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ARRET N°16-015/E/G/NG/CC
PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINTIFS DU PREMIER TOUR
DE L'ELECTION DU GOUVERNEUR DE L'ILE AUTONOME DE NGAZIDJA.

La Cour constitutionnelle,
VU

la Constitution du 23 décembre 200 1, telle que révisée;

VU

la loi organique n004-001/AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation
compétences de la Cour constitutionnelle;

VU

la loi organique n° 05-014/ AU du 03 octobre 2005 sur les autres attributions de la
Cour constitutionnelle modifiée par la loi organique n° 14-0 16/AU du 26 juin 2014;

VU

la loi n° 14-004/ AU du 12 avril 2014 relative au code électoral;

VU

le décret n" 15-184/PR du 23 novembre 2015 portant convocation du corps électoral
pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles autonomes;

VU

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

VU

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

VU

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

VU

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

VU

la proclamation des résultats provisoires du premier tour de l'élection du Gouverneur
de l'Ile autonome de Ngazidja faite le 23 février 2016 par la Commission (Electorale
Insulaire Indépendante (CEII) ;

VU

le bordereau n° 161l411CENI/PR en date du 25 février 2016 par laquelle le Secrétaire
Général de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) transmet au
Président de la Cour constitutionnelle, les procès-verbaux de déroulement des
opérations électorales et les feuilles de dépouillement du scrutin du 21 février du
premier tour de l'élection du Gouverneur de l'Ile autonome de Ngazidja;

VU

la lettre nOI61142/CENIIPR en date du 25 février 2016, par laquelle le Secrétaire
Général de la CENI transmet au Président de la Cour constitutionnelle les résultats
provisoires corrigés pour tenir compte des erreurs de chiffres sur les pourcentages et le
nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales;

et aux

Electorale

VU

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

VU

le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle;

constitutionnelle

en mission

Ouï les rapporteurs des sections d'examen des recours;

Après en avoir délibéré;
Considérant qu'après le recensement général des votes du premier tour de l'élection du
Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja du 21 février 2016, la Commission Electorale
Insulaire Indépendante a proclamé, le 23 février 2016, les résultats provisoires suivants:
- inscrits: 156.820 ;
- votants: 113.335 ;
- taux de participation:

72,3%;

- bulletins nuls: 7789 ;
- suffrages valablement exprimés:

105.546 ;

- taux de compilation: 99,51 %
406/408 bureaux de vote
Ont obtenu (le chiffre après le slash correspond à la position du candidat sur le bulletin unique
de vote):
1/12: HAMADA

MOUSSA

2/02: HASSANI

HAMADI

3/04: YOUSSOUF

19.325 soit 18,31%

.

16.033 soit 15,19%

MOHAMED

4/07: SAID ABDALLAH
5/06: HAMIDOU

BOINA

SALIM

KARIHILA

HAMADI

14.312 soit 13,56%
12.701 soit 12,03%
Il.647

soit Il,03%

6/10: CHARIF MAOULANA

7 .872 soit 7,46%

7/14: MIFTAHOU

ALI

6.012 soit 5, 70%

8/05: DJAE AHAMADA

5.896 soit 5,59%

9/09: HAMADA

ABDALLAH

3.592 soit 3,40%

10/15: HASSANI

MOHAMED

3.334 soit 3,16%

11/01: MOUNIR y ASSINE SAID
12/13: SAID IBRAHIM
13/MOHAMED

ABDOU

EL y AS OTHMAN

14/08: MOHAMED

ZAKIR MOHAMED

soit

2,45%

2.515 soit

2,38%

1.887 soit

1,79%

1.492 soit

1,41%

2.586

15/11: SAlO AHMED

MOUHYIODINE

1.000 soit

TOTAL

0,95%
104,4%

Considérant que par bordereau n° 161l411CENIIPR en date du 25 février 2016, la CENI a
transmis les résultats provisoires corrigés ainsi qu'il suit:
Nombre inscrit 158 645
Nombre de votant 117 993
Taux de participation 74,4 %
Bulletins nuls 7789
Suffrage exprimés 110 204
Taux de compilation 100,00%

