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I. COMPENDIUM EXECUTIF 

La RepubJique federale islamique des Comores, petit archipel situe entre I'ile de Madagascar 

. et Ie Mozambique dans l'Ocean Indien, a ete victime d'une serie de gouvemements instables 

depuis son independance en 1975, a I'issue de 134 annees de colonisation fran~se. 

La survie des Comores, pays pauvre dont les quelques 500.000 habitants descendent pour la 

plupart de Bantous et d' Arabes, reste tributaire de I'aide etrangere, principalement fran~se. 

II Y a deux ans environ, apres I'assassinat du President Ahmed Abdallah Abdouramene Ie 27 

novembre 1979, Ie president de la Cour supreme, Mr Said Mohamed Djohar (72 ans), devint 

President par interim en vertu de la Constitution de 1978. Quatre mois plus tard, apres des 

elections reportees et controversees, Mr Djohar rem porta les elections, c~ntre 7 autres candidats 

et ce, pour un mandat de six ans. 

La coalition gouvemementale, sous la direction du President Djohar, reste temporaire, sous 
reserve de ratification, par voie de referendum, de la nouvelle Constitution. Le gouvemement, 

remanie en vertu de la nouvelle Constitution, comportera un Premier ministre aupres du 

President, une Assemblee nationale et un systeme politique multi-partite. Plusieurs coups d'Etat, 

et plusieurs manoeuvres des partis d'opposition, ont ralenti les progres et les efforts de reforme 

du gouvemement par interim. Les retards des versements de l'aide etrangere fran~se ont 

egalement provoque des troubles dans la Fonction publique, aggraves par les difficultes 

economiques decoulant de la chute des prix a l'exportation de la vanille, de la girofie, 

d'essences aromatiques, facteurs auxquels s'ajoute un developpement touristique ralenti. 

Plusieurs partis politiques s'opposent aux efforts de mise en oeuvre, par Ie President Djohar, 

des reformes economiques soutenues par Ie Fonds monetaire international et la Banque 

mondiale. Ces memes partis ont egalement boycotte la Conference Table ronde des partis 

politiques,reunie cette annee afin de finaliser et promouvoir une nouvelle Constitution. 

Le President attend a l'heure actuelle I'occasion propice pour demander un referendum destine 

a ratifier la Constitution de la Table ronde et constituer un nouveau gouvemement dirige par 

un Premier ministre. Les elections multipartites des membres d'une Assemblee nationale, de 

Con seils municipaux et des iles devraient suivre de pres Ie referendum . 
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Un certain nombre de caracteristiques nationales semblent propices a I'etablissement d'un 

systeme politique democratique. La population (500.000 d'habitants environ) des Comores est 

Iimitee, relativement homogene, principalement concentree en villages et villes, sur un total de 

1800 Ian carres de terres arables pour la plupart, sur trois i1es rapprochees, disposant de 

ressources pouvant permettre I'auto-suffisance, et des communications interieures relativement 

aisees grace a un assez bon reseau routier permettant les deplacements en ville pour Ie 

commerce, les achats et Ie vote. Les Comores sont a meme de se doter d'une democratie reelle, 

de demontrer des pratiques electorales modeles. L'IFES peut attester de I'interet que portent les 

Comoriens aux elections Iibres et equitables, malgre un manque de sensibilisation du public 

aussi bien quant a la discipline civique de tous les citoyens necessaire a cette fin qu'au 

deroulement du processus a suivre. 

L'equipe de I'IFES recommande la mise en oeuvre des neuf volets de mesures suivants pour 

appuyer I'etablissement d'une democratie operationnelle comprenant des elections Iibres et 

equitables aux Comorres : 1) I'institution d'une Constitution et d'un Code electoral clarifies, 

2) un programme d'education civique de grande envergure, 3) une formation avancee des 

employes electoraux, 4) la creation d'une Commission electorale independante, 5) des mesures 

de depouillement et de securite renforcees, 6) une reorganisation et un redecoupage des 

circonscriptions electorales, 7) des pratiques electorales plus economiques et transparentes, 8) 

des observateurs d'organisations intemationales lors des prochaines elections et 9) I'apport de 

modestes fonds d 'amorc;age afin de permettre aux Comoriens de faire la demonstration de 

pratiques electorales ameliorees. Comme detaille au chapitre IV du present rapport, I'equipe de 

I'IFES recommande la creation d'ensembles materiels et techniques de soutien destines a 
soutenir sept de ces actions recommandees. 

Les membres de la communaute intemationale des bailleurs de fonds pourraient soutenir ces 

actions grace a une assistance financiere d'un total de 500.000 dollars. Dans I'ensemble, chaque 

ensemble de soutien des.recommandations se situe entre 23.000 et 63.000 dollars seulement. 

L'equipe de I'IFES remercie Mr I' Ambassadeur Kenneth Peltier d'avoir eu la prescience de 

demander la realisation de cette missionet de son admirable soutien. Nous remercions 

egalement Mr. Daroueche Abdallah, Secretaire general du Ministere de l'Interieur des Comores 

de I'attention et de I'interet qu'il nous a aimablement accordes. 
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CHAPITRE IT: VERS LA DEMOCRATIE AUX COMORES 

DEBUT DU PROJET 

A la suite de debats entre Son Excellence Kenneth Peltier, ambassadeur des Etats-Unis aux 

Comores, Ie ministere des Affaires etrangeres des Comores et l'IFES (International Foundation 

for Electoral Systems ou Fondation internationale pour les Systemes electoraux) a ete invitee 

a envoyer une equipe internationale, composee de deux specialistes electoraux pour proceder 

a l'evaluation des preparatifs aux Comores en vue des elections legislatives prevues dans Ie 

cadre de la nouvelle Constitution comorienne, plus particulierement quant aux voies et moyens 

destines a etablir un processus electoral qui serait Ie reflet du souhait et de la volonte des 

citoyens. 

II a ete demande a l'IFES de passer en revue Ie systeme electoral comorien, principalement ses 

documents d 'habilitation et ses pratiques electorales, et ce afin de suggerer des modifications 

pouvant assurer des elections libres, equitables et ouvertes. L'annexe A comprend la description 

des membres de l'equipe de l'IFES. L' Annexe B donne la liste de leurs entretiens et de leurs 

rencontres au cours de leur sejour aux Comores du 23 octobre au 4 novembre 1991. 

LES COMORES ET LES COMORIENS 

La Republique Islamique des Comores est peu connue du monde occidental. C'est un archipel 

compose de plusieurs iles tropicales volcaniques, dans I'Ocean Indien, entre Ie Mozambique et 

Madagascar, directement au sud de la peninsule arabe. En quinze siecles, les Comores ont subi 

les invasions de colons et d'explorateurs Africains, Perses, Indonesiens, Malgaches et Portugais. 

Les emigrants arabes shiraziens y ont introduit, au 16eme siecle, l'Islam qui est aujourd'hui la 

principale obedience religieuse et culturelle aux Comores. La France colonisa les Comores en 

1841 et, avec l'aide de riches marchands arabes, elle institua une economie de plantations 

destinee aux cultures d'exportation. Trois des plus grandes iles des Comores declarerent leur 

independance en 1975, alors que Mahore (Mayotte), avec 15 % de la population comorienne, 

choisissait de rester un territoire fran<;ais d'Outremer, recipiendaire des subventions afferantes. 

Ce point reste un sujet national et international de discorde. Cependant, la France s'est engagee 

a garder Mayotte aussi long temps que les Comoriens en exprimeront Ie souhait. 
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Les Comoriens descendent principalement des Bantous d' Afrique Orientale et de marchands 

arabes et indonesiens. La lingua franca est Ie comorien qui vient du swahili. Le fran<;ais est la 

langue des affaires. L'anglais est peu pratique. On trouve surtout des emigrants indiens et 

mauriciens, ainsi que quelques hommes d'affaires et conseillers techniques fran<;ais dans la 

capitale, Moroni, en Ngazidja (Grande Comore). La communaute technique comprend 

egalement des Belges, quelques Canadiens, Hollandais, Sud-Africains, les volontaires du Corps 

de la Paix des Etats Unis et du PNUD (Programme de Developpement des Nations Unies). Les 

ambassades (France, Japon, Chine, Afrique du Sud et Etats-Unis) se trouvent a Moroni. 

Les Comores sont une nation demunie, de 500.000 habitants dont Ie revenu annuel moyen est 

de 340 dollars. II y a peu de vols ou crimes graves. Les Comoriens sont ouverts, hospitaliers 

et debattent ardemment tous les sujets, ou presque, tout en ayant rarement recours a la violence. 

Les Comores sont un pays agraire, mais les terres arables viendront a manquer en I 'absence 

d'une protection plus affirmee de I'environnement. L'erosion des sols des pentes volcaniques 

escarpees empire et des methodes de production laxistes ont debouche sur une deterioration des 

exportations des epices et des essences aromatiques, d'ou une chute des recettes. Trois grandes 

families contralent les exportations . 

La topographie et la vie de chaque ile est differente de celie des autres. Le Mont Kartala, 

volcan en activite, domine Ie Ngazidja (Ie Grande Comore), la plus grande (1150 km2), en 

forme de haricot. Une etroite ban de catiere de cocotiers, manguiers et bananiers, parsemee de 

plants de vanille, de girofle et d'ylang-ylang couvre l'i1e jusqu'a 400 metres, surplomblee par 

une zone forestiere de 1,7 km. Les habitants vivent dans des villages regrou¢s sur la cote et 

quelques pentes de I'interieur. II y a un bureau de vote au moins par village. 

La couche de terre fertile, mais peu profonde, de Ndzouani (Anjouan) est en butte a une 

profonde erosion : I'elevage et Ie paturage sont restreints. Les habitants coupent Ie bois vert 

pour produire du charbon de bois et Ie vendre. Cette i1e d'une beaute saisissante (425 km2 

environ) regroupe ses 198.000 habitants dans les villages situes pour la plupart, sur les cotes. 

La plus petite ile, Mwali (Moheli), est l'i1e centrale (285 km2 environ) aux collines et vallees 

fertiles, dont les quelques 25.000 habitants reclament I'egalite de representation des trois iles, 

quelle que soit leur taille. Recemment, de jeunes manifestants, ont fait une descente et mis a 

sac les bureaux de I' Administration charges du recensement, du cadastre et des elections . 
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Selon les agents de developpement en poste aux Comores, il existe un potentiel de 

developpement d'une economie de marche florissante, fondee sur les epices, les essences 

aromatiques et Ie tourisme. A l'heure actuelle, Ie plus grand employeur reste l'Etat et les 

salaires des fonctionnaires dependent des subventions de la France, tout comme les grands 

chan tiers de I 'aide etrangere de toute sorte. 

1989 : NAISSANCE DE LA DEMOCRA TIE 

Le 27 novembre 1989, Ie President des Comores, Ahmed Abdallah Abdouramene, fut assassine, 

apres dix-sept ans de dictature, par la garde presidentielle responsable de deux coups d'Etat au 

cours de la meme periode. La meme garde presidentielle lui fit quitter Ie pouvoir apres 

l'Independance, en 1975, pour l'y faire revenir en 1978. Les forces militaires fran9aises 

intervinrent pour stabiliser Ie gouvemement pendant que l' Afrique du Sud organisait, 

discretement l'evacuation des mercenaires. Les dirigeants comoriens, determines a eli miner la 

domination d'un parti unique, deciderent de tenir, en janvier 1990, des elections auxquelles se 

presenteraient differents candidats. Ces demieres furent reportees jusqu'au mois de mars, a la 

suite d'erreurs de gestion et d'accusations de fraude. Le President par interim, Sajd Mohamed 

Djohar, rem porta Ie deuxieme tour des elections. 

Le President Djohar est a la tete d'un gouvemement fragile, lent a se liberer de I'aide et de la 

gouveme etrangeres, souffrant de conflits d'influences interieures culturelles et religieuses. Le 

President, sumomme "Papa Djo", a procede a plusieurs remaniements ministeriels depuis son 

election. Parallelement, les partis politiques sont aujourd'hui au nombre de seize (cf. Annexe 

E), formant plusieurs coalitions pour ou contre Ie President. 

Le sentiment de I'IFES, a l'ecoute des residents de longue date des Comores, est que quel que 

soient les conflits du quotidien, Ie gouvemement des Comores (GDC) fonctionne bien et qu'il 

est a meme de reformer et d'organiser une democratie fonctionnelle, avec un appui exterieur 

modere. Notre equipe est arrivee a la meme conclusion en se fondant sur ses entretiens de 

travail avec les officiels comoriens. 

Depuis nombre d'annees, Ie GDC souhaite ostensiblement instaurer la democratie aux Comores, 

encourage indubitablement par les conditions d'une aide occidentale liee aux actions de 

democratisation de ses recipiendaires. 
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Le gouvemement Djohar assure I'interim jusqu'1I la mise en oeuvre de la nouvelle Constitution 

qui remplacera celle de 1978. La Constitution ratifiee par referendum de la Constitution, 

amendee i1Iegalement par deux fois par decret presidentiel, a ete finalement rejetee. Pour 

s'assurer un appui et une participation des plus larges, Ie President a convoque, il y a six mois, 

une Table ronde des partis politiques pour rediger une nouvelle Constitution 11 partir d'un projet 

emanant du ministere de I'Interieur. Pourtant, craignant Ie rejet de leurs points de vue, quatre 

grands partis boycotterent les reunions et en refusant de se faire ecouter, i1s n'ont pu se faire 

entendre. Ce refus leur a egalement perm is d 'accuser Ie document, prepare par les dix autres 

partis presents 11 la Table ronde, de ne pas representer integralement une volonte collective. A 

I'evidence, tous les acteurs politiques comoriens n'ont pas encore assimile I'un des principes 

de la democratie : volonte et capacite de participation et dissension. 

Selon les participants de la Table ronde, Ie projet de Constitution, qui n'a pas encore ete rendu 

public, prevoit son adoption par voie de referendum, des elections legislatives par 

circonscription electorale et un Premier ministre choisi par Ie President. (L'on ne sait encore 

si Ie President devra prendre pour Premier ministre Ie chef d'un parti ou d'une coalition 

majoritaire de I' Assemblee). La nouvelle Constitution prevoit egalement la remise en activite 

des Conseils des lies, une autonomie de decision insulaire accrue, des conseils municipaux, 

I'election de gouvemeurs au suffrage indirect (et non plus par nomination presidentielle, comme 

11 I 'heure actuelle, ni par election insulaire directe, comme nombre de Comoriens Ie preferaient) 

et des fonctionnaires qualifies, nommes au poste de prefets sur decision du ministere de 

l'Interieur. 

Le President Djohar, partisan de la mise en oeuvre d'une Constitution ratifiee et d'un 

gouvemement permanent, est confronte 11 I 'absence de consensus entre les differents acteurs 

politiques. Apres des annees de repression sous Ie President Abdallah et Ie rejet de la 

Constitution de 1978, les Comoriens hesitent 11 se prononcer sur I'equite de la nouvelle 

Constitution. Nombre d'officiels ne tiennent aucun compte de I'ancienne Constitution ni de ses 

amendements et, selon leurs besoins en matiere d'autorite, citent ce que bon leur semble, ou 

par defaut, des lois franc;aises, qu'elles soient anciennes ou d'actualite. Plusieurs methodes de 

ratification ont ete proposees : d'aucuns recommandent la convocation d'une nouvelle Assemblee 

constitutionnelle, d'autres la presentation du projet constitutionnel aux fonctionnaires, 11 tous les 

niveaux de I' Administration, par mefiance de I' Assemblee nationale elue sous I 'ancien regime. 

D'autres n'accepteraient qu'un referendum populaire, tout en craignant que les Comoriens ne 
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comprennent mal la nouvelle Constitution. Ce que 11 quoi s'ajoute la question federaliste : pour 

certains, les Comores devraient adopter un gouvernement de type federal, puisque les ressources 

budgetaires ne sont pas 11 meme de soutenir un gouvernement decentralise. 

LE CHEMIN A P.ARCOURIR 

Tous, fonctionnaires ou simples particuliers, soulignent souhaiter la democratie, en debattre et 

suivre les directives necessaires 11 sa realisation, surtout s'ils peuvent s'appuyer sur un apport 

financier et materiel 11 cet effel. 

L'equipe de I'IFES, 11 partir de l'etude d'articles de presse sur les evenements aux Comores ces 

quelques dernieres annees, pensait trouver une certaine desorganisation des structures 

gouvernementales. Au lieu de quoi, elle a trouve une administration electorale territoriale 

fonctionnelle (Annexe C), sous la houlette assidue du Secretaire general du ministere de 

l'Interieur, Mr Daroueche Abdallah. Neanmoins, il semble qu'il y ait eu des "pannes" de 

fonctionnement au cours des dernieres elections presidentielles de 1990, les premieres reunissant 

plusieurs candidats depuis l'Independance. Selon les expatries presents lors des elections, les 

variations decoulaient d'erreurs de bonne foi, du fait de la multiplicite d'interpretations des lois 

et reglements, sans doute aggravees par quelques fraudes d'electeurs et de partisans politiques 

trop zeles. lis concluaient de la rectitude des resultats d'ensemble des elections de 1990, bien 

qu'il faille ameliorer les procedures de vote et d'inscription des electeurs. 

