 

- Communiqué de la  mission d’observation de l’Observatoire des Elections à l’occasion 

du 1er tour des élections législatives et de l’unique tour des élections des Conseillers 

des îles de l’Union des Comores du 25 janvier 2015 

- Formulaires d’observation de l’Observatoire des Elections 

- Parutions de l’Observatoire des Elections dans la presse écrite après le communiqué de 

presse  

- Publications antérieures de l’Observatoire des Elections 
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COMMUNIQUÉ DE LA MISSION D’OBSERVATION DE L’OBSERVATOIRE 
DES ELECTIONS À L’OCCASION DU PREMIER TOUR DES ELECTIONS 

LEGISLATIVES DE L’UNION DES COMORES ET DE L’UNIQUE TOUR DES 
ELECTIONS DES CONSEILLERS  DES ILES DU 25 JANVIER 2015 

 
------------------------ 

  
En réponse à l’accréditation de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 
et dans le but de veiller au bon déroulement du premier tour des élections législatives et de 
l’unique tour des élections des conseillers des îles  du 25 janvier 2015, l’Observatoire des 
élections des Comores a réalisé une mission nationale d’observation du scrutin, sur un 
financement de l’Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F). Cette mission 
d’observation était conduite par le Président de l’Observatoire des élections assisté des 
coordinateurs de l’association d’Anjouan et de Mohéli. Elle a mobilisé 71 observateurs 
nationaux, qui ont été déployés en 29 équipes sur les îles de Mohéli, Anjouan et de la 
Grande Comore. Ces équipes ont observé les opérations électorales sur l’ensemble des 
circonscriptions électorales de ces îles et ont visité 655 bureaux de vote sur les 718 établis, 
soit un taux de couverture nationale de 91.22 %. La mission a assisté au dépouillement de 
45 bureaux de vote.  
  
En se fondant sur les comptes rendus rapportés par les équipes d’observateurs qui ont 
travaillé avant, durant et après le scrutin du 25 janvier 2015, la mission nationale 
d’observation de l’Observatoire des Elections  tient à souligner le climat de sérénité, de 
calme et de responsabilité qui a prévalu tout au long de la consultation. 
  
Sur cette base,  la mission fait les constatations suivantes : 
  
Au niveau de la phase préélectorale, la mission a noté :  
 

 Une nette amélioration dans la préparation des opérations électorales qui ont pris en 
en compte les insuffisances et les faiblesses observées lors des scrutins du 7 
novembre et 26 décembre 2010 ;  

 Une bonne collaboration entre les acteurs du processus électoral ; 
 La mise en place des comités de vigilance et de transparence au niveau des îles; 
  La prise de certaines mesures préventives aux conflits électoraux notamment, la 

mise en place d’un cadre de concertation regroupant tous les acteurs électoraux ;  
 La signature d’un code de bonne conduite des partis politiques et candidats à 

l’ouverture de la campagne électorale ; 
 Le déroulement de la campagne électorale dans un climat politiquement apaisé, en 

dépit du non-respect des temps d’antenne des candidats dans les medias publics et 
privés ; 

 Une volonté manifestée par la CENI de lutter contre la corruption et l’utilisation des 
biens publics à des fins électorales avec la publication d’une circulaire portant 
interdiction de l’utilisation des moyens de l’Etat aux fins électorales. 
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Cependant, la mission a  toutefois relevé : 

 Le retard, la lenteur et la désorganisation dans la distribution des cartes d’électeurs ; 
 La non attribution du droit d’antenne dans les médias publics aux candidats 

indépendants ; 
 Un manque de communication des dispositions électorales de la part de la CENI, 

particulièrement celles relatives aux listes électorale et aux listes des membres de 
bureau de vote ; 

 La non transparence dans la mise en place des CECI et des membres de bureau de 
vote ; 

 Une mise à disposition tardive des outils électoraux dont la loi électorale et le guide 
de l’observateur ;  

 Une communication insuffisante et tardive de la procédure de vote de la part des 
acteurs électoraux ; 

 Un environnement de tension observé dans certaines régions en raison de la 
création des bureaux additionnels ; 

 Une opposition de certaines communautés à la tenue des meetings dans leurs 
localités ; 

 Une campagne de sensibilisation en faveur du vote « nul » dans certaines localités. 
 