408 sur 408

Ordre

Nom du Candidat

Voix Obtenu

Pourcentage (%)

12

HAMADA MOUSSA

19325

17,54 %

2

HASSANI HAMADI

16033

14,55 %

4

YOUSSOUF MOHAMED BOINA

14312

12,99 %

7

SAID ABDALLAH SALIM

12 701

Il,52 %

6

HAMIDOU KARIHILA HAMA DI

Il 647

10,57 %

10

CHARIF MAOULANA

7872

7,14 %

14

MIFTAHOU ALI

6012

5,46%

5

DJAE AHAMADA

5896

5,23 %

9

HAMADA ABDALLAH

3592

3,26%

15

HASSANl MOHAMED

3334

3,03 %

1

MOUNIR y ASSINE SAID

2586

2,35 %

13

SAID IBRAHIM ABDOU

2515

2,28 %

3

MOHAMED EL y AS OTHMAN

1 887

1,71 %

8

MOHAMED ZAKIR MOHAMED

1 492

1,35 %

Il

SAID AHMED MOUHYIDDINE

1 000

0,91 %

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la Constitution et des articles 9, 10, 12 et 13 de
la loi organique n° 14-0 16/AU du 26 juin 2014, la Cour constitutionnelle contrôle la régularité
des opérations électorales des Gouverneurs des Iles Autonomes, statue sur les irrégularités et
les contestations y relatives et en proclame le résultat définitif;

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE DU SCRUTIN DU 21 FEVRIER 2016
Considérant que dans le cadre du contrôle de la régularité
Gouverneur

de l'Ile Autonome

déployé des délégués
loi organique
documents

mobiles

nOI4-016/AU

tour de l'élection

du

du 21 février 2016, la Cour constitutionnelle

a

sur l'ensemble

; qu'il

du territoire,

résulte de l'examen

à la cour constitutionnelle

transmis

méconnaissance

de Ngazidja

ou en violation

contradictoire
contenant

de la loi nOI4-004/AU

préalable,

peut rejeter,

que des griefs

cas où la Cour constate

qui manifestement

8 de la

de ces délégués

irrégularités

et des

ont été commises

en

au Code

et la sincérité du scrutin;

au regard, d'une part, de l'article

17 de

que " .... La Cour, sans instruction

motivée,

ou ne
sur les

et d'autre part, de l'article 27 de la même loi qui dispose que"

dans le

d'irrégularités

pas avoir

irrecevables

une influence

l'existence

ne peuvent

les requêtes

dans le déroulement

des opérations,

si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités,

d'apprécier

soit maintenir

par décision

de l'article

du 12 avril 2014 relative

n° 14-0 16 du 26 juin 2014 qui dispose

résultats de l'élection"
appartient

des rapports

que certaines

Considérant que la Cour a apprécié ces irrégularités
la loi organique

en application

visent à assurer la régularité

électoral dont les dispositions

du premier

lesdites opérations,

Considérant que ces irrégularités

soit de prononcer

leur annulation

il lui

il y a lieu de

totale ou partielle";

ont concerné:

le retard dans l'ouverture des bureaux de vote dû au retard le plus souvent des
membres du bureau et ou à l'agencement le jour même du scrutin des bureaux de vote;
la défaillance
remplacement;

de

membres

de

bureaux

de

vote

obligeant

à leur

quelquefois

le non contrôle de l'index gauche de l'électeur à son entrée dans le bureau de vote;
le refus de certains bureaux
assister dans l'isoloir;
l'application

disparate

de vote de permettre

des dispositions

aux électeurs

sur l'heure de fermeture

la présence, le jour du vote, de signes distinctifs
bureaux de vote et ou à leurs alentours immédiates;

handicapés

des bureaux de vote;