Notre equipe a rencontre les responsables et les employes electoraux au niveau federal, des 

gouverneurs, des prHets des iles et de village: 11 notre sens, les Comores sont 11 meme de tenir 

des elections libres et equitables, 11 condition qu'une serie de mesures rectificatrices soit 

entreprise, comme recommande au ·Chapitre IV du present rapport. 

Les embCiches sont nombreuses : entre autres, manque de comprehension des rouages de la 

democratie, des taches des elus, du caractere crucial de la participation et de la gouverne 

populaires. Neanmoins, une formation de collaborateurs electoraux 11 tous les niveaux et un bon 

programme d'education civique, aboutiront 11 des elections libres et equitables. 

Le gouvernement est main tenant, comme jamais, 11 meme de prendre position et de tenir des 

elections d'ici 1992, evitant ainsi de perdre la con fiance de Comoriens. II s'agit de ne pas 

attermoyer car Ie mandat de l'Assemblee nationale actuelle vient 11 terme en mars 1992 et il 
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conviendrait qu'une nouvelle Assemblee nationale siege avant avril pour preserver Ie bon ordre 

parlementaire national. Les limites de temps ainsi imparties definissent Ie cal en drier electoral 

suivant : 

fevrier 1992 : 

mars 1992 : 

referendum constitutionnel 

elections simultanees de I' Assemblee 

Conseils insulaires et municipaux. 

11 
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CHAPITRE m. MFSURES ET PROCEDURES ELECTORALES ACTUELLES 

Le present chapitre resume les conclusions de I'equipe de I'IFES concernant les pratiques, 

I'administration et les documents d'habilitation electoraux actuels et potentiels, et il presente les 

perfectionnements suggeres. 

CADRE LEGIS LA TIF 

A l'heure actuelle, plusieurs documents differents detaillent Ie regime et les reglementations 

regissant les elections aux Comores. On remit a I'equipe de I'IFES ce qui etaitjuge etre Ie code 

electoral, en lui signalant qu'il etait en cours d'etude au ministere de I'Interieur, sous reserve 

de remaniements exhaustifs eventuels. On nous a egalement dit qu'on aurait recours, en cas de 

lacunes, au code electoral fran9ais. Les diverses versions de la Constitution de 1978 contiennent 

toutes sortes de dispositions quant a la maniere de voter, aux qualifications des candidats selon 

les postes brigues, Ie decoupage electoral, I'organisation et la reconnaissance des partis 

politiques. Selon leurs dires, les officiels continuent cependant de s'appuyer, au gre des besoins 

du moment, sur certaines clauses de la Constitution de 1978 ou ses differentes versions 

• amendees. 

• 

Puisque la legislation evolue et les conclusions de l'equipe de I'IFES indiquent la necessite 

d'etudier et de developper plus avant Ie cadre legislatif, notre rapport ne fera ni l'analyse ni Ie 

menu detail des lois regissant les elections. Ce sujet demande une etude specifique visant a 

mettre au point et a elaborer un cadre juridique integre destine a I'administration des elections, 

a garantir l'harmonie des dispositions constitutionnelles et leurs decrets d'application. Cette 

etude exhaustive deboucherait sur un systeme electoral dont Ie cadre constitutionnel et legislatif 

serait exclusivement et integralement comorien. 

On a egalement in forme notre equipe de la ferme intentiondu GDC de proceder, sans indication 

de date, a des elections regionales (Conseils des IJes) et municipales. Les dispositions 

concernant ce type d'elections devront etre redigees ou remaniees pour les adapter aces 

situations specifiques. II semble que differentes regles pourraient etre appliquees selon les 

elections, accompagnees d'un nouvelle inscription des electeurs et d'une nouvelle mobilisation 

de la machine electorale. Le GDC pourrait envisager de tenir plusieurs elections differentes Ie 

meme jour pour eviter toute perte de temps, de ressources et de fonds. II serait bon d'etudier 
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plus avant la possibilite d'integrer les elements d'organisation du processus electoral et 

I'elaboration de codes d'habilitation adequats. 

On a informe l'equipe de I'IFES que les responsables du ministere de I'!nterieur preparaient, 

lors de son sejour, la legislation regissant I'enregistrement des partis politiques. II ne nous a pas 

ete possible de determiner s'il s'agissait la d'une nouvelle legislation ou d'une revision de 

l'ancienne. Nos questions sur les clauses specifiques sont restees sans reponse. 

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES ELECTIONS 

Ministere de I'Jntt~rieur 

Le ministere de l'Interieur est responsable de I 'administration de toutes les elections aux 

Comores. II est appuye dans ce domaine, de fac;on fort competente, par Ie Secretaire general 

et ses collaborateurs. La coordination du processus dans chaque ile est assuree par Ie 

gouverneur, fonctionnaire nom me par Ie President. Chaque ile est divisee en prefectures et 

chaque prefet, nomme par Ie ministere de l'Interieur, est responsable de la gestion des affaires 

publiques a ce niveau. Ces prefets, au nombre de douze, (5 pour Grande Comore, 4 pour 

Anjouan et 3 pour Moheli) sont en fait des responsables electoraux, charges de I'execution des 

procedures electorales. 

Les prefets, en collaboration avec les chefs de village, organisent, entre autres, la preparation 

des listes d'electeurs, la nomination et la formation des employes et du responsable de chaque 

bureau de vote, Ie depot et la distribution des imprimes electoraux, et la compilation des 

resultats electoraux de chaque bureau de vote, envoyes par coursier. Ces taches viennent 

s'ajouter a leurs fonctions quotidiennes normales. 

Commissions l'lectorales 

Une Commission nationale de surveillance fut creee pour les elections de 1990. Diverses 

commissions regionales ou insulaires, et d 'autres, locales au niveau des prefectures, furent 

egalement creees a cet effet. Ces commissions etaient censees encadrer Ie processus electoral, 

mais, selon Ie rapport de la Commission nationale, elles durent sou vent remplir les fonctions 

de certains prefets, indifferents ou incompetents, dans Ie deroulement des elections. 

13 



e Nous avons eu Ie sentiment de l'existence d'un conflit, pendant et apres les elections de 1990, 

entre la Commission nationale et Ie ministere de l'Interieur. Diverses accusations et contre

accusations furent lancees face a certaines situations decoulant de la periode electorale. Pour 

eviler ce type de conflit, il conviendrait de ne pas remettre la responsabilite du processus 

electoral entre les mains de ministres, puisque ces derniers sont sou vent d'une appartenance 

politique bien precise. 

Dans son rapport, la Commission nationale recommandait, entre autres, "Ia creation, dans un 

avenir proche, d'un service specialise, responsable de I'organisation, de la preparation et du 

controle des elections sur tout Ie territoire national. II disposerait de collaborateurs qualifies, 

ayant les qualites d'autorite, honnetete et integrite, dignes de confiance ... ". L'equipe de I'IFES 

soutient totalement cette recommandation. Pour un pays OU la. democratie n'en est qu'aux 

premieres etapes de son developpement, il est essen tiel que les elements d'organisation et 

d'administration du processus soient irreprochables. 

Decoupage electoral 

Bien que les premieres moutures de la Constitution aient comporte des dispositions concernant 

Ie decoupage electoral des circonscriptions, l'on ignore si ce seront les anciennes que I'on 

appliquera a l'avenir. C'est ce qu'on nous a amene a croire, mais, dans Ie projet de la nouvelle 

Constitution qu'on nous a presente, certaines d'entre elles ont ete modifiees ou eliminees. 

L'article 25 de la Constitution de 1978, amende en 1982 et 1985, stipule l'election tous les cinq 

ans des deputes de l' Assemblee nationale, au suffrage direct. Chaque depute representera une 

circonscription, dont Ie decoupage sera regi par une loi nationale, avec un minimum de cinq 

circonscriptions par ile. A partir de ce minimum, chaque circonscription devrait avoir de 6.000 

a 11.000 habitants. Aucune modification du decoupage electoral ne sera possible sans I'aval du 

Conseil de l'ile ou des iles concernees. On nous a dit qu'en fait, dans la pratique, Ie gouverneur 

de l'ile en question prepare une proposition et la presente au ministre de l'Interieur, qui la 

transmet au Conseil des ministres. Une fois adoptee par ce dernier, elle fait I'objet d'un projet 

de loi soumis au vote de I' Assemblee nationale. 

Puisque chaque ile est censee avoir cinq sieges parlementaires au minimUm, l'ile la moins 

peuplee (Mwali) garderait un niveau de representation relativement eleve. L' Assemblee actuelle 
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comprend 42 sieges. Les statistiques des elections de 1990, communiquees par Ie ministere de 

l'Interieur, indiquent 173.787 e1ecteurs pour la Ie Ngazidja (la Grande Comore) repartis en 20 

circonscriptions, 124.682 a Ndzouani (Anjouan) sur 17 circonscriptions et 13.520 a Mwali 

(Moheli) sur 5 circonscriptions. 

Le projet de Constitution qu'on nous a communique indique une revision de l' Article 25. 

L' Assemblee nationale serait elue au suffrage universel, direct, pour un mandat de quatre ans. 

Elle assurerait une representation equitable de la population, en vertu de criteres 

demographiques. L' Article 31 etablit egalement les regles regissant les assemblees locales, sans 

preciser si I' Assemblee nationale r~oit ainsi autorite pour etablir les regles du decoupage 

electoral des elections regionales. L'on ne precise aucun nombre d'habitants par circonscription, 

ni de regie quant au nombre maximum ou minimum de sieges parlementaires par ile. L'on ne 

mentionne pas non plus les modifications de decoupage electoral qui seront soumises a I'aval 

des Conseils insulaires. Dans un systeme federal, de telles dispositions seraient sans doute une 

protection necessaire. 

L'equipe n'a pas ete a meme d'obtenir des statistiques demographiques, mais les Nations unies 

appuient Ie parachevement du recensement des Comoriens. Des que les resultats de ce demier 

seront disponib1es, il conviendra d'analyser les statistiques demographiques afin de determiner 

si Ie nombre total de sieges devrait etre modifie pour refleter la mouvance et la croissance 

demographiques. II faudra decider du nombre d'habitants pouvant etre efficacement representes 

par un elu. Notre rapport s'appuie sur les chiffres du ministere : 310.000 electeurs, 400 bureaux 

de vote lors des elections de 1990 et 360.000 electeurs environ, 450 bureaux de vote pour les 

prochaines elections de 1992. 

Le gouvemement a peut-etre I'intention d'attendre I'election d'une Assemblee nationale pour 

demander I' adoption d' une legislation detaillee sur la realisation des decoupages electoraux aux 

Comores. II conviendrait cependant qu'il soit etabli avant les premieres elections parlementaires 

pour lui donner toute credibilite. Le processus d'ensemble devrait tout d'abord etre defini dans 

la Constitution, comme ce fut Ie cas dans Ie passe. II est important aujourd'hui que les 

Comoriens puissent decider ensemble de la mise en oeuvre de ce processus et, une fois etabli, 

de Ie comprendre integralement. 
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Publicit~ et partis politiques 

Une Administration plus tolerante a permis la multiplication des partis et des activites politiques. 

Les partis sont plus que des mouvements politiques. Nombre d'entre eux n'ont pas de structure, 

d'ensemble, ils se contentent de regrouper les partisans d'un leader charismatique ou autour 

d'une question donnee. A I'heure actuelle, un parti politique devient officiel en deposant 

certains documents aupres du ministere de I'Interieur, dont I'acte constitutif du parti en 

question, sa domiciliation et les noms, adresses et fonctions de ses responsables. 

Aucune reglementation officielle ne nous a ete communiquee, mais au cours d'entretiens nous 

avons appris que les partis politiques se reconnaissent a leurs couleurs et, pour les raisons 

historiques, ne peuvent adopter ni Ie blanc, ni Ie rouge. Ceci est souligne dans les chapitres du 

code electoral traitant des candidatures presidentielles. 

On nous a egalement dit que diverses opinions ont ete exprimees au cours des debats de la 

Table ronde, quant aux qualifications des candidats presidentiels et parlementaires. L'un des 

points litigieux etait de savoir si I'on pouvait permettre a un candidat parlementaire de garder 

une double nationalite. Le code electoral actuel refuse les candidats de double nationalite . 

Notre equipe esperait etre en mesure de foumir des renseignements plus detailles sur les 

qualifications des candidats, mais on nous a in formes que les renseignements ecrits 

communiques seraient sujets a des modifications uIterieures, non precisees. II nous a egalement 

semble que les criteres auxquels sont soumis les candidats sont quelque peu severes. 

Nous estimons que certains aspects de la loi electorale sont loin d'etre totalement democratiques 

de par la maniere, subtile, dont seul un type precis de candidature serait recevable. Les criteres 

de depOt de candidature, de langue et I'obligation de presentation de certains documents 

specifiques au moment du depot de candidature, limitent tous Ie nombre de candidats potentiels. 

Bien que certaines questions ayant trait aux partis et aux candidats ne portent pas atteinte a la 

capacite du gouvemement en matiere d'elections democratiques, il sera necessaire de trancher 

sur Ie sujetbient6t, ce qui est tout aussi important que la transparence financiere et Ie parrainage 

politique . 
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Aux Comores, la publicite politique est controlee de tres pres. Dans Ie cadre des elections 

presidentielles, I'on a etabli une formule pour la repartition du temps radiophonique (il n'y a 

pas de television). Une commission de gestion du temps d'antenne radiophonique fut creee pour 

les elections de 1990. La radio comorienne est sous Ie controle de l'Etat et les critiques du 

public sur la repartition du temps d'antenne firent rage. En 1990,Radio Comores fut vivement 

critiquee : Ie directeur de la programmation d'alors etait Ie fils du President. L'on a accuse Ie 

president Djohar d'avoir abuse du temps d'antenne sous couvert de messages officiels. Bien 

qu'il soit difficile de fixer des limites strictes, il conviendrait de se pencher de plus pres sur la 

question des dispositions de radiodiffusion. II suffira d'un simple sentiment d'injustice pour que 

Ie processus soit remis en question. 

Au niveau local, on met en place des panneaux d'affichage, repartis egalement entre tous les 

candidats. II leur est interdit de passer des publicites payantes dans la presse ecrite ou parlee. 

La multiplication des partis politiques a entraine de nouvelles methodes de diffusion, comme 

les journaux de parti. II sera interessant de voir comment on pourra gerer a I'avenir ce strict 

controle, sans empieter sur les libertes constitutionnelles. 

PROCEDURES 

Etant donne Ie caractere evolutif de la legislation d 'habilitation des elections comoriennes, ce 

qui suite vise a fournir une vue d'ensemble du processus suivi dans Ie passe pour administrer 

les elections et a orienter ceux qui souhaitent apporter leur concours a l'avenir. La plupart des 

procedures decrites ci-dessous ont ete celles suivies lors des elections presidentielles de 1990. 

Elles devront etre remaniees pour s'adapter au type d'evenement electoral concerne, que ce soit 

un referendum ou des elections legislatives. 

Inscription des electeurs 

La reponse donnee a la question, posee par l'equipe de I'IFES : "Quel est Ie plus grand obstacle 

aux elections democratiques aux Comores ?", a toujours ete la meme : I'inscription des 

electeurs. On nous a dit que de nombreux electeurs sont inscrits plusieurs fois sur les listes 

electorales crees a partir du processus actuel, y compris des personnes decedees ou mineures. 

Les Comoriens estiment en gem!ral, bien que Ie ministere de l'Interieur soit Ie responsable 

administratif de la compilation de celie liste, et bien qu'il dispose d'une structure en place a cet 

effet, qu'il ne maitrise pas Ie processus. Nous avons entendu, a maintes reprises, des doleances 
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remettant en question I'exactitude de la liste et les possibilites de fraude electorale en decoulant. 

Si I'on considere erronnees les listes d'electeurs, elements cruciaux du processus electoral, c'est 

I'integralite du processus qui est mise en doute. 

Nous avons note que nombre de responsables officiels comprennent la theorie des elections 

democratiques, surtout ceux du bureau du Secretaire general, mais les procedures locales 

varient, allant, selon d'anciens observateurs electoraux et plusieurs employes prHectoraux, du 

totallaxisme a la fraude sporadique. On nous a dit, par exemple, que certains electeurs locaux 

vont jusqu'a se vanter d'avoir 3 ou 4 cartes electorales sous plusieurs noms, ce qui est facile 

puisque les Comoriens se presentent souvent sous un seul nom ou sous leur patronyme. 