Au niveau de la phase des opérations électorales le jour du scrutin, la mission a pris 
note du bon déroulement du scrutin. Elle a relevé : 
  

 La disponibilité à temps des matériels nécessaires électoraux ; 
 L’affichage des listes électorales devant les bureaux de vote ; 
 Une forte participation des électeurs ; 
 La présence adéquate des présidents et des membres des bureaux de vote ; 
 Le scellement de la plupart des urnes à l’exception du bureau de vote Hassendje 1 

en Grande-Comore. 
 La sécurisation de l’acheminement des résultats électoraux ; 
 la transparence et la rigueur des opérations de dépouillement dans la plupart des 

bureaux de vote ; 
 la bonne organisation, sur le plan technique, des opérations électorales ; 
 la présence discrète et efficace des forces de maintien de l’ordre ; 
  

La mission a néanmoins constaté :  

 Le faible de taux de participation des électeurs à Anjouan et dans la ville de Moroni ; 
 L’ouverture tardive de plusieurs bureaux de vote; 
 La faible formation de certains membres de des bureaux de vote; 
 Le manque de lumière dans la plupart des bureaux de vote; 
 La présence de certaines personnes non accréditées dans certains des bureaux de 

vote; 
 Le non distribution à plusieurs personnes recensées lors de la dernière opération 

d’assainissement des listes électorales de leurs cartes d’électeur ; 
 Des personnes ayant reçu leurs cartes ne figurent pas sur les listes électorales dans 

plusieurs des bureaux de vote des trois îles, plus particulièrement à Anjouan où des 
difficultés sont constatées pour l’identification des électeurs dans les listes ;   

 L’emplacement de plusieurs bureaux de vote dans des endroits inappropriés ; 
 Des  incidents majeurs susceptibles d’entacher la régularité des scrutins à Anjouan, 

dans les localités de Moya, de Mirontsy, de Sima et de Koni (tentative de bourrages 
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d’urnes, refus d’accès aux bureaux de vote des assesseurs…) ainsi qu’à Kandzilé et 
Mdjankagnoi (tentative de bourrages d’urnes et irrégularités manifestes) ; 

 La corruption des électeurs dans certaines régions dont Badjini-Ouest en Grande-
Comore (un candidat attrapé en flagrant délit de distribution de sommes d’argent est 
arrêté à Dembeni par les forces de l’ordre mais relâché quelques heures plus tard) 

 Des arrestations arbitraires dans l’île de Mohéli ; 
 La tentative d’expulsion des observateurs nationaux lors des opérations de 

dépouillement  dans certaines localités de la Grande Comore et d’Anjouan ; 
 La non délivrance systématique des extraits des procès-verbaux des résultats aux 

assesseurs des candidats 
 
Au niveau de la phase post-électorale, la mission a relevé :  
 

 La centralisation des résultats au palais du peuple ; 
 Le travail remarquable des forces de l’ordre dans la récupération et l’acheminement 

des enveloppes inviolables ; 
 La réparation des tâches entre la CENI et les CEII dans la collecte des enveloppes 

inviolables et la centralisation des résultats ; 
 Le travail assidu des membres  de la CENI et les CEII. 

 
La mission a néanmoins constaté :  

 La lenteur dans l’acheminement des enveloppes et la centralisation des résultats 
des élections ;  

 Une volonté délibérée d’écarter les observateurs dans le suivi du processus de 
centralisation des résultats. 

 
La mission nationale d’observation de l’Observatoire des élections précisera toutes les irrégularités qui ont été 
constatées dans son rapport consolidé d’observation du scrutin du 25 janvier 2015. Sur la base de la 
compilation des observations de ses équipes, la mission d’observation de l’observatoire des élections estime 
que le scrutin du 25 janvier 2015  a été transparent, libre et  acceptable. 

 

Pour le bon déroulement des prochaines échéances électorales, la mission d’observation 

recommande : 

 
 Au Gouvernement et aux exécutifs des iles de mieux lutter contre l’utilisation  des 

biens publics à des fins électorales ; 

 
 A la Cour Constitutionnelle, de contrôler rigoureusement les émargements des 

électeurs; 

 
 A la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),  de contrôler le matériel 

électoral avant l’acheminement dans les B.V et d’écourter, autant que possible, les 

délais de proclamation des résultats provisoires ; 

 
 A la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption de 

s’impliquer dans la lutte et la dénonciation des actes de corruption des électeurs ; 
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 Aux partis politiques et aux candidats de renforcer la formation de leurs 

représentants dans les bureaux de vote ; 

 
 Aux présidents des Bureaux de vote, d’afficher les résultats après dépouillement ; 

 
 Aux organisations de la société civile, de renfoncer la sensibilisation des électeurs et 

des électrices sur l’importance du scrutin et la corruption des électeurs et l’utilisation 

des deniers publics et des moyens de l’état pour des fins électoralistes ; 

 
 Aux partenaires internationaux de poursuivre le renforcement des capacités des 

acteurs et des institutions impliqués dans le processus électoral, en mettant l’accent 

sur la sensibilisation, la formation et une refonte complète du fichier électoral ; 

 
  
L’Observatoire des élections félicite tous les acteurs nationaux et internationaux qui ont 
contribué au financement, à l’organisation et au bon déroulement du scrutin du 25 
janvier. Elle remercie l’OIF pour son appui technique et financier á la réalisation de la 
mission nationale d’observation. Elle remercie enfin les membres des bureaux de vote et 
les assesseurs  pour l’accueil qui leur a été réservé dans le cadre de cette mission. 