(photos)

des électeurs

vêtus de tee-shirt arborant des effigies de candidats;

les électeurs

recevaient

le mauvais
indélébile;

le non respect du trempage

le dépouillement

de candidats

dans des

les bulletins de vote au lieu de les prendre eux-mêmes;

usage de l'encre avec confusion

le manque d'attention

de se faire

entre l'encre pour l'émargement

dans l'encre indélébile

de l'index gauche de l'électeur;

dans la tenue en cumul des deux listes d'émargements;

semi-huit-clos;

le mauvais traçage et la mauvaise

et l'encre

lecture des pictogrammes;

les erreurs d'addition

et ou de soustraction;

des ratures;

Considérant qu'en Ngazidja,

la CENI a ouvert 408 bureaux de vote;

Considérant que, dans l'immense

majorité

de ces bureaux,

ont siégé

les assesseurs

des

candidats;

Considérant qu'il ne ressort pas des procès-verbaux

de déroulement des opérations de vote
signés par ces assesseurs ni observations, ni irrégularités de nature à entacher la sincérité et la
crédibilité des résultats du premier tour de l'élection du gouverneur de Ngazidja au point que
la Cour constitutionnelle
soit amenée à les annuler;

Considérant que la Cour constitutionnelle
n'ont pas été l'apanage

de l'ensemble

constate que ces irrégularités
des bureaux de vote;

Considérant que la Cour constitutionnelle
plusieurs de ces irrégularités;
Considérant que la Cour constitutionnelle
donc pas porté préjudice ni au déroulement
l'exercice du droit de vote des électeurs;

n'a pas relevé

un

telles que relevées

bureau

de vote cumulant

retient, en définitive,
que ces irrégularités
des opérations de vote et de dépouillement,

n'ont
ni à

Considérant que, de ces irrégularités, la Cour constitutionnelle
ne prononce aucune sanction
contre aucun bureau de vote et ne remet pas en cause les résultats du premier tour de l'élection
du Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja;
Considérant que la Cour constitutionnelle

ne relève ces irrégularités que pour l'exercice de
son devoir constitutionnel
de sauvegarde de la sincérité et de la crédibilité des processus
électoraux,
d'une part, et d'autre part, son pouvoir de recommandation;
Qu'en conséquence,
la Cour constitutionnelle
recommande:
à la CENI d'arrêter les mesures idoines d'amélioration de l'organisation
électorales et de faire au Gouvernement des propositions
conséquentes
la loi n" 14-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral;
au Gouvernement
de faire adopter un nouveau
de la CENI pour le prochain cycle électoral;

code électoral

adapté sur proposition

à la CENI et au Ministère chargé des élections (CNTDE) d'assurer
correcte des cartes d'électeurs en prévoyant une période spéciale;
aux partis
recrutement

politiques
et aux
candidats de mettre
et la formation de leurs assesseurs;

SUR LE RECENSEMENT
Considérant que l'article
Cour Constitutionnelle
Gouverneurs, examine

des opérations
de relecture de

un accent

une distribution

particulier

dans

le

GENERAL DES VOTES.

IOde la loi organique n° 14-0] 6 du 26 juin 2014 dispose que" La
veille à la régularité de l'élection du Président de l'Union et des
les requêtes, statue sur les irrégularités, arrête et proclame les résultats