La Iiste d'inscription des electeurs semble bien etre assez foumie par rapport au nombre 

d'habitants. II est interessant de noter que l'on estime ce demier a 500.000, dont 72% (360.000) 

sont electeurs. Dans la plupart des pays, la population des 18 ans et plus toume plutot autour 

des 50%, et va en diminuant au fur et a mesure que Ie nombre de jeunes augmente. 

On nous a dit qu'il y aurait, en principe une inscription, tous les 5 ans, des electeurs, suivie 

d'une revision annuelle. Puisque Ie systeme actuel ne prevoit pas I'integration des divers types 

d'elections, Ie ministere de l'Interieur estime devoir proceder a une inscription, assortie d'une 

distribution de cartes electorales, a chaque election. 

A I'heure actuelle, I'inscription des electeurs se fait par village et Ie chef du village, qui n'est 

ni un elu ni un fonctionnaire mais une personnalite respectee des villageois, en est responsable. 

Les inscriptions se font au cours de reunions de villageois ou de visites dans tous les foyers. 

Le chef, auquel on a remis un cahier et un stylo, note Ie nom de chaque electeur, son annee 

de naissance et son emploi. II peut aussi modifier simplement I'exemplaire de la liste de 

electeurs de I'annee precedente qu'on lui remet au preruable. Les cahiers sont ensuite envoyes 

au bureau du prHet, qui fait dactylographier les listes et les cartes electorales. Les secretaires 

r~oivent 5 francs par nom et carte dactylographies. Si la liste n 'est pas re-dactylographiee, 

com me suggere, les responsables du scrutin seront dans l'impossibilite de les suivre. 

Ces preparations et corrections incessantes de la liste deviennent tres fastidieuses, surtout 

lorsqu'elles sont effectuees a la main. Etant donne qu'il n'y a que 360.000 electeurs aux 

Comores, si I'on en croit les previsions pour 1992, il serait sans doute possible d'automatiser 

la lisle en ne disposant que d'un minimum informatique. Bien que Ie ministere de l'!nterieur 
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ne dispose pas d'un materiel informatique 11 I'heure actuelle, il conviendrait d'etudier la 

possibilite de rei ever I'efficacite du processus par son automatisation. Cette derniere eliminerait 

egalement les doubles inscriptions frauduleuses. Si I'on demande aux electeurs trois prenoms, 

leur date, lieu de naissance et profession, on pourrait depister par ordinateur les doubles 

inscriptions. 

Bien que les Comoriens portent souvent Ie meme prenom, les responsables indiquent qu'il est 

rare de retrouver les memes combinaisons de noms de trois generations dans les villages locaux. 

Par exemple, Said Mohamed Abdallah, Abdallah Said Mohamed, Said Abdallah Mohamed, 

Mohammed Said Abdallah, Mohammed Abdallah Said et Abdallah Mohamed Said representent 

bien six personnes differentes. Les noms feminins suivent Ie meme systeme. 

Des mesures sont prises a I'heure actuelle pour delivrer des cartes nationales d'identite portant 

trois noms: Ie sien, celui du pere et celui du grand-pere. II conviendrait d'exiger egalement une 

inscription electorale 11 trois noms, 11 mettre en pratique pour les prochaines elections. Une 

protection supplementaire : I'ajout du numero de la carte d'identite de chaque electeur sur la 

liste d'inscription electorale pour les contre-verifications informatiques 11 I'avenir. La carte 

nationale d'identite pourrait meme etre integree dans Ie systeme electoral, ce qui pourrait 

eventuellement eliminer la carte d'electeur. 

Etant donne que Ie processus electoral repose sur la preparation des listes d'electeurs, I'un de 

ses elements les plus onereux, et etant donne la gravite des doutes emis quant 11 la qualite de 

la liste electorale, l'equipe de I'IFES recommande que l'integralite du systeme d'inscription des 

electeurs fasse I'objet d'une etude fouillee. II conviendrait de s'assurer les services d'un 

specialiste experimente en matiere d'inscriptions electorales et de systemes informatises, 11 meme 

de proposer les elements visant 11 perfectionner les procedures deja en place. 

Bureaux devote 

Le code electoral actuel prevoit I'etablissement de bureaux de vote, a raison d'un au moins par 

village. Chaque bureau de vote recevra, au maximum, mille electeurs. L'on nous a assure que 

les bureaux de vote choisis seront faciles d'acces pour tous les electeurs. Pour des raisons 

religieuses, la plupart des villageois vivent 11 I'interieur ou tres pres du village, ils n 'auront done 

pas beaueoup de distances a parcourir pour aller voter. 
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Les choix des locaux de vote seront des batiments publics, des ecoles par exemple, et si 

necessaire, I'on lou era I'appartement ou la maison d'un particulier pour la journee. Une fois 

que la Iiste des electeurs est preparee, elle est affichee au bureau de vote. La Iiste des bureaux 

de vote est ensuite publiee dans Ie Journal officiel des Comores. 

Responsables des bureaux de vote 

Chaque bureau de vote a un president, responsable de la procedure du scrutin. Le president et 

Ie secretaire sont nommes par Ie ministre de I'Interieur ou son representant habilite. Les 

candidats doivent savoir lire et ecrire fran«ais et arabe. On choisit donc souvent des instituteurs 

et plus souvent encore, des fonctionnaires. Cependant, la plupart des fonctionnaires semblent 

etre affilies a un parti politique, ce qui n'amene pas forcement les Comoriens a voir Ie systeme 

comme etant credible et equitable. 

Au-dela du president et du secretaire, chaque candidat a la possibilite de designer une personne 

pour Ie representer, en qualite d'assesseur apres du president. II faut qu'il y ait quatre 

assesseurs au moins. Les notables du village peuvent etre assesseurs. II conviendra de choisir 

et faire connaitre les noms des employes du bureau de vote longtemps a I'avance. 

Le jour du scrutin, Ie president decidera des devoirs et responsabilites des employes du bureau 

de vote. II sera egalement en mesure de les modifier. II faudra s'assurer qu'il n'y ait jamais 

moins de quatre employes de permanence au bureau de vote. Si Ie president est force de 

s'absenter, I'un des assesseurs assumera sa charge par interim. 

En dehors des responsables du bureau de vote, seuls les electeurs qui y sont inscrits, et Ie 

delegue de chaque candidat, y seront admis pendant les heures de scrutin. Le president sera 

responsable du maintien du deroulement calme et ordonne du scrutin et il aura Ie loisir de 

decider de la necessite de la presence eventuelle d'un garde ou d'un appariteur. 

Le president, Ie secretaire, les assesseurs et Ie delegue de chaque candidat pourront voter au 

bureau de vote auquels ils auront ete affectes . 
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Formation des responsables de bureaux de vote 

Lors des elections presidentielles de 1990, la Commission nationale chargee de leur surveillance 

publia des directives a I'intention des presidents de bureaux de vote. On remit un exemplaire 

des directives et du code electoral a chaque prefet, qui etait ensuite charge de former les 

responsables du scrutin de sa region. 

Dans son rapport final, prepare a la lumiere des quelques problemes souleves, la Commission 

nation ale recommandait que I 'Etat nom me au poste de gouverneur et de prefet des personnes 

disposant de qualifications precises, arguant que ces postes exigent des particuliers hautement 

qualifies, de competence averee, capables de souplesse et d 'autorite pour arbitrer les con flits 

futurs certains entre les partis politiques et les groupes d'interet, etant donne la progression des 

institutions democratiques dans la transparence de l'Etat. 

Neanmoins, a l'evidence, de nombreux prefets charges de l'administration des elections de 

1990, avec les defauts qu'on leur connait, seront charges prochainement de nouveau 

d'administrer les elections legislatives et Ie referendum. II faut reconnaitre, a leur decharge, 

qu'ils ne sont nullement des specialistes des procedures electorales et qu'il n'ont sans doute pas 

r~u de formation pratique. 

Si tous les prefets pouvaient suivre un cours de formation standard, centralisee, il est probable 

qu'ils transmettraient, a leur tour aux presidents des informations standard. Ce qui reduirait les 

risques de variete d'interpretation dans une meme situation et permettrait d'assurer Ie respect 

des directives concernant les procedures de vote et de depouillement etablies pour toutes les 

Comores. L'equipe de I'IFES recommande I'elaboration d'un programme de formation exhaustif 

destine a informer les responsables du processus electoral, a tous les niveaux. Chacun d'entre 

eux doit etre sensibilise quant a ses role et responsabilites, pour garantir la reussite du 

processus. 

Honoraires et frais electoraux 

Dans Ie dossier budgetaire, prepare par Ie ministere de l'Interieur, remis a I'equipe de I'IFES, 

se trouvait une liste des honoraires que Ie ministere souhaite etre en mesure de verser au 

personnel du scrutin. La liste va des honoraires verses au president du bureau de vote a ceux 
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des personnes chargees de la verification des resultats electoraux au ministere. Ces honoraires 

se trouvent au. chapitre IV du present rapport. 

Nous avons ete in formes que l'Etat espere pouvoir beneficier d 'un soutien dans Ie cadre des 

frais electoraux, puisqu'il ne dispose ni de ressources, ni de fonds suffisants pour regler toutes 

ces primes. L'Etat accepterait certaines concessions, comme la restructuration de la grille de 

primes, afin de pouvoir faire progresser les elections. 

II convient de noter qu 'une partie des primes serait versee a des personnes participant deja au 

processus electoral, en vertu de leur poste dans la Fonction publique, par exemple les prefets, 

les collaborateurs du ministere de l'Interieur, les dactylographes, etc, car les elections sont 

censees se derouler un dimanche. Ce serait donc une sorte de paiement des heures 

supplementaires, puisque, pour les fonctionnaires, ce sont des taches supplementaires, en dehors 

de leur travail normal. Si l'Etat decidait de faire des economies, Ie scrutin pourrait se tenir un 

jour ouvrable, ainsi on eviterait Ie paiement d'heures supplementaires aux fonctionnaires, sauf 

pour les heures en nocturne. On a sans doute choisi Ie dimanche pour permettre aux electeurs 

de retourner voter au village ou ils se sont inscrits. 

e On nous a affirme que les honoraires verses seraient rendus publics, ce qui n'a pas toujours ete 

Ie cas dans Ie passe. On avait remis aux officiels, a differents niveaux, des sommes d'argent 

qu'ils etaient censes distribuer selon leur gre, ce qui n'a peut-etre pas toujours ete fait de fa<;on 

equitable, ni selon ce qui avait ete prevu. Etant donne I'engagement de transparence de l'Etat, 

il est surtout vital qu'on fasse connaitre, longtemps a l'avance, Ie montant des primes qui seront 

verses aux employes electoraux, pour mieux faire mieux connaitre Ie role de ces derniers dans 

un systeme impartial et honnete. L'equipe de l'IFES suggere que Ie ministere de l'Interieur 

etablisse une grille officielle des primes, publiee au Journal officiel des Comores. 

Bulletins de vote 

Jusqu'ici, aux Comores, on glisse son bulletin de vote dans une enveloppe reservee a cet effet. 

Le president remet a chaque electeur une enveloppe dans laquelle ce dernier met son bulletin 
de vote. 

II y a un bulletin de vote par candidat et par reponse au referendum. Lors des elections 

presidentielles de 1990, chaque bulletin de vote faisait 10 cm sur 6. Une ligne indiquait Ie type 
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d'61ection concemee (6lections presidentielle), la date du scrutin, Ie nom du candidat en alphabet 

latin et arabe, son sigle, sur un papier dont la couleur avait et6 choisie par Ie candidat. 

Une fois que 1'61ecteur r~oit I'enveloppe, il va prendre tous les bulletins de vote, entre dans 

I'isoloir, choisit Ie bulletin qui correspond a son vote et Ie met dans I'enveloppe. Les bulletins 

inutilis6s sontjet6s par terre ou 1'61ecteur les met dans sa poche. II sort a10rs de I'isoloir, remet 

I'enveloppe remplie au pr6sident qui la met, publiquement, dans I'ume. 

C'est un systeme de scrutin facile pour I'electeur et II convient donc assez bien aux Comores, 

011 l'analphab6tisme est tres 61ev6. II presente neanmoins plusieurs difficult6s. A premiere vue, 

on accorde plus d'importance a I'enveloppe du bulletin de vote qu'au bulletin de vote lui

meme. De fait, I'echantillon d'enveloppe des 61ections presidentielles de 1990, remis a 1'6quipe 

de I'IFES, porte un cachet officiel, a10rs qu'aucun signe distinctif ne differentie les bulletins de 

vote les uns des autres. De nombreuses fraudes imputees viennent de I'absence de contr61e 

officiel des bulletins de vote, car, comme on vient de Ie voir, on s'occupe surtout de 

I' enveJoppe. 

On nous a racont6 de nombreuses anecdotes d'61ecteurs arrivant au bureau de vote, d6ja 

porteurs de bulletins de vote qui leur avaient 6t6 remis par les partisans des candidats. En vertu 

du code 61ectoral, les candidats ont Ie droit de recevoir un certain nombre de bulletins de vote, 

correspondant a la moiti6 environ du nombre des electeurs inscrits. On avait apparemment remis 

un bulletin de vote a des electeurs tres ages ou analphabetes, en leur disant de ne mettre que 

celui-Ia dans I'enveloppe. En I'absence d'une information civique sur Ie scrutin, il est possible 

qu'on ait fait croire aces 61ecteurs que c'etait la seule maniere de procroer. 

II arrive que les 61ecteurs ne prennent qu'un seul bulletin de vote apres avoir r~u leur 

enveloppe: leur vote n'est donc plus secret, pas plus que ceux qui jettent par terre les bulletins 

de vote inutilis6s. Ceux qui entrent ensuite dans I'isoloir (responsables du bureau de vote ou 

6lecteurs) peuvent deviner, au vu des bulletins laisses, Ie choix de la personne qui vient de 

sortir. Lorsqu'un militant rentre dans I'isoloir, s'il voit, d'apres les bulletins par terre, que son 

candidat est en train de perdre, il les ramassera pour induire en erreur les electeurs suivants. 

On affirme meme que les militants ramassent parfois les bulletins jetes pour les mettre par terre 

dans un autre bureau de vote, pour tromper les electeurs. 
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L'un des principes respectes dans les pays consideres democratiques est Ie vote a bulletin secret, 

favorise et garanti par des dispositions stipulees dans Ie processus electoral. Si, pour quelque 

raison que ce soit, un pays semble ne pouvoir Ie garantir, c'est son aptitUde meme de tenir des 

elections libres et equitables qui serait remise en question. Le moment est peut-etre venu pour 

les Comores d'etudier Ie moyen de remanier Ie processus, afin de garantir Ie vote a bulletin 

secret aux electeurs. En depit du taux eleve d'analphabetisme, grace a un programme 

d'education civique efficace, on pourrait apprendre aux electeurs a identifier Ie candidat de leur 

choix, faire une croix ou mettre leur empreinte digitale devant Ie nom de leur candidat sur un 

bulletin portant Ie nom de tous les candidats. 

S'il n'y a pas suffisamment de temps pour modifier Ie systeme avant Ie referendum 

constitutionnel ni les elections -Iegislatives, on pourrait ajouter des garanties au systeme actuel. 

n conviendrait de controler de plus pres la distribution et la bonne garde des bulletins de vote. 

On pourrait instituer, si necessaire, un systeme de quittances entre Ie ministere de l'Interieur 

et les prefets, entre les prefets et les presidents, par lequel tous ces fonctionnaires mettraient 

leur signature sur les enveloppes et les bulletins de vote. Les responsables des partis politiques 

n 'auraient pas acces aux imprimes electoraux. 

Dans Ie bureau de vote, si les electeurs souhaitent jeter les bulletins inutilises, on pourrait 

prevoir a cet effet une urne, cadenassee, pour que personne ne puisse voir les bulletins de vote 

qui n 'auront pas ete choisis. 

Le bulletin de vote actuel est employe depuis longtemps aux Comores et I'Etat estime peut

etre qu'il offre des garanties suffisantes. Cependant, I'etape actuelle d'elaboration du processus 

electoral permet d'etudier d'autres possibilites moins onereuses. Par exemple, si I'on decidait 

d'adopter un bulletin de vote unique, on pourrait reduire les frais de papier et d'imprimerie, 

tout en eliminant I'enveloppe. Cette idee meriterait d'etre etudiee de plus pres. 