  
  

Fait à Moroni, le 28 janvier  2015 

 



 38 

 



 39 

 

 



 40 

 



 41 

 



 42 

 



 43 

 



 44 

Récentes parutions de l’Observatoire des Elections dans la presse écrite   

 Parution dans le journal national “Al-watwan“ du 29 janvier 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parution dans le journal “La Gazette des Comores“ du 29 janvier 2015 
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 Parution dans le journal “Al-Fajr“ du 29 janvier 2015 
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PUBLICATIONS DE L’OBSERVATOIRE DES ELECTIONS 

 
1. Rapport de l’observation des primaires de l’élection présidentielle de l’Union des Comores du 

17 mars 2002 
 
2. Rapport de l’Observation du référendum constitutionnel de l’île autonome de Ngazidja du 19 

mars 2002 
 
3. Rapport de l’Observation du 1er tour de l’élection présidentielle de l’île autonome de Mwali du 

31 mars 2002 
 
4. Rapport de l’Observation du 2ème tour de l’élection présidentielle de l’île autonome de Mwali 

du 7 avril 2002 
 
5. Rapport de l’Observation du referendum constitutionnel de l’île autonome de Ngazidja du 7 avril 

2002 
 
6. Rapport de l’observation de l’élection présidentielle de l’Union des Comores du 14 avril 2002 
 
7. Rapport de l’Observation du 1er tour de l’élection présidentielle de l’île autonome de Ngazidja 

du 12 mai 2002 
 
8. Rapport de l’Observation du 2ème tour de l’élection présidentielle de l’île autonome de 

Ngazidja du 19 mai 2002 
 
9. Rapport de l’atelier de formation de formateurs des observateurs des élections du 12 et 13 

juillet 2002 
 
10. Rapport de l’observation du 1er tour des élections législatives de l’île autonome de Ngazidja du 

14 mars 2004 
 
11. Rapport de l’observation du 2ème tour des élections législatives de l’île autonome de Ngazidja 

du 21 mars 2004 
 
12. Rapport de l’observation du 1er tour des élections législatives de l’île autonome de Mwali du 14 

mars 2004 
 
13. Rapport de l’observation du  2ème  tour des élections législatives de l’île autonome de Mwali du 

21 mars 2004 
14. Rapport de l’observation du 1er tour des élections législatives de l’île autonome de Ndzuani du 

14 mars 2004 
 
15. Rapport de l’observation du 2ème tour des élections législatives de l’île autonome de Ndzouani 

du 21 mars 2004 
 
16. Rapport à mi-parcours de l’observation avant scrutin des élections législatives de l’union des 

Comores du 18 avril et 25 avril 2004 
 
17. Rapport de l’observation à Ngazidja du 1er tour des élections législatives de l’union du 18 avril 

2004 
 
18. Rapport de l’observation à Ngazidja du 2ème tour des élections législatives de l’union du 25 avril 

2004 
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19. Rapport de l’observation à Mwali du 1er tour des élections législatives de l’union du 18 avril 

2004 
 
20. Rapport de l’observation à Mwali du  2ème  tour des élections législatives du 25 avril 2004 
 
21. Rapport de l’observation à Ndzouani du 1er tour des élections législatives de l’union de du 18 

avril 2004 
 
22. Rapport de l’observation à Ndzouani du 2ème tour des élections législatives de l’union du 25 avril 

2004 
 
23. Rapport des missions d’observation des élections législatives des Comores ( mars –avril 2004) 
 
24. Rapport des ateliers de formation des formateurs sur les guides et les supports de promotion 

pour la sensibilisation des femmes et des jeunes à la citoyenneté et au scrutin aux Comores 
(Décembre 2005). 

 
25. Rapport de l’atelier de formation portant sur les valeurs démocratiques et la bonne 

gouvernance á l’épreuve des urnes (février 2006) 
 
26. Rapport de la mission d’observation des primaires de l’élection présidentielle de l’Union des 

Comores du 16 avril 2006 à Anjouan  
 
27. Rapport de la mission d’observation de l’élection présidentielle de l’Union des Comores du 14 

mai 2006  
 
28.  Rapport des ateliers de formation des formateurs portant sur les connaissances des droits des 

femmes et d’autres questions relatives au genre ( novembre 2006) 
 
29. Rapport de la mission nationale d’observation de l’élection présidentielle des îles autonomes de 

Mwali et de Ngazidja de juin 2008 
 

30. Rapport d’activités et rapport financiers portant la sensibilisation et l’information de l’électorat 
en vue de l’élection présidentielle de l’île autonome d’Anjouan  du mois de juin 2007 
 

31. Rapport de la mission nationale d’observation de l’élection présidentielle de l’Ile Autonome de 
Ndzouani de juin 2008 

 
32. Rapport de la mission nationale d’observation des élections des conseillers des iles et des 

députés de l’Union du 6 et 20 décembre 2009 ; 
 

33. Rapport de la mission d’observation de l’élection présidentielle de l’Union des Comores et des 
élections des gouverneurs des iles du 7 novembre et 26 décembre 2010 ; 

 