définitifs de l'élection présidentielle et des gouverneurs au plus tard dans les quinze jours
après la proclamation des résultats provisoires
.
La publication est désagrégée par les résultats de chaque bureau de vote
";
Considérant qu'à cet effet, aux termes de l'article 144 de la loi n? 14-004/AU du 12 avril
2014 relative au Code électoral, chaque bureau de vote lui transmet une copie du procèsverbal du déroulement des opérations de vote et de la feuille de dépouillement ;Qu'aux
termes de l'article 144, alinéa 4, la CENI est tenue de répondre à toute réquisition de la Cour
constitutionnelle concernant les listes d'émargement; que la Cour constitutionnelle a étendu ce
droit de réquisition à tous les documents électoraux transmis à la CENI par les bureaux de
vote;
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 10, 17 et 27 de la loi organique n° 14016/AU, la Cour constitutionnelle a procédé à un recensement général des votes;
Considérant que ce recensement général des votes a induit l'examen des différents procèsverbaux et feuilles de dépouillement transmis par les 408 bureaux de vote via la Commission
Electorale Nationale et d'autres documents électoraux réquisitionnés à celle-ci;
Considérant que lesdits procès-verbaux et feuilles de dépouillement ont été analysés un à un
sur pièce, et à la lumière des rapports produits par ses délégués déployés sur le terrain;
Considérant que ce recensement général a ainsi induit le recensement général, par la Cour
constitutionnelle, des votes en procédant au décompte des voix, bureau de vote par bureau de
vote et candidat par candidat sur toute l'étendue du territoire de l'Ile Autonome de Ngazidja;
Considérant que dans l'accomplissement de cette tâche, la Cour a tranché les questions que
peuvent poser, en dehors de toute réclamation, l'examen de la feuille de dépouillement dans
chaque bureau de vote, celui du procès-verbal de déroulement des opérations de vote et la
confrontation de la feuille de dépouillement et du procès-verbal de déroulement des
opérations de vote;
Considérant qu'à cette occasion, elle a procédé aux corrections, aux rectifications et aux
redressements qu'a nécessité le recensement des votes dans chacun des 408 bureaux de vote
ayant accueilli les électeurs de l'Ile de Ngazidja;
Considérant qu'au fur et à mesure et pour chaque bureau de vote, la Cour constitutionnelle a
délibéré sur le champ et rendu la décision qui s'imposait sur le nombre de votants, les
bulletins nuls, l'attribution des voix par candidat et les suffrages exprimés;
Considérant que ces rectifications et redressements ont concerné des erreurs de calcul et de
comptage:
SUR LES ERREURS DE CALCUL
Considérant qu'il résulte des données de la CElI que les suffrages valablement exprimés
obtenus en soustrayant du nombre des votants le nombre des bulletins nuls, soit 113.335
moins 7.789 correspondent bien à 105.546;
Considérant, cependant, que la sommation des suffrages obtenus par les candidats, soit
19.325+ 16.033+ 14.312+ 12.701 + II.647+ 7.872+6.012+5896+ 3.592+ 3.334+2.586+2.515+ 1.88
7+ 1.492+ 1.000 ne donne pas 105.546 mais bien 110.204;

SUR LES ERREURS

DE COMPTAGE

MORONI
- Bureau de vote N° 130 N-1 Magoudjouya
Redressement:

Mboini 1:

Hassani Hamadi a obtenu Il voix au lieu de 10 voix

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés 107 au lieu de 105
Votants: 124 au lieu de 122
- Bureau de vote N° 132 N-1 Hadomboe 1
Redressement:

Djae Ahamada a obtenu 0 voix au lieu de 17 voix

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés 192 au lieu de 207
Votants: 201 au lieu de 207
- Bureau de vote N° 133 N-3 Coulée 3:
Redressement:
Mohamed ELyas Othman a obtenu 3 voix au lieu de 4 voix
Djae Ahamada a obtenu 4 voix au lieu de 5 voix
- Bureau de vote N° 137 N-3 Bac/ta 3
Redressement:

Hamidou Karihila a obtenu 13 voix au lieu de 12 voix

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés 170 au lieu 169 ;
Votants 175 au lieu de 174.
- Bureau de vote N° 139 N-3 Djomani 3
Redressement:
Hamidou Karihila a obtenu 22 voix au lieu de 27 voix;
Said Abdallah Salim a obtenu 97 voix au lieu de 117 voix.
Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 216 au lieu de 241;
Votants: 237 au lieu de 262
- Bureau de vote N° 137 N-1 Bacha 1
Redressement:

Said Ibrahim Abdou a obtenu 3 voix au lieu de 2 voix.