Procedures de vote 

Le code electoral prevoit Ie deroulement de chaque scrutin en un seul jour: Ie bureau de vote 

ouvre a 6 h 30 et ferme a 18 h 00. Lors des elections presidentielles de 1990, la Commission 

nationale avait ordonne I'ouverture des bureaux de vote de 8 h 00 a 19 h 30. Les presidents et 

leurs assesseurs etaient censes arriver au bureau de vote a 5 h 00 pour recevoir les urnes, les 

listes electorales, les enveloppes, les bulletins de vote, I'encre, etc ... et tout mettre en place 
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• 

avant I'ouverture des bureaux de vote. Selon Ie code electoral, Ie materiel doit etre remis au 

plus lard deux jours avant la date du scrutin. Cependant, en Ie faisant Ie jour meme du scrutin, 

on pourrait reduire les risques d'adulteration des imprimes et du materiel. II est impossible 

d'affirmer si cette methode modifiee a ete, ou non, efficace. 

Chaque bureau de vote est cense disposer de deux it trois tables, de plusieurs chaises et d'un 

isoloir. L'isoloir, utilise lors des elections de 1990, qu'on nous a montre, est relativement grand 

et sans doute diffici1e it transporter et it monter une fois livre au bureau de vote. C'est un cadre 

it trois cOtes, de 2,50m de haut et d'un metre de profondeur, sur lequel on suspend des 

couvertures ou des rideaux epais. La taille de I'isoloir doit permettre de dissimuler I'electeur 

pendant qu'il vote. Dans un pays oll Ie transport du materiel electoral est'iiu'fois difficile, il 

serait avantageux d'etudier plusieurs autres modeles d'isoloirs. Au Canada par exemple, on pose 

un isoloir en carton sur une table derriere laquelle I'electeur passe pour voter. Ces isoloirs

ecran sont faciles it replier, entreposer et reutiliser. 

L'ume utili see aux Comore est une grande boite, d'un metre cube environ. Elle est verrouillee 

par deux cadenas des I'ouverture du scrutin, Ie president a la garde d'une clef. L'autre est 

remise it un assesseur, soit Ie plus age, soit choisi au sort. Une ume de ce gabarit doit etre 

difficile it transporter et it entreposer. On pourrait prendre en consideration un modele plus petit 

et plus leger pour les bureaux de vote eloignes qui r~oivent moins d'electeurs, et qui n'ont 

donc pas I'utilite d 'une aussi grande ume. On pourrait entreposer les urnes de differentes tailles 

les unes dans les autres. EI\es prendraient ainsi moins de place dans les entrep6ts prefectoraux 

entre les elections. 

Avant d'ouvrir Ie bureau de vote, les responsables doivent s'assurer disposer d'un nombre 

suffisant d'enveloppes et de bulletins de vote. On verifie I'urne pour s'assurer qu'elle est bien 

vide avant de la cadenasser. 

En entrant dans Ie bureau de vote, I'electeur presente sa carte electorale it I'un des assesseurs, 

qui lui remet une enveloppe, apres avoir verifie que son nom est bien sur la liste. Les 

enveloppes sont opaques et portent une marque ou une mention pour identifier I'election it 

Jaquelle elle serven!. Les enveloppes qu'on nous a montrees portaient un cachet officiel. Muni 

de I'enveloppe, !'electeur va vers la table oll se trouvent tous les bulletins de vote et prend un 

exemplaire de chaque. Malheureusement, les electeurs ne prennent pas toujours un exemplaire 

de chaque et I'on peut ainsi voir quel candidat ou quelle option ils ont choisi. 
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Lors des elections presidentielles de 1990, la Commission nationale a ajoute l'utilisation d'une 

encre indelebile pour tenter d'empecher les doubles votes. Avant d'entrer dans I'isoloir, 

I'electeur trempait un doigt ou Ie pouce dans I'encre, pour indiquer qu'il avait deja vote une 

fois. 

La France a envoye une cargaison d'encre en poudre. Bien evidemment, Ie mode d'emploi a 

suivre pour que l'encre soit bel et bien indelebile n'a pas toujours ete suivi. Un peu partout 

I'encre a ete trop diluee, rendue delebile. C'est pourquoi Ie scrutin fut suspendu. Au cours du 

second scrutin, reporte au mois de mars, on respecta les dosages de I'encre indelebile. 

Ces evenements ont souleve de nombreuses plaintes. On nous a dit que certains electeurs 

s'etaient graisse les doigts avant d'entrer dans Ie bureau de vote pour pouvoir enlever facilement 

l'encre. Nous n 'avons pu nous assurer de la veracite de ces dires. II suffit que ce processus ne 

soit pas considere comme sur pour saper la credibilite du scrutin. II serait sans doute possible 

de livrer aux bureaux de vote un solvant pour nettoyer les doigts des electeurs avant de les 

encrer,et garantir I'indelibilite de I 'encre. 

Une fois que I'electeur est dans l'isoloir, il met Ie bulletin de vote du candidat ou de l'option 

de son choix dans I'enveloppe. En sortant de I'isoloir, il remet sa carte d'electeur au president, 

qui lit Ie nom de I'electeur a haute voix, et l'assesseur charge de la liste des electeurs donne 

la date et Ie lieu de naissance de I'electeur indiques sur la liste. Une fois qu'on a-bien identifie 

l'electeur, sa carte est remise a un autre assesseur, qui y appose une marque pour qu'on ne 

puisse pas la re-presenter pour Ie meme scrutin. L'electeur met son enveloppe dans I'urne, on 

coche la liste et on lui rend sa carte d'electeur. II doit ensuite quitter Ie bureau de vote. 

Lorsqu'un electeur arrive au bureau de vote, s'il indique qu'il desire se faire aider pour voter, 

il a Ie droit de choisir un autre electeur pour ce faire. Les responsables electoraux nous ont bien 

souligne que cette situation n'est possible qu'a la demande de I'electeur et c'est lui qui designe 

la personne qui I 'aidera. Pourtant les employes electoraux nous ont dit que ce ne fut pas 

toujours Ie cas. Les responsables des bureaux de vote et ceux des partis politiques devront, a 

I'avenir, veiller a ce qu'on n'abuse pas de cette disposition. 

Bien qu'on nous ait dit qu'il y avait peu de bureaux de vote ou il y aurait plus de mille 

electeurs inscrits, il se peut qu'il y ait parfois une importante participation electorale. Chaque 
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electeur pourrait prendre cinq minutes pour voter. II conviendrait d'analyser I'efficacite des 

operations de vote pour s'assurer que les bureaux de vote soient bien en mesure de recevoir un 

grand nombre d'electeurs en un jour. II pourrait etre necessaire, meme si cela reduit Ie contr61e 

du president, d 'ajouter un deuxieme isoloir pour accelerer Ie processus. 

A l'approche de l'heure de fermeture du bureau de vote, Ie president I 'annonce. II conviendrait 

de permettre aux electeurs deja entres dans Ie bureau de vote de voter. Bien qu'on n'ait rien 

prevu a cet egard, il serait bon qu'un assesseur note Ie nom des personnes qui attendent de 

voter a l'heure de fermeture du bureau de vote. 

Vote par procuration et par correspondance 

La version actuelle du code electoral permet de voter par procuration, droit suspendu par la 

Commission nationale lors des elections presidentielles. 

Tout electeur qui n'est pas en mesure de voter seul, ou qui est trop eloigne d'un bureau de 

vote, peut donner procuration a un autre electeur, inscrit sur la meme liste. Cette procuration 

de vote se fait par ecrit. Elle est contresignee par un cadi (religieux-magistrat), un magistrat, 

• un agent administratif ou, dans un pays etranger, un agent consulaire ou diplomatique. Le 

porteur de la procuration doit presenter une piece d'identite avec photo, pour faire enregistrer 

sa procuration aupres de I'un de ces officiels. Cette condition peut eventuellement etre difficile 

a remplir pour les personnes qui n'ont pas de piece d'identite avec photo. 

• 

Com me nous l'avons dit, la Commission nationale a suspendu cette mesure, car il n'etait pas 

garanti qu'elle puisse etre administree adequatement. Puisqu'elle existe dans les lois, cela 

signifie qu'on I'a consideree etre, au depart, un moyen de vote viable. II conviendrait sans 

doute de la revoir pour determiner s'il faudrait I 'enlever de la loi, la reviser ou la remplacer 

par Ie vote par correspondance. 

Depouillement et homologation des votes 

En depit de legeres modifications du processus de depouillement des bulletins de vote a I'issue 

du scrutin des elections de 1990, la procedure sui vie fut, en grande partie, celie stipulee dans 

Ie code electoral . 
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A la fermeture des bureaux de vote, Ie president et Ie personnel du bureau de vote signent la 

liste des electeurs qui a servi pendant la journee, avant de passer directement au depouillement. 

Ce dernier est ouvert au public, bien que Ie president soit cense limiter I'audience pour assurer 

Ie maintien de l'ordre et du calme. 

On ouvre l'urne et on compte les enveloppes qu'elle contient. On verifie que Ie nombre 

d'enveloppes correspond bien au nombre d'electeurs coches sur la liste. On ouvre les 

enveloppes et, si elles contiennent un bulletin de vote, elles comptent pour un vote. Les 

enveloppes vides representent une abstention. Les enveloppes qui contiennent deux bulletins ou 

plus, ou un document autre qu'un bulletin de vote, sont considerees etre un bulletin nul. 

Le personnel du bureau de vote fait Ie total de chaque categorie et Ie president annonce alors 

les resultats du scrutin, qu'il affiche dehors, sur la porte du bureau electoral. On prepare alors 

Ie compte-rendu du depouillement et des travaux, en deux exemplaires. Ce proces-verbal est un 

document extremement important. On y note Ie type d'election, sa date, les noms de tous les 

membres du personnel du bureau de vote, a quelle heure ce dernier a ete ouvert, les incidents 

et les problemes de lajournee, la maniere dont Ie president les a regles, Ie nombre d'enveloppes 

retirees de l'urne, Ie nombre d'electeurs coches sur la liste, Ie nombre de bulletins nuls et 

• blancs et Ie nombre de votes pour chaque candidat ou pour chaque option referendaire. 

Les representants des partis politiques peuvent, s'ils Ie souhaitent, faire enregistrer au proces

verbal leurs plaintes ou leurs commentaires. Les officiels presents signent alors ce document. 

On en met un exemplaire dans une enveloppe, que garde Ie president. L'autre exemplaire est 

mis dans une enveloppe, accompagne d'une copie de la liste des electeurs qu'on a cochee 

pendant la journee. L'enveloppe est scellee et signee par les personnes presentes avant d'etre 

remise a la commission locale chargee de la centralisation des resultats, qui se trouve en general 

dans les bureaux du prefet. Ce document est particulierement important puisqu'on ne fait rien 

des bulletins de vote ni de leurs enveloppes. On les laisse dans Ie bureau de vote ou on les 

detruit. Le proces-verbal est donc bien Ie compte-rendu officiel du deroulement et des resultats 

du scrutin. II convient de s'assurer soigneusement de sa transmission. 

La commission des resultats, a la prefecture, compile les resultats de chaque bureau de vote du 

departement. On les transmet a la commission etablie au niveau du gouvernorat, chargee de la 

compilation des resultats prefectoraux de toute l'iJe. On transmet ces totaux au ministere de 

I'Interieur, qui compile les resultats de tout Ie pays. Toutes ces operations se font Ie soir des 
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elections et les informations sont transmises par telephone ou telegram me. Ce sont la les 

resultats officieux. Plus lard, la Cour supreme, siegeant en commission speeiale, examine et fait 

compiler les resultats a partir des proces-verbaux. Elle a la responsabilite d'annoncer les 

resultats officiels. Elle instruit les plaintes ou les recusations des resultats electoraux. Elle statue 

sur la validite des elections de tout Ie pays aussi bien que d'une circonscription. 

Securite 

Au cours des elections presidentielles de 1990, on a remis en question la seeurite du processus. 

On nous a fait part de vols dans les bureaux de votes, d'umes et de foumitures electorales, 

bulletins de vote et enveloppes compris. Apres Ie depouillement, on a falsifie ou detruit certains 

proces-verbaux avant qu'ils n'arrivent au bureau du prefet. II y avait des agents de seeurite 

dans certains bureaux de vote, mais, si I'on en croit certains dires, pas dans tous, et leur 

presence n'a pas toujours ete efficace. II faudra que Ie ministere de l'Interieur prenne des 

precautions supplementaires pour assurer la seeurite des foumitures avant leur livraison dans 

les bureaux de vote et empeeher toute adulteration pendant la joumee. 

L'equipe de I'IFES a ete informee que la police et les militaires disposent de ressources 

adequates pour regler les problemes pendant la joumee des elections. Une presence des forces 

de I'ordre ou des militaires pourraient avoir une incidence negative sur Ie processus. II ne serait 

peut-etre pas neeessaire de poster des agents dans tous les bureaux de vote pendant toutes les 

heures d'ouverture du bureau de vote et de depouilJement des bulletins de vote, mais il faudrait 

que les habitants sachent que les forces de I'ordre sont en mesure et pretes a reagir si besoin 

est, ce qui pourrait dissuader toute fraude manifeste. 

On nous a egalement parle d'electeurs harceles a I'entree des bureaux de vote, surtout par des 

militants. La sollicitation electorale est permise, mais pour ceux qui n 'avaient jamais eu 

auparavant la possibilite de voter, certaines actions ont semble etre de l'intimidation, ou de la 

menace. Chaque electeur devrait avoir librement acces au bureau de vote et il conviendrait que 

les presidents fassent tout leur possible pour Ie leur garantir. 

II conviendrait de passer en revue les ressources des forces de I'ordre et des armees afin de 

determiner l'importance du soutien eventuel qu'elles pourraient apporter au processus electoral, 

sans oublier de prendre en consideration les moyens de communication et de transport, et leur 

incidence sur Ie temps de reaction en cas de troubles. 
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II faut principalement que l'Etat demontre qu'il deploie tout ses efforts pour garantir la securite 

du proce9Sus, ce qui est la seule maniere de prouver sa sincerite et son soutien du processus 

electoral. 

OBSERVATEURS INTERNATIONAUX 

Le GDC a indique souhaiter la presence d'observateurs etrangers dans les bureaux de vote. En 

1990, plusieurs observateurs de l'Organisation de I'unite africaine ont suivi les elections 

presidentielles, mais l'IFES n'a pu s'assurer s'ils avaient depose, ou non, un rapport. On nous 

a de plus in formes de la presence, dans les bureaux de vote, d'observateurs Comoriens pour 

les Droits de I 'Homme, au debut du scrutin. 

A la suite des allegations de fraude lors des presidentiel\es, I'equipe de I'IFES recommande au 

GDC d'etudier de pres la possibilite d'inviter des observateurs internationaux pour les elections 

legislatives et Ie referendum constitutionnel. II serait preferable qu'une equipe d'observateurs 

puisse rester toute la journee dans Ie meme bureau de vote, mais cela dependra bien 

evidemment du nombre total des observateurs. Puisqu'il y aura au plus 450 bureaux de vote 

effectifs, on pourra sans doute poster des observateurs dans chaque bureau. II est important 

qu'on puisse suivre Ie plus de details possibles du deroulement du scrutin, sans se limiter au 

depouiIlement. La plupart des allegations de fraudes ont decoule d'incidents intervenus pendant 

la journee, et non pas en fin de journee seulement. 

II sera crucial de former les observateurs internationaux. Cette formation devra se fonder sur 

l'experience tiree des elections presidentiel\es. Si I'on suit Ie meme systeme de vote, Ie meme 

potentiel de fraude reste. C'est pourquoi il conviendrait, si les organisations internationales 

decident d'envoyer des observateurs, qu'el\es analysent les accusations de fraude electorale 

lancees lors des elections de 1990, pour elaborer un programme de formation de leurs 

observateurs, appuye specifiquement sur les procedures electorales qui seront appliquees aux· 

Comores. 

La topographie des Comores est une gageure en soi pour les organisations internationales qui 

enverront des observateurs, puisque les bureaux de vote sont repartis sur trois i1es. II conviendra 

de se preparer au preruable, minutieusement, pour assurer transport et logement adequats aux 

observateurs. Ce sont les organisations internationales elles-memes qui procedent, la plupart du 

temps, aces preparatifs. Cependant, en raison du caractere geographique unique des Comores, 
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l'Etat devra peut-etre consacrer des ressources financieres et humaines a cette tache, et seconder 

les organisations internationales a eet egard. 

EDUCATION CIVIOUE ET INFORMATION DES ELECTEURS 

L'education civique represente la diffusion d'informations portant sur de nombreux sujets. Aux 

Comores, les sujets les plus importants sont : comment voter, les objectifs, la formation et les 

activites des partis politiques, la participation des citoyens a la democratie, les protocoles d'une 

opposition loyale, les differentes responsabilites du President et du Premier ministre, des 

assemblees locales et federaies, la separation de I'Exeeutif, du Ugislatif et du Judieiaire, Ie role 

de la religion dans la politique et Ie gouvernement, la definition de la Constitution, des Droits 

des citoyens, d'une loi et d'une Charte, les responsabilites des citoyens d'une democratie (droit 

de vote et imposition), etc. L'Etat comorien n'assume aueun role offieiel dans Ie cadre d'une 

I'education civique. Mais si I'on veut avoir une veritable democratie, il conviendrait que des 

institutions impartiales enseignent ces sujets, pour que tous les citoyens les comprennent et les 

mettent en pratique. 

Au lieu de quoi, on laisse aux candidats et aux militants Ie soin de faire I 'education politique 

des citoyens, bien qu'ils meconnaissent ou deforment sou vent a leurs propres fins les 

informations les plus fondamentaIes. 

Radio Comores, 100% d'ecoute, a soigneusement accorde Ie meme temps d'antenne a tous les 

candidats presidentiels en 1990. Cette meme procedure sera adoptee a I 'avenir. Mais cette 

station-radio ne presente aucune emission d'education civique ou sur la participation 

democratique. Ce qui est vrai egalement pour Ie journal national, "AI Watwan" (La Nation, en 

arabe) , publie a 1200 exemplaires tous les samedis et qui touche, au maximum, 10% des 

. electeurs .. 

Depuis 1989, on a assiste a la naissance de plusieurs journaux d'opposition (Le Miande et 

Archipel), parallelement a celie des mUltiples partis politiques. Mais ces journaux manquent de 

fonds et restent des journaux de critique, d'argutie, de polemique et d'anecdotes, sans offrir de 

prises de positions constructives ou utiles sur des sujets d'interet pUblic. II est vrai que ces 

derniers ne sont pas toujours bien definis et les differences entre les partis sont des distingos 

de style et de leadership, plutot que des differences d'opinion. 

31 



• Le taux d 'alphabetisation des adultes se situe pres de IS %. Presque tous les enfants vont a 

l'ecole coranique, ou ils apprenent l'arabe entre 3 et 6-7 ans, certains continuent meme jusqu'a 

l'adolescence. Soixante quinze pour cent des enfants suivent l'enseignement public en comorien 

et en fran<;ais, mais seul un tiers va jusqu'au secondaire. Tous les habitants parlent comorien, 

mais seuls 20% l'ecrivent. Vingt pour cent environ des Comoriens, principalement les 

fonctionnaires et les cadres, lisent et ecrivent Ie fran<;ais. Les bulletins de vote sont aujourd'hui 

en arabe et en fran<;ais, mais dans un nouvel esprit de nationalisme, on parle d'y ajouter Ie 

comorien. Ce sont la les trois langues officielles des Comores. L'information electorale devra 

eire presentee dans ces trois langues si I'on veut toucher tous les citoyens. 

• 

• 

Le ministere de I'Education offre, avec difficulte, un programme d'alphabetisation pour les 

adultes qui depend en grande partie, pour les fournitures de formation, du soutien de l'Unesco 

et du CECI (Centre canadien d'etudes et de cooperation internationale). Le ministere 

souhaiterait faire de l'information pour les electeurs, dans Ie cadre d'une campagne nationale 

qui viendrait s'ajouter aux operations d'information sur la sante publique, maternelle et infantile, 

et la nutrition. 

n conviendrait d'elaborer des manuels, des debats villageois, des affiches, des articles, des 

sketchs et des promotions radiophoniques, des documentaires, des enregistrements et des videos 

d'information publique en comorien, arabe et fran"ais pour la radio, les journaux, dans les 

villages et les villes. II conviendrait egalement de creer, assi rapidement que possible, une 

gamme de textes et de documents d'education civique a presenter dans les ecoles publiques et 

coraniques. 

On pourrait demander des textes d'education civique venant de pays francophones ou 

anglophones, pour les ecoles primaires et secondaires, et dans les cours d'alphabetisation pour· 

adultes. On pourrait demander des documents d'emission a Radio Canada, la BBC, Radio 

France et la Voix de l'Amerique, entre autres·. Nous presentons les grandes lignes d'un 

programme d'action et des couts au chapitre IV des Recommandations. 

II faudrait non seulement autoriser, mais encore encourager la diffusion d'enquetes 

journalistiques, qui sont l'estampille d'homologation d'une societe ouverte, sur Radio Comores 
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et dans" Al Watwan", au-dela des commmuniques d'interet public et du temps de reponse egal 

accorde aux partis politiques. 

Notre equipe recommande I'elaboration d'un programme d'education civique actif, neutre et 

non-partisan, et ce, avant Ie referendum, les elections municipales, insulaires et nationales. II 

devrait etre offert toute l'annee dans les ecoles, dans les cours d'education pour adultes et dans 

les medias, principalement a la radio puisque tous les Comoriens I'ecoutent. II faudra un apport 

d'aide exterieure a cet effet, puisque Ie ministere de l'Education et Ie ministere de l'Interieur 

manquent d'experience en matiere d'education civique ou electorale, et n'ont ni Ie materiel 

necessaire ni les res sources financieres pour se Ie procurer. 

L'equipe de I'IFES recommande un soutien bilateral et des ONG dans Ie cadre d'un programme 

d'education civique actif, sans lequel aucun gouvernement democratique ne peut reellement se 

developper. Certes, il est possible d'elire des candidats pluripartites, mais si tous les Comoriens 

ne comprennent pas ce qu'est la democratie, ses rouages, comment l'alimenter, I'entretenir, ce 

qu'on est en droit d'attendre des elus, leur democratie s'effondrera. 

Pour souligner l'importance de la transparence, il conviendrait que Ie President cree une 

Commission d'Education democratique nationale, sous la tutelle du Secretaire general du 

ministere de l'Interieur deja responsable de la coordination d'une commission similaire lors des 

elections presidentielles. Cette commission coordonnerait les differents programmes d'education 

electorale des ministeres de I'Education et du Plan, de l'Institut national d' Alphabetisation et 

du Service de la Presse rurale, de la Commission de propagande nationale, de Radio Comores 

et d"'AI Watwan", et toutes les ONG locales ou etrangeres que cela interessserait. 

33 



• 

CHAPIlRE IV. RECOMMANDATIONS: PROGRAMMES ET COUTS 

II serait souhaitable de soumettre aux personnes chargees des eh!ments techniques electoraux 

les observations detaillees citees ci-dessus. Le present chapitre regroupe les grandes 

recommandations destinees aux deeideurs politiques et aux bailleurs de fonds. La plupart d'entre 

elles stipulent les couts y afferant. Ces demiers sont ventiles en postes, en se fondant sur des 

estimations de couts qui peuvent varier selon la source et Ie calendrier des depenses. II convient 

egalement de noter que les budgets ci-dessous comprennent exclusivement les couts directs de 

mise en oeuvre des activites recommandees. 

MISE AU POINT ET RATIFICATION DE LA CONSTITUTION ET DES CODES 

Le President Djohar devra cemer Ie moyen de proceder dans I'immediat au referendum 

constitutionnel. La date limite pour presenter a I' Assemblee nationale et/ou faire ratifier les 

conclusions de la Table ronde dans les trois mois a partir de la date de sa cloture, est passee. 

Le regrettable boycott de la Table ronde, auteur du projet de Constitution, par les quatre partis 

politiques, lui complique grandement la tache. Ces memes partis politiques affirment aujourd'hui 

que ce document ne represente pas toutes les opinions. 

L'equipe de I'IFES n'a pas pu avoir acces au projet de constitution, et, elant donne la confusion 

qui semble regner a ce sujet, nous recommandons d'inviter, sans plus attendre, un sp6cialiste 

des constitutions et des codes electoraux, pour etudier pendant trois semaines Ie projet en 

question, offrir ses conseils quant a son incidence future pour une administration democratique 

et seconder la redaction des lois et des procedures d 'habilitation revisees. Ces demieres 

comprennent Ie code electoral, les chartes des partis, I'organisation des Cour supreme et d'Etat, 

Assemblee nationale et con seils des i1es et municipaux. 

Quelques qualifications importantes pour Ie choix d'un specialiste : excellente connaissance du 

code Napoleon, du droit islamique, du fran<;ais, originaire d'un pays respecte par les Comores 

pour assurer la con fiance du public quant au projet de Constitution. II serait utile d'assurer son 

arrivee au Comores avant Ie I er janvier 1992 pour pouvoir parachever Ie projet de Constitution 

avant sa presentation, Ie ler fevrier, et sa ratification par scrutin, Ie ler mars. II est important 

de respecter ces dates car les prochaines elections parlementaires devraient etre prevues d'ici 

Ie 20 mars, date d'expiration du mandat des deputes actuels. II ne serait pas judicieux, selon 

notre equipe, de proroger par deeret presidentiel Ie mandat des deputes, car ils n'ont pas ete 
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elus democratiquement et ne beneficient pas de la confiance des Comoriens. L'estimation des 

couts d'un speciaiiste des Constitutions et des Codes electoraux comprennent : 

Honoraires de travail - 20 jours 

Deplacements 

Per diem ($ 185 par jour x 25 jours) 

Deplacements intra-frontieres ($ 60 par jour x 18) 

Oocation voiture et vols inter-iles incJus) 

Foumitures et materiel 

CREATION D'UN PROGRAMME D'EDUCATION CIVIQUE 

$ 6000 

$ 6 500 

$ 4 625 

$ I 080 

200 

$18 405 

II conviendrait que I'Etat assume un role officiel dans Ie cadre de l'information des citoyens sur 

la democratie, l'importance de la participation populaire, la formation et les activites des partis 

politiques, Ie role d'une opposition loyaie, etc. II ne suffit pas d'apprendre aux citoyens a mettre 

leur bulletin de vote dans l'ume Ie jours des elections, en laissant aux partis politiques, parfois 

coupables de deformer les faits a leurs propres fins, Ie soin de debattre des grands sujets et de 

la democratie. Pour que la democratie se developpe, ses citoyens doivent comprendre et mettre 

en pratique ses principes. 

L'IFES recommande que Ie GDC lance un programme actif et non-partisan d'education civique 

avant Ie mois de janvier 1992 et avant I'annonce du referendum. Puisque les Comores ne 

disposent ni de speciaiistes ni de fonds nationaux a cet effet, il conviendrait de s'assurer, 

pendant six semaines, les services d'un expert en education civique pour collaborer avec les 

ministeres du Plan, de I'Interieur et de l'Education, Radio Comores, "AI Watwan", Ie Service 

d' Alphabetisation et de la Presse ruraie, la Commission de propagande nationaie et les ONG 

nationaies. L'objectif de la vi site de cet expert sera de definir un caiendrier d'activites et de 

creation de documents aux fins de lancer une vaste operation d'information des citoyens. Ce 

speciaiiste organisera egaiement des seminaires pour les partis politiques et les joumaux 

d'opposition, sur leur role dans Ie cadre d'un scrutin et d'une administration democratiques. 

Cet expert assurerait la coordination, avec Ie directeur des Elections du ministere de l'Interieur, 

des programmes d'education civique et de formation des employes electoraux, pour s'assurer 
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de leur complementarite. II creera egalement une filiere destinee aux responsables des 

programmes et aux joumalistes de la radio, afin qu 'ils r~oivent des enregistrements et des 

documents de fond pour rediger des articles et produire des emissions sur les nombreux aspects 

de la democratie. 

Radio Comores n'a qu'un seul emetteur-reeepteur pour les actualites en fran"ais et trois studios 

equipes du minimum vital grace a des donations de I' Allemagne. Le GDC devrait encourager 

les pays bailleurs de fonds a faire don a Radio Comores de leurs ex cedents de materiel et 

preparer une liste des articles souhaites, que les pays amis pourraient eventuellement donner, 

en dehors des articles fondamentaux indiques ci-dessous. Les couts direetement associes dans 

ce cadre comprennent : 

Expert en education civique - 36 jours 

Deplacements 

Per diem ($ 185 par jour x 45 jours) 

Deplacements intra-frontieres 

($ 60 par jour x 20 jours) 

Materiel radio (magnetophones, emetteur-reeepteur, 

enregistrement, abonnement service des emissions) 

Impression des documents d 'alphabetisation et 

des affiches 

FORMATION DES EMPLOYES ELECTORAUX 

$11 000 

$ 6500 

$ 8 325 

$ I 200 

$ 5 000 

$15 000 

$47025 

Nous avons trouve aux Comores un systeme electoral organise, place sous la houlette d'un 

directeur national competent. Au-dela d'un renforcement des procedures d'inscription des 

electeurs, il sera important d'instituer un programme de formation uniforme, a tous les niveaux, 

sans Ie limiter aux bureaux de vote. 

L'JFES recommande que l'Etat organise et elabore un programme de formation destine aux 

gouverneurs, aux prefets et a leurs collaborateurs, ainsi qu'aux chefs de village, aux presidents 

et a leurs collaborateurs. Le deeret officiel n. 90-00 4/M IJ P et les instructions de la 
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Commission nationale destines aux presidents offrent de bonnes bases de depart. Etant donne 

Ie nombre limite des employes electoraux de l'Etat et l'importance des taches qui leur sont deja 

assignees, I'IFES recommande d'inviter, pendant quatre semaines, un specialiste de la formation 

afin d'organiser et de presenter, en collaboration avec Ie Secretaire general, une formation 

destinee aux prefets, aux gouverneurs, aux employes electoraux et aux representants des 

candidats. 

A notre sens, les fonctionnaires comoriens sont a meme d'administrer des elections equitables 

et fonctionnelles, s'ils sont formes specifiquement a des procedures electorales et de securite 

ameliorees. Ceci est tres important si l'Etat souhaite etre en mesure d'administrer des elections 

libres, equitables et ouvertes et de Ie demontrer aux Comoriens. Ce specialiste sera verse dans 

I'elaboration et l'execution des cursus et documents y afferant, avec de bonnes connaissances 

du code civil fran9ais sur lequel se fondera un certain nombre de procedures. Les couts de 

l'activite decrite comprennent : 

Specialiste de la formation - 24 jours 

Deplacement 

Per diem ($ 185 par jour x 30 jours) 

Deplacements intra-frontieres (60 par jour x 20, 

+ 3 charters inter-iles x 500) 

Per diem et deplacements - Employes electoraux 

(950 personnes x F 5.000 ou $ 7,26) 

Impression des manuels et des instructions 

COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE 

$ 7 200 

$ 6500 

$ 5 500 

$ 2 700 

$16400 

$ 5 000 

$43 350 

Etant donne la profonde mefiance du public concernant les intentions presidentielles de 

referendum national, envers l'Assemblee nationale nommee par Ie feu President-dictateur 

assassine et etant donne Ie scepticisme concernant Ie deroulement des elections presidentielles 

de 1990, on peut affirmer, sans craindre d'etre injuste, que les Comoriens dans I'ensemble 

considerent les elections inequitables, bien que I'equipe de I'IFES ait constate Ie haut niveau 

de competence et d'experience professionnelles de nombreux fonctionnaires electoraux, a tous 

les niveaux. L'opposition souligne, et exagere parfois, ce sentiment. La rumeur publique, 
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persistante et credible, parle de candidats qui ont achete des votes, d'electeurs inscrits plusieurs 

fois sous plusieurs identites et de pouces graisses pour mettre en echec l'encre indelebile. 

II conviendrait de rechercher un financement international destine 11 creer une Commission 

electorale independante aux Comores, afin d'encadrer I'administration des elections, assuree par 

Ie ministere de l'Interieur, 11 tous les niveaux. Ceci dissiperait les doutes et la mefiance, et 

presenterait un modele que pourraient suivre d'autres pays en voie de democratisation. L'Etat 

pourrait creer une Commission, non-partisane et totalement incorruptible et ensuite, en 

collaboration avec I'IFES et d'autres organisations, aider les autres pays en voie de 

democratisation 11 instituer des pratiques electorales justes et des commissions similaires 11 celle

ci. 

L'equipe de I'IFES recommande en outre qu'un pays democratique invite Ie Secretaire general 

du ministere de l'Interieur et Ie directeur general de I' Administration territoriale 11 se rendre 

dans leurs bureaux electoraux, de preference avant et pendant des elections, afin que ces 

personnalites comoriennes puisse s'informer, en personne, sur la planification et la gestion de 

ces operations. Le coOt de ce voyage d'etude dans un pays de I'hemisphere occidentale 

comprendrait : 

Deplacements - 2 responsables ($ 6.500 x 2) 

Per diem ($ 185 par jour x 2 x 15 jours( 

Deplacements intra-frontieres ($ 500 x 2) 

Administration (10%) 

$13000 

$ 5 550 

$ I 000 

$ I 955 

$21 505 

Etant donne les contraintes budgetaires actuelles, les Comores ne sont pas en mesure de financer 

une Commision electorale independante, disposant deses propres locaux, employes et materiel. 

L'on pourrait cependant stipuler, dans un cadre legislatif, la neutralite d'un directeur des 

Elections, fonctionnaire charge avec ses collaborateurs d'une gestion totalement independante 

des questions partisanes, faisant office de Commission independante, dont seul Ie soutien 

logistique serait assure par Ie ministere de l'lnterieur. L'equipe de I'IFES recommande Ie 

financement du materiel indique ci-dessous afin de faciliter Ie fonctionnement de la Commission 

electorale. 
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Materiel de teleeopie pour les bureaux de la 

Commission, 3 gouverneurs et 15 prefets 

Photocopieuses a grande capacite et fournitures 

Materiel et fournitures de collationnement 

Traitement de textes, imprimante et fournitures 

Telex et fournitures 

DECOMPTE ET MESURES DE SECURITE INFORMA TISES 

$19 000 

$ 8 000 

$ 3 000 

$ 5 000 

$ 5 000 

$40000 

L'inscription des electeurs et la seeurite sont les elements les plus critiques des elections 

nationales. L'equipe de I'IFES recommande a l'Etat d'etudier I'integration d'une carte d'identite 

nationale, d'un extrait de naissance ou de leurs numeros, en qualite carte d'electeur. 

L'unification des documents d'identite facilite la gestion, reduit les frais et les risques de 

duplication. II conviendrait de revoir les procedures d'identification et d'inscription des 

electeurs, afin de les perfectionner par des mesures adequates de formation et de seeurite. 

Un seul ordinateur, situe a Moroni, serait en mesure de contr6ler sans difficulte les listes d'etat 

civil et des electeurs, dont Ie nombre est estime a 360.000 seulement. On pourrait preparer les 

cartes d'electeurs apres que Ie bureau des Elections ait confirme au prefet local la verification 

de I'inscription de l'electeur. On pourra ensuite ajouter des ordinateurs dans les bureaux des 

prefets et des gouverneurs, en interface avec Ie bureau national. 

L'IFES recommande une consultation de trois semaines entre Ie GDC et Ie speeialiste du 

denombrement electoral et des inscriptions informatisees pour choisir et former, sur Ie terrain, 

Is employes electoraux sur les methodes d'inscription et de compte-rendu, ainsi que pour former 

les employes prefectoraux et les cadres a la . conservation et la seeurite des registres electoraux. 

Ceci presuppose l'instaIlation d'un ordinateur a Moroni et des fonctionaires competants pour 

Ie faire fonctionner. S'il est impossible d'installer un ordinateur avant les prochaines elections, 

ce poste de depenses sera efface et l'expert formera les employes aux eeritures manuelles et a 
la seeurite. Les couts comprennent : 
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Specialiste des inscriptions - 24 jours 

Deplacements 

Per diem ($185 par jour x 30 jours) 

Deplacements intra-frontieres 

($ 60 par jour x 20 jours) 

Ordinateur et materiel afferant 

$ 7200 

$ 6500 

$ 5 500 

$ I 200 

$10 000 

$30450 

L'ajout ulterieur d'ordinateurs dans les bureaux regionaux serait utile, principalement pour les 

verifications et les contre-verifications, eliminant ainsi la necessite d'etablir, a chaque election, 

des inscriptions et les listes manuelles onereuses et sujettes it erreurs. Ces bureaux regionaux 

ont l'electricite et leur personnel est a meme d'etre forme. Les couts comprennent : 

Bureau regional/president: I ordinateur 

Bureaux gouverneurs : 3 ordinateurs 

Bureaux prefets : 15 ordinateurs 

ORGANISATION ET REDECOUPAGES ELECTORAUX 

$ 10 000 

$ 30000 

$150 000 

$190000 

Aux fins d'organiser les prochaines elections, Ie ministere projette de prendre les chiffres d'un 

ancien recensement et les reviser a la hausse, en appliquant de projection une formule qui sera 

fournie par Ie ministere du Plan. Bien que les menu detail du recensement en cours 

d'achevement sous Ie haut patronage des Nations unies ne sera pas publie avant deux ans, les 

chiffres demographiques actuels concernant les citoyens de plus de 18 ans d'iige par Be, 

. prefecture, ville et village, seront sans doute disponibles, ou extrapolables, des Ie mois 

prochain. II conviendrait de les utiliser plutot que de s'appuyer sur des projections reaIisees a 
partir des !istes d'electeurs de 1990. 

Quelles que soient les donnees demographiques du nouveau recensement, qu'elles soient 

positives ou negatives pour Ie GDC, il conviendra de les publier dans l'interet de la 

transparence. Toute tentative, 11 I 'heure actuelle, visant 11 dissimuler des donnees facheuses 

pourrait provoquer, a I'avenir, des accusations de redecoupage electoral truque . 
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Des elections equitables reposent sur des circonscriptions electorales c1airement delimitees et 

definies. Les circonscriptions electorales aux Comores different des secteurs administratifs (par 

exemple des prefectures), puisque les frontieres des premieres peuvent varier selon les resultats 

des recensements, c'est-a-dire les modifications demographiques. II conviendra d'expliquer 

soigneusement aux electeurs les recouvrements entre circonscriptions electorales et secteurs 

administratifs, ainsi que les criteres constitutionnels du trace de ces frontieres, afin qu'ils 

comprennent les divers types de representation dont ils disposent et Ie role de leurs representants 

administratis ou de leurs elus. 

Nous avons appris la necessite de-deux prefectures supplementaires pour Ie Ngazidja (Ia Grande 

Comore), mais par manque de fonds I'on ne peut engager d'employes ni creer ces instances. 

Alors qu'il est possible de remettre a plus lard une expansion administrative, il conviendrait, 

dans I'interet de la crMibilite consitutionnelle du pays, de ne pas renvoyer a une date ulterieure 

I'expansion du nombre de circonscriptions electorales. Si la Constitution stipule de 6.000 a 

11.000 electeurs par circonscription electorale pour I' Assemblee nationale, avec un nombre total 

d'electeurs de 360.000, il devrait donc yavoir, au minimum, 33 deputes elus et au maximum, 

60. Certaines questions importantes restent sans reponse : qui, et selon quels criteres, mettra 

en oeuvre Ie redecoupage electoral et en publiera les resultats, a temps pour permettre 

d'organiser et de tenir des elections au printemps. 

L'IFES recommande que la Commission electorale independante prenne les chiffres du nouveau 

recensement pour determiner et formuler, en suivant la Constitution, des circonscriptions 

electorales de geographie aussi homogene que possible pour assurer une representation equitable 

au sein de I' Assemblee nation ale, des conseils insulaires et municipaux. 

n conviendrait de realiser, avec l'appui de I'expert en matiere de denombrement et d'inscription 

des electeurs, des cartes claires, accompagnees de listes des noms de vilages. Les cartes et les 

listes identifieront les secteurs administratifs du GDC par He, prefecture, ville, commune, 

village et quartier. Sans oublier d'autres cartes egalement importantes : circonscriptions 

electorales des deputes de I' Assemblee nationale, des membres des con seils insulaires et 

municipaux. On etablira un glossaire explicatif des differents termes, etant donne les difficultes 

rencontrees par I'equipe de I'IFES pour obtenir un classement (secteur electoral ou 

administratif) clair des regions, prefectures, circonscriptions, communes, cantons et quartiers. 
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On ne nous a montre aucune carte, ni de liste de ces diverses juridictions telles qu'elles existent 

aujourd'hui. 

Les ministeres du Plan et de l'Interieur pourraient conjuguer leurs ressources dans Ie cadre de 

eet effort. On pourrait proroger Ie sejour de I'expert du denombrement des electeurs aux fins 

de collaborer avec les collaborateurs charges du recensement de la population electorale et du 

trace des cartes de redecoupage electoral. 

Couts de prorogation du sejour de travail de I'expert du denombrement 

Honoraires - 12 journees supplementaires 

Deplacement (deja regIe) 

Per diem ($ 185 par jour x 15 jours) 

Deplaeements intra-frontieres 

($ 60 par jour x 10 jours) 

Ordinateur et materiel afferant pour Ie 

ministere du Plan 

FAVORISER LES ECONOMIES ET LA TRANSPARENCE 

$ 3 600 

- 0 -

$ 2 775 

$ 600 

$10 000 

$16975 

Tous les responsables officiels, a tous les echelons (national, insulaire et local) ont des besoins 

et des idees, sans disposer de fonds pour les reaIiser. IIs considerent dependre totalement d'une 

aide exterieure. C'est certes en partie vrai, mais certaines economies seraient fort utiles pour 

convaincre les bailleurs de fonds exterieurs du bien-fonde d'une assistance destinee aux 

Comores, dont ees dernieres tireraient intelligemment et productivement parti. 

L'on pourrait creer, au sein de-Ia Commission electorale, un comite special pour determiner les 

economies pouvant etre reaIisees dans Ie cadre des pratiques actuelles. Nous presentons ci

dessous une liste de suggestions a etudier. Cependant, I'equipe de I'IFES recommande qu'elles 

ne soient pas sui vies sans une reelle reflexion prealable quant aux couts financiers, culturels et 

religieux de leur mise en oeuvre. 
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• Tenir simultant\ment les elections parlementaires et locales aussit6t que possible 

apres Ie referendum. Selon l'estimation du ministere de l'Interieur, les honoraires, 

repas et carburant pour des employes electoraux se montent 11 environ 20 millions 

de francs comoriens (ou $ 69.000) 11 chaque election. Si I'on regroupait trois 

elections, on pourrait economiser 40 millions de francs (ou $ 138.000) ou 20 

millions de francs ($ 69.000) en n 'en regroupant que deux. 

• Combiner la carte nationale d'identite en cours d'elaboration et la carte 

d'electeur, ou mettre en place un systeme integre d'etat civil au cas ou les cartes 

ne seraient pas combinees. Une carte nationale d'identite, portant tous les 

principaux renseignements, pourrait eli miner la delivrance de nouvelles cartes 

d'electeur qui coutent 11 I'heure actuelle 2.100.00 francs (ou $ 7.240) et les 

inscriptions doubles ou triples ainsi que la fraude electorale. On pourrait 

eventuellement utiliser les fonds economises pour I'apposition de photos sur la 

carte nationale d'identite et eviter les abus. 

• Pour les elections comportant plusieurs candidats, instituer un systeme 11 bulletin 

de vote unique. Ceci pour eli miner les couts importants de papier et d'impression 

de millions de bulletins de vote individuels, et les heures de travail du 

depouillement et du denombrement des suffrages. On pourrait imprimer au recto 

d'une simple feuille blanche un bulletin de vote unique, portant tous les noms, 

les photos, la couleur et Ie sigle des differents candidats presidentiels, avec une 

case pour que l'electeur indique son choix. Apres avoir cocM la case du candidat 

sur Ie bulletin de vote, I' electeur pourra plier ce dernier, Ie recto vierge vers 

I'exterieur, et Ie deposer dans l'urne, en toute securite, ce qui eliminerait 

l'enveloppe opaque, onereuse et les bulletins de vote inutilises, jetes et 

revelateurs. On pourrait egalement adopter des bulletins de vote uniques d'une 

autre couleur pour les autres elections, ou pour Ie referendum, pour pouvoir tenir 

plusieurs scrutins un meme jour, et une ou plusieurs urnes. 

• Constituer une lisle d'electeurs pour tous les scrutins et ne pas avoir 11 la refaire 

11 chaque election. Chaque nom, sur chaque nouvelle liste d'electeurs, pour 

chaque election coute 5 francs 11 la prefecture. Les prefets pourraient preparer des 

listes-cadre pour plusieurs elections ou referendums successifs. Refaire les listes 

pour chaque election du printemps couterait 12.000.000 francs (ou $ 41.400). Si 

43 



• 

• 

I'on tenait simultanement les trois elections qui suivront Ie referendum, on 

pourrait economiser 6 millions de francs (ou $ 20.700) en frais de rassemblement 

et de dactylographie. II suffirait de mettre 11 jour la liste-cadre pendant les 

periodes entre les elections, ce qui serait bien moins onereux que de refaire toute 

la liste 11 chaque fois. 

• Inventaires fiables des prefectures. L'Etat franr;ais fournit les fournitures 

essentielles (urnes, cadres d'isoloirs, rideaux, lampes, chaises, tables et bulletins 

de vote). La plus grande partie de ce materiel disparait entre les elections. II 

conviendrait de faire I'inventaire et d'entreposer toutes les fournitures 

reutilisables, selon des systemes destines 11 prevenir la gabegie et les pertes. Ceci 

est absolument indispensable puisque I'Etat franr;ais a stipule qu'il ne remplacerait 

plus Ie materiel reutilisable, en dehors d'une usure normale. On pourrait 

construire des urnes de differentes tailles pour pouvoir les entreposer les unes 

dans les autres, en groupe, dans Ie bureau de vote, pour un pre-inventaire, et ne 

compter que les fournitures supplementaires, ce qui economiserait des heures de 

travail de preparation aux employes . 

• Tenir eventuellement les elections un jour de semaine plutot qu'un dimanche et 

eli miner ainsi les primes payees aux fonctionnaires, 11 tous les niveaux. Seuls les 

employes supplementaires et les employes salaries seraient payes en heures 

supplementaires. On economiserait ainsi 7 11 8 millions de francs (ou $ 25.900) 

par election. 

• Elaborer et publier la grille des primes des employes electoraux de chaque 

niveau. Etablir un systeme officiel de versement aux employes pour garantir 

qu'ils recevront bien les honoraires leur duo Si Ie GDC ne dispose de fonds 

suffisants pour regler tous les employes, il conviendraitd'annoncer et de regler 

des honoraires degressifs. 

• Les frais electoraux pourraient faire parite du budget annuel de l'Etat, grace a 
des fonds reserves aux elections programmees. Les debours devraient egalement 

etre communiques au grand public . 
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OBSERVATEURS ELECTORAUX ETRANGERS 

Etant donne Ie laxisme des procedures de securite et les troubles politiques lors des scrutins 

passes, notre equipe recommande d'inviter de nombreux obsvateurs internationaux, de differents 

pays, pour suivre les prochaines elections. II conviendrait que Ie GDC les assure d'un accueil, 

d'un soutien, d'une disponibilite d'information, d'un libre acces aux bureaux de vote, de 

surveillance et de denombrement. Etant donne la logistique des transports aeriens inter-iles, les 

organisations representees devront pouvoir beneficier de I 'assistance du GDC. 

Les fran,.ais viendront, selon leurs declarations anterieures, s'ils sont invites 11. Ie faire. L'equipe 

recommande la venue d'observateurs de plusieurs pays, pour eli miner les accusations, frequentes 

de la part de Comoriens, d'influence abusive exercee par tel pays ou tel secteur etranger. 

Les Comores font partie de plusieurs organisations internationales dont il faudrait inviter les 

representants en qualite d'observateurs electoraux. Leurs frais de sejour et de deplacmenent 

sont generalement assures par les organisations internationales en question, afin qu'ils n'aient 

aucune obligation envers Ie GDC. La presence d'observateurs devrait encourager la rectitude 

de conduite des electeurs et des employes electoraux, afin que les procedures et denombrements 

corrects regnent dans tous les bureaux de vote, 11 la satisfaction de tous. 

SOUTIEN MATERIEL NECESSAffiE 

Le GDC s'inquiete principalement, et c'est comprehensible, d'obtenir des donations immediates 

de fournitures, materiels et fonds electoraux, sans lesquels il sera impossible de proceder au 

referendum. Nous donnons ci-dessous la liste des articles que la France a convenu de fournir, 

suivie d'une liste d'articles supplementaires que Ie directeur des Elections considere etre 

essentiels pour Ie deroulement de i'election. 

Soutien de la France 

La mission de cooperation franc,;aise fournira 11 concurrence de 44 millions de francs comoriens 

(ou $ 137.931), sous forme de reglements directs aux fabricants de materiel indispensable et aux 

imprimeurs. Ceci n'inclut ni les salaires ni les appointements des employes electoraux qui sont 

dans la rubrique des frais administratifs. De plus, comme annonce, les franc;ais ne prendront 

45 



plus en charge Ie remplacement du materiel reutilisable. Les prefets devront faire l'inventaire 

et entreposer ces articles. Les fonds fran<;ais seront utilises, selon besoin, come suit: 

Impression des bulletins de vote et 

imprimes electoraux 

Deux bureaux, machine a ecrire, roneo, 

photocopieuses, fournitures, instructions 

Cahiers et crayons pour agents de 

recensement 

Fournitures pour les \istes et cartes 

electorales 

Materiel electoral : urnes, isoloirs, 

clous, rideaux, stylos, enveloppes 

Soutien supplementaire demande par Ie bureau des Elections 

. $ 41.298 

$ 74.348 

$ 396 

$ 19.788 

$ 40.032 

Puisque les elections se deroulent Ie dimanche, tous les employes ont droit a une prime. Le 

ministere de l'Interieur etablit I'estimation ci-dessous des honoraires et debours pour chacune 

des elections prochaines : 

Ministere de l'Interieur - Commission de Propagande 

Indemnites - president de la Commission @ 50.000 F 

5 membres verification impression @ 40.000 F 

Ministere de l'Interieur - Commission de centralisation 

des resultats 

5 membres @ 25.000 F 

3 secretaires @ 15.000 F 

3 agents de securite @- 10.000 F 

2 chauffeurs @ 10.000 F 

2 gar~ons de bureau @ 5.000 F 
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$ 172 

$ 690 

$ 431 

$ 155 

$ 103 

$ 69 

$ 34 



Ministere de l'Interieur - Bureau des Elections 

2 secretaires @ 10.000 F 

1 chauffeur, 1 employe de nettoyage @ 5.000 F 

Buffet - 150 x 5.000 F 

45 employes : remplir cartons bulletins de vote 

pour livraison @ 5.000 

Carburant pour livraisons - tous bureaux de vote 

Gouvemorats (3) 

3 secretaires @ 4.000 F 

3 plantons @ 3.000 F 

5 garc;ons de bureau - tabulation @ 25.000 F x 3 

2 secretaires @ 7.500 f x 3 

2 chauffeurs @ 7.500 F x 3 

2 gardes de securite @ 10.000 F x 3 

2 garc;ons de bureau @ 5.000 F x 3 

Buffet - (420 x 5.000 F) 

Prefectures (12) 

Secretaires - heures supplementaires (200x lOx 100F) 

Dactylographes - listes (5 F x 360.000 electeurs) 

Dactylographes - cartes d'electeurs (5 F x 360.000) 

6 inspecteurs dactylographie @ 10.000 F 

6 billets avion, per diem - inspecteurs, 

Secretaire - jour des elections @ 4.000 F x 12 

1 plantons - jour des elections @ 3.000 F x 12 

2 secretaires Itotaux @ 10.000 F x 12 

2 controleurs @ 10.000 F x 12 

Buffet - (45 x 2.000 f x 12) 
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$ 69 

$ 34 

$2586 

$ 776 

$9655 

$ 41 

$ 31 

$1 293 

$ 155 

$ 155 

$ 207 

$ 103 

$7241 

$ 690 

$6207 

$6207 

$ 725 

$2070 

$ 166 

$ 124 

$. 828 

$ 828 

$3683 



Bureaux de vote 

Agents de recensement de village (5 F x 360.000) 

Presidents (450 x 7.000 F) 

Secretaires (450 x 3.000 F) 

Chauffeurs (50 x 2 jours x 2.500 F) 

$6207 

$10 862 

$4655 

$ 862 

$ 68 182 

Ces sommes, au total, ne sont pas excessives, bien que certaines d'entre elles puissent etre 

remises en question, comme les indemnites des membres de la Commission de Propagande 

(50.000 F ou $ 172) et les 40.000 F pour faire simplement verifier Ie travail des imprimeurs. 

Les differences de sal aires selon les bureaux sont assez importantes. Comme nous I'avons deja 

souligne, on pourrait reduire ou eli miner certains frais en tenant les elections un jour d~,semaine 

au lieu d 'un dimanche, et proceder aux preparatifs pendant les heures normales de bureau etlou 

en ameliorant les procedures d'inscription. 

II conviendrait de definir et publier une grille des salaires et primes, a tous les niveaux, et payer 

les employes en vertu de cette liste. Si les fonds manquent, toutes les primes devraient etre 

• reduites a egalite, sans traitement preferentiel. 

• 

La seule demande officielle d'assistance eommuniquee a notre equipe portait sur les 

appointements juges cruciaux au ministere de l'Interieur. Les responsables officiels n'ont pas 

fait de demande concernant les materiels connexes, ce qui prouve I 'integrite professionnelle du 

bureau du Secretaire general et Ie serieux de son engagement quant a la mise en oeuvre 

d' elections. 

Les raisons pour lesquelles les elections se tiennent un dimanehe, assorties de primes et de 

buffets pour les employes, sont sans doute en partie eulturelles. Le Secretaire general est pret 

a faire certaines economies et-a etablir une grille d'appointements. Nous recommandons donc 

I'attribution d'un don non-renouvelable de $ 50.000 pour permettre aux Comores de tenir un 

referendum, suivi d'elections legislatives et municipales. Nous suggerons eet apport en deux 

sommes globales de $ 25.000 pour encourager la tenue d'elections it!gislatives et municipales 

integrees dans Ie sillage du referendum . 
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RESUME 

Plusieurs pays, desireux d'encourager la democratie aux Comores, pourraient apporter leur 

concours aux recommandations ci-dessus. Nous invitons les membres de la communaute 

internationaie a s'inscrire au soutien d'un, ou de plusieurs, ensembles d'assistance et de reforme 

indiques ci-dessous : 

Mise au point et ratification de la Constitution 

et des Codes 

Programme d'education civique 

Formation des employes electoraux 

Voyage d'etude de la Commission electorale 

independante 

Commission electoraie independante 

Denombrement et mesures de securite 

Materiel ulterieur des agences 

Organisation et redecoupage electoraux 

Soutien materiel 

Observateurs internationaux 

(a la charge des organisations internationaies) 
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$18405 

$47025 

$43350 

$21 505 

$40000 

$30450 

$190000 

$16975 

$ 50 000 

$457 710 



ANNEXE A 

EQUIPE IFES AUX C0l\10RES 

Loren A. Wells: Adjointe du directeur des Elections de l'Ontario (Canada). Responsabilites 

: conseillere officielle aupres des responsables electoraux des Provinces, direction de la 

formation des employes electoraux, expertise-conseil d'administration electorale, direction des 

programmes d'informations electorales destines au public et a la presse. Ancienne adjointe 

executive et directrice des registres des partis politiques, chargee de la recherche electorale et 

de la documentation parlementaire. Mme Wells a ete conseillere en matiere de rectitude de 

procedures de denombrement et de scrutin en Nouvelle Ecosse en 1988, administration 

electorale et rectitude des procedures de scrutin en Terre Neuve en 1988 egalement. Chargee 

en 1990 de la coordination et de la formation d'observateurs pour I'Organisation des Etats 

americains lors des elections en 1990 et observatrice en 1991, en Haiti. Co-auteur, cette annee, 

d'une etude d'evaluation pre-electorale pour l'IFES (International Foundation for Electoral 

Systems), au Lesotho. 

Hilary Whittaker : ResponsabJe de l'organisation d'elections de parti au niveau local, 

departemental et national. Coordinatrice d'un scrutin fiscal municipal aux Etats-Unis. Directrice 

de campagnes d'information au niveau local et federe, et des campagnes electorales. Redactrice 

du projet original de procedures administratives pour la commission electorale federale des 

Etats-Unis en 1975. Conseillere de gestion aupres des collaborateurs des gouverneurs des Etats

Unis, de 1978 a 1985. Experience professionnelle : programmes de developpement, 

recensement, informatisation, education et secours en France, Maroc, Iran, Inde, Samoa, Fidji, 

Mali, Togo, Sierra Leone, Botswana, Cameroun et Kenya dans Ie cadre du Corps de la Paix, 

de contrats USAID, avec la Croix Rouge americaine et la Ligue internationale des societes de 

la Croix Rouge. Chef d'equipe de pre-evaluation d'etude au Mali en juin et juillet 1991. 
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ANNEXE B 

ENTRETIENS 

Son Excellence Kenneth Peltier, Ambassadeur des Etats-Unis aux Comores 

Peter Harding, attache administratif, ambassade des Etats-Unis (Moroni) 

Colonel John Weck, officier de reserve de I' Armee de Terre des Etats-Unis, bureau des Secours 

(Oregon) 

Mme Lora Berg, Officier de liaison des Comores, Departement d'Etat des Etats-Unis 

Mme Carol Herrera, directeur du Corps de la Paix (Moroni) 

Son Excellence Said Mohamed Djohar, President de la Republique islamique des Comores 

Mr Said Hilali, Conseiller particulier du President 

Mr Mohamed Taki Mboreha, ministre de l'Interieur des Comores 

Mr Oussein Said Mohamed, directeur de Cabinet, ministere de l'Interieur 

Mr Daroueche Abdallah, secretaire general, ministere de l'Interieur 

Mr Issihaka Abdourazak, directeur general de I' Administration territoriale 

Mr Mohamed Djimbanao, charge de mission, ministere de l'Interieur 

Mr Abderemane Mohamed, gouverneur de la Ngazidja 

Mr Ali EI-Mihidhoir Said Abdallah, secretaire general, bureau du gouverneur (Ngazidja) 

Mr Soh iii Moumini, directeur de Cabinet, bureau du gouverneur (Ngazidja) 

Mr Youssouf Mbechezi, prefet, region Nord - Mitsamiouli (Ngazidja) 

Mr Said Soilihi Charif, prefet-adjoint, region Nord (Ngazdija) 

Mr Ahmed Mohamed, chef du village Bangoi-Kouni (Ngazidja Nord) 

Mr Youssouf Ibrahim, notable, village de Bangoi-Kouni 

Mr Moussa Nazi Soilihi, chef de canton (Bangoi-Kouni) 

Mr Ali Bousry, prefet de Mutsamudu (Anjouan) 

Mr Gerard Perrolet, directeur-adjoint de mission, ambassade de France (Moroni) 

Mr M. Frank, mission fran<;:aise de developpement et cooperation (Moroni) 

Mr Pierre Thouin, coordinateur de la mission canadienne d'etude et cooperation 

Mr Ali Saadi, directeur general, journal national "AI Watwan" 

Mr Ali Djae, directeur adjoint, Radio Comores 

Mr Damir Ben Ali, directeur general, Centre national de la documentation et de la recherche 

scientifiques 
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Mme Said-Bacar Fatouma Isslame, directrice de I' Alphabetisation, departement de 

l'enseignement non-formel, Institut de I'Education 

Mme Bourhane Mounira, presidente de I' Association comorienne des droits de I'Homme 

Mr Henry A. E. Bera, pilote, Comoraviation 

Mr Ahmed Koudra Abderamane, homme d'affaires, auteur d'articles, periodique de l'opposition 

"Le Miandi" 

Mr Aboubacar, directeur general, bi-hebdommadaire de I'opposition "Archipel" 

Mr Ali Mroudjae, ancien ministre de la Production et de l'Industrie, chef du parti comorien 

pour la Democratie et Ie Progres (PCDP) 
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REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE 

DES COMORES Appendix D. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR,DE L'IMMIGRATION,DES 

REFORMES ADMINISTRATIVES,ET DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

SECRETARIAT GENERAL 

BUDGET PROVISIONNEL 

RELATIF AUX PROCHAINES ELECTIONS 

=-c-==-=-c-c-c_c_=_c_c_= 

La mission de coop~ration fran9aise prend en charge toutes les 

d~penses relatives aux imprimes,fournitures.materiel electoraux(urnes.isoloirs • 

•....... etc). jusqu'a concurrence de SOO.ooo francs fran9ais 

( 40 millions comoriens ). ($149,252) 

aux 

(290 Francs Comorien = $ 1.00) 

De ce fait,l'Etat n'aura a supporter que les indemnites destin~es 

- Agents charg~s du recensement de la population electorale 

5F x 360.000 = 1.S00.000 Francs Comorien 

- Missions de contrOle de I' Administration centrale a : 

( Anjouan. Moheli, Gde Comore ) 600.000 f 

- Secretaires chargees de l'etablissement des 1istes et cartes 

~lectorales. 

5F (360.000 X 2 = 3.600.000f 

-ContrOleurs des listes electorales 

de Moheli . 

2 par Prefecture a l'exceptio~ 

a) Anjouan : 10.000f 

b) G.Comore: 10.000f 

2 X 4 

2 X 5 
c) Moheli 10.000f X 3 (1) 

= 80.000 

= 100.000 

= 30.000 = 

.............. / ............. . 

210.000 
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2 

- Membres de la commission de propagande 

5 membres X 40.000 F = 200.000 

• Presidents Com.P. = 50.000 = 250.000 

- Preparation des urnes. 

1 manoeuvre pour 10 bureau de vote. 

- Carburant 

- Presidents 

- Chauffeurs 

- Peram 

5 000 X ( 4 • 16 • 25) = 
20 1 par vehicule 

1 vehicule pour 10 bureau 

500 1 pour chaque Prefet et 

20 1 X 50 V. = 1.000 1 

500 x 15 = 7.500 1 

Missions· 1.500 1 

Soit : 280 X 10.000 1 = 
et secretaires de bureau de 

10.000 F X 450 = 

5.000 X 50 V = 

- Permanence le jour du scrutin 

225.000 

de vote 

Gouverneur. 

. 
2.800.000 

vote 

4.500.000 

250.000 

a) 1 secretaire et 1 planton dans les prefectures et gouvernorats 

7.000 X 15 = 105.000 

b) 2 secretaires, 1 planton et 1 chauffeur,Ministere de l'interieur. 

(10.000 X 2 ). (5 X 2) = 30.000 

- Centralisation des resultats 

a) 2 secretaires et 2 contrOleurs dans les Prefectures 

10.000 (2. 2 ) 12 = 480.000 

b) Commission de centralisation des resultats,Gouvernorats. 
:' 

5 membres + 2 secretaires + 2 chauffeurs 

• 2 Agents securite • 2 garcon de bureau. 

25.000 X 5 X 3 ) • 15.000 X 2 X 3 • 
10.000 X 2 X 3 ) • 5.000 X 2 X 3 • 550.000f 

. . . . . . . . . . . . . . / .................. . 



c) Commission de centralisation des resultats,Minist~re de l'Interieur. 

3 secretaires • 5 membres + 3 Agents securite 

+ 2 chauffeurs • 2 garcons bureau. 

( 15.000 X 3 ) • ( 25.000 X 5 ) • 

( 10.000 X 3 ) • ( 10.000 X 2 

( 5.000 X 2 = 220.000f 

- Buffet a) dans les prefectures, 2.oooF par personne 

2.000 ( 450 pers • ( 7 pers X 12) 

b) gouvernorats, 5.000f par personnes 

5.000(5 • 3 • 3 +3 ) 3 = 

c) Minist~re Interieur. 

5.000 ( 5 + 5 + 5 ) = 

Divers et impr~vus 3~ 

TOTAL GENERAL 

1.068.000 

2.100.000 

750.000 

19.738.000 

539 .140 

20. 500.oooF C 

~'oroni,le 24 OCTOBRE 1991 

Le SECRETAIRE GENERAL 

- DAROUECHE ABDALLAH-

N.B. - Electeurs inscrits en 1990 315 391 

- Previsions 91 360.000 

Bureaux de vote 1990 387 

Previsions 1991 446 



Appendix E. 

Liste des Partis Politiques 

Appellation 

Comorien pour la D~mo
tie et le Progreso 

ion Nationa1e pour 
e Progres 

cha Upvamodja na 

sigle 

P.C.D.P.DJA 
MNAZ1 

~1DP. NGDC 

wa massiwa SHUMA 

ement pour la"R~novation 
l'Action D~mocratique. MOURAD 

Comorien du Travail 
Progres MAYECHA BORA 

Wendza Zorenda UWEZO 

pour une R~pub1ique 
tique aux Comores URDC 

Nationa1e pour 1a 
aux Comores UNDC 

semb1~ment pour 1e Chan-
ement et 1a D~mocratie RACHAD 

Popu1aire Comorien FPC 

D~mocratique des Comore F D C 

1a D~mocratie et 
aux Comores 

i Comorien pour 1e 

pour 1a Justic 

pOJ.~Olar~t~ Nationa1e pour 
aux Comores 

Socia1iste des Comores 

D::'a1ogue Proposition Action 

PDP C 

MARA"N DRAZ1 

TWAMAAN 

F N J 

S N D C 

PASOCO 

D P A" 

Nom. du Sec~t. G~n~ra1 

ALI MROUDJAE 

ALI M1RGHANE 

SY MOHAMED NA(:ER-EDDINE 

DR. KASSIM 

MOHAMED ALI 

CHARIF ABDALLAH 

MOHAMED TAKI A. MBOREHA 

ABDOU BACAR BOINA 

SAID ALI YOUSSOUF 

ABDOU MOUSTAKIM 

MOUSTOIFA SAID CHEIKH 

MOGNE ATTOUMANE 

CHOUDJAY ABDALLAH 

HAMID ABBAS 

S01D1K1 MBAPANDZA 

BACAR MMADI (GONDET) 

ID1 NADHOIM 

OMAR TAMOU 

MOHAMED SAID MCHANGAMA 

observation 

90/112/20 06 90 

90/127/14 07 87 

90/195/29 08 90 

20/201/15"09 90 

90/202/15 09 90 

91/007/11 01 91 

91/101/14 05 91 

91/115/30 05 91 

91/164/21 08 91 

91/214/21 10 91 

91/80/ 20 04 90 

91/110/ 22 05 91 

1.-. 



SAID AHMED DAAOUECHE 
ABOUBACAR AU 
SAID ABDIUAH 
HASSANI KAROS 
AU MOUSSA 
AHMED AU 

EI/!Ye 
EI/!Ye 
SIP 

SIP 

Koo~anlOlchili Appendix F. 
Mtsamdoo Oichill 
Sima Diehili 
Hasseindje Oichili 
ChOmOnl 

SALAH ABDAU.AH 
Io!OHAMED AU SOUGOU 
ELHADJI MINIHADJI 
AHAMADAATIOUMANI 
ZALHATA IBRAHIM 
AUANIAHMED 

SIP 
Enseignant 
SIP 

ChamdroSambamadi 
Idjinkoundzi I 
Idjinkoundzi II 

ABDOULHAD BEN MASSOUND 
SOIUHI MOHAMED CHEIKH 
AU SOUFIANE 
HADJISAUM 
MADIAHAMADA 
MOHAMED SAID ASSOUMANI 
ABDIUAHI MBAE 
SAID AU MADI KARl 
LUNETIE MROIVILI 

SIP 
SIP 
EI/!Ye 
SIP 
SIP 
EI/!Ye 
EI/!Ye 
SIP 
SfP 
Sf? 
SIP 

Art.2. - Le present arran! sera enreglstre, publle eI 
communique partout ou besotn sera. 

Moroni, Ie '3 FENrler '990 
MiniSlre de I'interieur 

OMARTAMOU 

ARRETE N"9()..()()4,IIIP 
Portant mocIalites de I'election du President de la 
ABpublique - ScMin des '8 el25 F<iYrier '990 at 

InsIruCtIons electorales. 

VU la Constitution; 
VU Ie deeret N"9O-OO3IPR du 7 Janvier '990 portant 
CDnIIOCatlon du corps Electoral pour I'electlon du President 
de la RBpublique; 

ARRETE : 

, j Les scrutins pour I'election du President de la 
RBpublique las '8 et 25 -2 - 90 sont ouverts Ies Dimanches 
'8 at Gwntuellemem Ie 25 Fevrter 1990 II 6h30 at clos II 
1 BhOO. Les bureaux de vote sont ouverts en permanence 
aux etec:teurs pendant ce laps de temps. 

2j La IIOII! 8 lieu sur enveloppe opaques non 
gommees loomles par l'Admlnlstration. 

3j Cheque bureau de vote don imperati .... ment 
rBCeIIOIr au moens autant d'enveloppes at de bullettns qu'li 
comporte d'elecleurs au plus tard 24 heures avant Ie scnrtln. 
115 sont conserves par Ie President du bureau de ""'te. 

4j Les bullettns sont too. de m!Ime format et 
portent pou r seules Inscriptions I'ldentllication du scnrt!n 
(Blec:tlon du President de la RBpubilque - scrutin du 18-2-
90). 

Les noms eI preno""; des candldats en caractbres 
latins et arabes at les slgles des candldB1S. 

dont: AU MROUDJAE: cocotler IMlC nolx 
MOHAMED HASSANAL Y: vanille avec gousse 
SAID MOHAMED DJOHAR: balance 
SAID AU KEMAL: Cle! 
MOHAMED AU MBAUA: livre ouvert 
MOUSTOIFA SAID CHEIKH: coelacanlt1e 

Idjinkounozlill 
Maoueni Dimani 
Ntsorale Dimani I 
NtsouraleDimani II 
MlrerenlOlmanl 
Rehemani Dlmanl 
Sidjou Dimani 
Mboude Dimani 
Foumboudzlvounl 
Mtsangadjou I 
Mtsangadjou II 
Idjoindradja 
Madjoma 

ABBAS DJOUSSOUF : Soleil levant 

5j Cnaque bureau de vete est presenU!. p.ar un 
President assist'; d'un secretaire choisis par Ie Minlstere de 
I'lnterieur au I'autorite designee par lui. 

6j Le President de bureau de vele est asslSll!. . 
par un nombre d'assesseurs egal au nombre de candida, a 
raisond'un assesseur parcandidat. 

7j Chaque candldat peut designer dans Chaque 
bureau de vete un representant permanent 

ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE 

6j chaque bureau de vote doit comprendre au 
moins: 

• Une table supportant les enveloppes et une liste 
des electeurs 

- Une table supportant les bulletins ; 
- Un isoloirau moins,l'electeuryestsoustrait a la 'Ne 

par un rideau ne descendant pas jusqu'a Ie terre qu'il soit 
possible de conSlater de l'ex1!!r1eur sl I'isololr est IIbre 00 
occupe ; 

• Une table supportant I'urne et la lisle sur laquelle 
sont emarges les votants 

- des sieges pour Ies mernbres du bureau. 

9j L'unne ne don comporter qu'une DlNerture 
permettant d'introdulre les enveloppes .. 

Elle est lermee au moyen d'un cadena. dont I"" 
cle1s scm detenues par Ie President 

L'unne et Ies caclenas, loomis par l'Administration. 
doivent parvenir au bureau de '-'Ote deux jours au mains 
avamlescrut1n. 

lis sont conserves jusqu'au mcment du scru~n par Ie 
bureau de "",te. 

DES OPERATIONS DE VOTE 

1 OJ . Avant I'ou .... rture de scrutin, las membres de 
bureau s'assurent que I'unne est vide et ProcOOent b sa 
lenme\ure. 115 s'assurent egalement de I'existence en 
nombre sullisant des enwloppes et des bulletins. 
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11 j - Las membres du bu",au de vote p",nnent 
toutes mesures uti Ies pour assurer la rBgularite des 
operations, qui doi"ent se derouler dans I'ord", eI dans Ie 
calme. 

Seulle President du bureau a pouvoir pour requerir 
Ies 10rces de I'ord"'qul ne pau....,nt pene1rer dans Ie bureau 
sans son Invlta~on expresse en cas de rticassilli. 

12j - Au mains quatre des membres du bureau de 
vote doi....,nt s'y trower en permanence dans I'exerclce de 
leurs lonctlons. 

Lorsque Ie President s'absente au remplrt son 
devoir electoral,lI designe un BS.e99aur pour Ie nemplacer. 

13") - Seuls les electeurs Inscrits au buneau de \/Ole 
ont Ie droit de penetner dans celul-d, ainsl qu'un detegue de 
cMcun des candidats_ Las Presidents, Ie Secretwne General, 
Ies assesseurs et Ies delegues permanents peuvent voter 
dans ce bureau par derogation """"ntueilement aux 
dispositions de la presente 101. Dans ce cas leur nom est 
ajoure sur la IIste des voIBnts ainsi que tcutes les re!6nencas 
necessalres_ 

. 14j - A I'ent"", du bumau de vote, I'electeur 
presente sa carte electorale iI un des assesseurs qui lui 
remet une et une seule enveloppe electorale apres avolr 
lllirtlie son Inscription sur la lisle Ces electeurs du bureau_ 

15i - Muni de son enveloppe, I'elecleur se dlrige 
....,rslatable supportant les bull~ns et prend un exemplalre 
de chacun d'eux. 

II va ensulte a l'lsololr, y penetne des que celu~ cl est 
libre et. a I'abri des regard!t, insene Ie bulletin de son chotx 
dans I'enveloppe_ 

II se rend alors a visage decouvert pendant tout Ie 
temps de son vote vers Ie President du buneau, lui lart 
constater qu'i1 ne porte qu'une enveloppe et lui remet sa 
carte electorale_ 

SI un electeur a egare sa carte eJectoral, les 
membres du bureau de vote peuvent I'autoriser a VCltIlr s'il n'y 
a aueun douta sur son identite_ 

16j - Le President enonce Ie nom de I'electeur, 
pour contrOier un assesseur charge d'emarger 18 liste des 
votants enonce la date et Ie lieu de nalssance de I'electeur ; 
celul-cl etant ldentJtJe avec certltude, Ie President remet la 
carte d'electeur II un a ...... S'" 'r charge de la composter. 

l'electeur Introdurt son bulletin dans I'unne, sur 
I'Invl~on du President qui annonce "a VO!!l". La lisle est 
emarglie, la carte electorale compostee est rendue a 
I'electeur qui dolt quitter Ie bureau sans s'y attarder, pour 
evner tout encombrement nuisible au deroulement des 
operatlons_ 

171 - Tout eledeUr attelnt d'un inlirmrte I'empec:he 
d'etJectuer par lui-merna tout ou partie des manipulations 
exlgees par Ie vote paut se lalne asslster par un electeur de 
son choi,,-

16j - Las aSS<ISSeUrs peuvent 6changer leurs 
tonctlons avec I'accord du President. l'A ... " qui 
s'absente presente son remplacant au President. 

19") - Le 9Cr\Jtln est cloo II l"heure """,,,fit Las 
6Iecteurs qui se sont pt E ItBs au bureau de VOte avant la 
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declaratlonde clorure par Ie President mals qui, n'ont pas 
encore vote sont Bdmis a Ie lalre, 

DU VOTE PAR PROaJRATION 

20j - Tout ~Iecteur empeche au eloigne peut VCltIlr 
par procuration donnee 8 un electeur de Ie f1"l8me liste 
eJectorale. La procuration est donnae par 6crlt contreslgne 
par un cadi, un mag>strat, une autorite acminlstrative au 'une 
autorite diplomatique ou consulslre en residence iI 

Le mandant dolt presenter une piece legale 
d'idennte comportsnt une photo pour twre enregistner sa 
procuration par une de ces autorttes. 

Un mllme 6Iecteur ne paut receIIOir qu'une saule 
procuration_ 

21 i - SaJs peine de nullrte, la procUration ne peut 
Indlquer Ie candldat ou Ie partl auquel Ie mandant desire 
apporter sa vol"- Le chotx est etJecrue par I e 
mandatalre en respectant il I'egard des tiers, la regie du 
secret du su!lrage, 

22j - Le mandata ire remet la procuration entre las 
mains du President du bureau_Toutes lllirlfications laltas 
quant 8 18 valldite de cette procuration et II J'identite du 
mandatalre, celu~1 vote au nom de son mandat' 

La mention du vote par procuration est portlie sur la 
lisle emarglie et la procuration y est jointe de justttication. 

DU DEPOUllLEMENT DES SUFFRAGES 

23j ~ Apres J8 cloture du senItin et l'act.e,omE:n It 
comple! des operations de \/Ole, la Ilste d'tlrnargernen( des 
votants est signee par Ie President et las mambnos du 
bureau_ II est proa!de Immediatament au d&pouillement des 
sutJrages. 

24i - Le depouillement est public_ 

Le president at les membres du bureau prennent 
toutes mesures utiles pour assurer l'orc1re e! Ie calme 
pendant cette operation. 

25i - l'urne est OU\Ierte_ 

Las enveloppes sont comptBes at leur nombre 
compare Ii celui des emargements de la Ilste des votants_ 

26j - les enveloppes autres que celles uti 1Is1ie9 
pour Ie scrutin correspondent a des votes nuls_ Elies ne sont 
pas ouvertas, 

271 - Les enveloppes &lectoraJes son! ouvertes: 

- celles ne contensnt qu'un seul bulleCln COIlipIBnI 
pour une voix. 

- celles contenant deux au pIusIoors t:uJ1e!Ine 
dilttirents au tout document Imprirnes au rnaruocrtt aJIJe 
qu'un bulletin de candidature au un bullelln ..."cl""", au 
macu Ie correspondent 8 des votes nuls, 

- Le President et las rrembres du bul'l&J IA ...... 
au compIBge : 

- des votes nula 
- des voIBs blanc:s 

- des 1IOix obIr:nue:o par chacun des can::lldllls au 
par CIlacune des deux r8ponses possibles s'l s'agn d'Un 



' ...... ''-

La compte 1Brmlne, Ies resultats sont 
ImmedlalBment procjames per Ie President pul. a1TlcMs A 
r6X1it\"eur du bureau de \/Ole. Chaque rapr&sent.ant d'un 
candida! peut demanderune exp9dltlon de ces resultats au 
President du bureau. 

DU PROCES-VERBAl 

2Sj - Un proces-wroal des operations de 1IOtB est 
9tabll en double exemplalre. 

30j - Sont notes A mesure au pn:x:8s-wr bal : 

-I'lndlcatlon du serutln at sa date 
- les noms et pr8noms des membres du 

bureau de vote 
-"heure d'ouwrture du serutin 
- les Incidents eventuels at les soIutlons 

appor1!les par Ie President et Ies membres du 
bureau 

- rheure de cl6ture du scrutin 
- Ie nombre d'enveloppas trouvre. dans rurne 
- Ie nombre de VOIanls selon les emargemenls 
de la liate 

-Ie nombrede bulletins blanc9 
- Ie nombie de bulletlns nul. 
-Ie nombre des \/Olx exprimt\es en taveur de 
chacun des candldats ou de chaque reponse 
au referendum. 

31 j - La PI oee. verbal est Btabli par Ies soIns du 
secretalre sur las indications du PreSident at des 
aS98SSeUrs. 

Tout dBiegue d'un candldat a Ie dro~ d'y talre Inserer 
une reclamation ou das observations. 

La secretalre a \/Olx consu~t!\ie dans les 
deliberations du bureau. 

32") - l.e prod. ,..,roal est slgne et parapr.e par Ie 
President at tcus Ies membres du bureau. 

33j - Un exemplaire du Proces-wrbal est mi. sou. 
6fMlloppe et conserve par Ie President 

l.e second exemplaire est ferme avec la lIate 
emargee des \/Otants dans une autre enveloppe scallee at 
signee de Ious las membres du bureau, destin6e ;, la 
commission decentralisation das resunals. 

PES RESULTATSDES ELECTIONS 
DE LA CENTRALISATION DES 

RESULTATS 

34° - II est cree dans chaque cte!-lIeu une 
commlssJon administrative de centralisation des nIsu~ls 
comprenent: 

- rautoritli ad mi nlstratiYe 
- Ie President 
- un magistratdesigne par Ie Ministre de la 
Justice 
- un tonctionnalre deslgne par Ie Ministre de 
l'lnterieur 

- un representant de cr.acun des candidats', 
designee pareux 

~ un secretaire designe par I'autorite 
administrative. 
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35j - Las BnIIeloppes COntBnant les proc:e... 
Yerbaux et les pieces jUS1fficat!ves des operations 9iectoralas 
de chaque bureau de vote sont adressees a Is ccmmlsslon 
administrative de centralisation des resu~ts par por1eur Ie 
solr m6me du scrutln ou au plus tard Ie lendomaln dans Is 
matinee. 

3Sj - A mesure de rarrlvBe de coo enveloppes, la 
commiSSion tan amcher les resunats et las additions, en 
distlnguantpour chaQue clrconscription s'iI s'agit d'e!ections 
pour la deputation. l'Assemblee Federale. 

37j - LA commiSSion etabllt un proces-verbal de 
centralisation des resultals pour rensemble du ressort du 
ct-el-lieu. 

Ce precIs verbal Indlque Ie nombre de VOleS, 
blancs, nuls exprimes et ainsi Que Ie parlage des \/Oix pour 
rensemble du ressort du che1-lfeu s'iI s'sgit d'une election 
presidentlelle ou d'un re!erendum, pour chaque 
clrconscrlptlon pour "electlon des Deputes. 

Ce proces-verbal de la commiSSion administrative de 
centralisation des resultats est signe du President et de tous 
Ies membres de la commission, et transmls sans delai ~ la 
Cour Supreme par Ious Ies moyens appropries, 

En cas de delaillance de l'un quelconque des 
Presldenls Inltlalement aerate par I'aerate du Mlnlstere de 
I'lnterieur, les Pn!!ets sont habiletes a procOOer au 
remplacement du President de1aillant immedlatement sans 
se reterer a une 8Utorite superieure. 

Las Pretets, les agenls de torce de I'ordre: et les 
President des bureaux de vote sont charges chacun en ce 
qui Ie concerne de I'execu~on des termes du present arrete. 

Moroni, Ie 13 Flivrier 1990 
Minlstre de "interieur 

OMARTAMOU 

LE MISTERE DE L'ECONOMIE ET 
DES FINANCES 

RECTIFICAnON N"9O-22IMIEF/CRC 
A l'arrBtB n"89-111IUEF/CRC du 4-12-89 

Portent eo<lCeSsion de pension d·ane"'. ete de Mr. 
SAID BEN AU SAID , ex-Admlnistrateur de 1 er classe 

3"EcheIon, domicilie a Mutsamudu Anjoulln 

..................................... , .................................................. . 

.................................................................................. , ..... . 

AU UEU DE: 

Ar1k:Ie ler. - II est concOOe, sur Ie 10nds de 18 Caisse de 
Retrai1es des Comores, A Mr. SAID BEN AU SAID, ex
Admlnlstrateur de ler classe 3" Echelon. domicil Ie ~ 
MUisamudu Anjouan, ure pension annuetle d'Anciennere 
ega Ie a 74% du traltament de base al1erent a I'indlce 1 300, 
valable A complardu 31 Decembre 1989.-
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