Erreur de comptage:

Suffrages exprimés: 308 au lieu de 307 ;
Votants: 318 au lieu de 317.
BAMBAO
-Bureau de vote N° 142 N-2 JeONJ 2
Redressement:
Hassani Hamadi a obtenu 104 voix au lieu de 109 voix;
Said Abdallah Salim a obtenu 25 voix au lieu de 26 voix.
Erreur de comptage:
Suffrages exprimés 445 au lieu de 452 ;
Votants 487 au lieu de 494.
-Bureau de vote N° 142 N-3 JeONJ 3
Redressement:

Hassani Hamadi a obtenu 47 voix au lieu de 52 voix.

-Bureau de vote N° 142 N-5 JeONJ 5
Redressement:

Said Abdallah Salim a obtenu 17 voix au lieu de 16 voix.

-Bureau de vote N° 142 N-7 JeONJ 7
Redressement:

Hassani Hamadi a obtenu 53 voix au lieu de 52 voix.

-Bureau de vote N° 142 N-9 JeONJ 9
Redressement:

Mohamed Zakir Mohamed a obtenu 0 voix au lieu de 2 voix

-Bureau de vote N° 143 N-1 Ndrouani 1
Redressement:
Charif Maoulana obtenu 29 voix au lieu de 27 voix;
Hassane Mohamed a obtenu 9 voix au lieu de 8 voix.
-Bureau de vote N° 143 N-1 Moindzaza Mboini 1
Redressement:

Youssouf Mohamed Boina a obtenu 125 voix au de 124 voix

Bureau de vote N° 146 N-1 Mbachile 1
Redressement:
y oussouf Mohamed Boina a obtenu 113 voix au lieu de 114 voix;
Said Abdallah Salim a obtenu 38 voix au lieu de 39 voix.
Bureau de vote N° 147 N-1 Vouvouni J
Redressement:

Hamidou Karihila a obtenu 47 voix au lieu de 42 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 395 au lieu de 390 ;
Votants: 427 au lieu de 422.
Bureau de vote N° 148 N-3 Mde 3
Redressement:

Charif Maoulana a obtenu 10 voix au 1ieu de 14 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 315 au lieu de 319 ;
Votants: 356 au lieu de 352.
Bureau de vote N° 148 N-4 Mde 4
Redressement:
Hassani Hamadi a obtenu 139 voix au lieu de 141 voix;
Youssouf Mohamed Boina a obtenu 31 voix au lieu de 30 voix.
Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 304 au lieu de 305 ;
Votants: 330 au lieu de 332
Bureau de vote N° 149 N-2 Boueni 2
Redressement:

Hamada Moussa a obtenu 64 voix au lieu de 74 voix.

Bureau de vote N° 151 N-l Dzahani 1
Redressement:
Said Ahmed Mouhyidine a obtenu 1 voix au lieu de 22 voix;
Hamada Moussa a obtenu 22 voix au lieu de 1 voix.
Erreur de comptage:

Suffrages exprimés:

181 au lieu de 182.

Bureau de vote N° 152 N-1 Daoueni 1
Redressement:

Mohamed Zakira obtenu 0 voix au lieu de 20 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 147 ;
Bulletins nuls:
15 ;
Votants :
162
Bureau de vote N° 154 N-2 Selea 2
Redressement:

Hamidou Karihila a obtenu 64 voix au lieu de 69 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages
Votants:

256 au lieu de 251;
274 au lieu de 269.
exprimés:

Bureau de vote N° 155 N-3 Nioumadzaha

Bambao 3

Redressement:
Djae Ahamada

a obtenu 6 voix au lieu de 5 voix;

Said Ahmed Mouhyidine

a obtenu 9 voix au lieu de 5 voix;

Said Ibrahim Abdou a obtenu 0 voix au lieu de Il voix;
Hassani Mohamed

a obtenu 28 voix au lieu de 26 voix

Erreur de comptage:
Suffrages
Votants:

350 au lieu de 330 ;
375 au lieu de 550.
exprimés:

- Bureau de vote N° 157 N-5 Mvouni 5
Erreur de comptage:
Suffrages
Votants:

237 au lieu de 236 ;
260 au lieu de 253.
exprimés:

-Bureau de vote N° 157 N-4 Mvouni 4
Redressement:
Hamidou

Karihila a obtenu 77 voix au lieu de 83 voix;

Hassane Mohamed

Erreur de comptage:

a obtenu 59 voix au lieu de 6 voix.

Suffrages

exprimés:

329 au lieu de 279.

-Bureau de vote N° 158 N-9 Mkazi 9
Redressement:
Youssouf

Mohamed

Djae Ahamada
Hamidou

Boina a obtenu 211 voix au lieu de 322 voix;

a obtenu 0 voix au lieu de Il voix;

Karihila a obtenu 0 voix au lieu de 4 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages
Votants:

226 au lieu de 352 ;
236 au lieu de 362
exprimés:

HAM BOU

Bureau de vote N° 160 N-3 Mitsoudje 3
Redressement:

Hamada Abdallah

a obtenu 3 voix au lieu de 4 voix.

Bureau de vote N° 162 N-1 Djoumoichongo
Redressement:

1

Djae Ahamada a obtenu 63 voix au lieu de 64 voix.

Bureau de vote N° 163 N-3 Mdjoiezi 3
Redressement:

Hassani Hamadi a obtenu 48 voix au lieu de 53 voix

Bureau de vote N° 166 N-1 Singani 1
Redressement:

Djae Ahamada a obtenu 10 voix au lieu de 6 voix.

Bureau de vote N° 166 N-3 Singani 3
Redressement:

Hassani Hamadi a obtenu 132 voix au lieu de 127 voix.

Bureau de vote N° 167 N-1 He/sa
Redressement:

Hamada Moussa a obtenu 24 voix au lieu de 27 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 354
Votants: 285 au lieu de 288
Bureau de vote N° 168 N-2 Mbambani 2
Redressement:

Hassani Hamadi a obtenu 55 voix au lieu de 54 voix;

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 215 au lieu de 214;
Votants: 236 au lieu de 235.
BADJINI OUEST
Bureau de vote N° 174 N-2 Dembeni 2
Redressement:

Charif Maoulana a obtenu 19 voix au lieu de 18 voix

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 243 au lieu de 242 ;
Bulletins nuls: 32 au lieu de 33 ;
Votants: 275 au lieu de 274.
Bureau de vote N° 174 N-3 Dembeni 3
Redressement:
Djae Ahamada a obtenu 14 voix au lieu de 13 voix;
Hamidou Karihila a obtenu 13 voix au lieu de 14 voix;
Said Abdallah Salim a obtenu 3 voix au lieu de 4 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 210 au lieu de 211
Votants : 240 au lieu de 241.
Bureau de vote N° 174 N-4 Dembeni 4
Redressement:
Hassani Hamadi a obtenu 71 voix au lieu de 76 voix;
Djae Ahamada a obtenu 13 voix au lieu de 14 voix.
Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 208 au lieu de 213 ;
Votants: 231 au lieu de 236.
Bureau de vote N° 174 N-5 Dembeni 5
Redressement:

Youssouf Mohamed Boina a obtenu 58 voix au lieu de 55 voix.

Bureau de vote N° 178 N-l Mandzissani
Redressement:
Erreur

1

Said Ahmed Mouhyidine a obtenu 3 voix au lieu de 2 voix.

de comptage:
Suffrages exprimés: 224 au lieu de 222 ;
Votants: 240 au lieu de 239.

Bureau de vote N° 182 N-l
Redressement:

Ouzioini 1

Ahamada Abdallah a obtenu 7 voix au lieu de 47 voix.

Bureau de vote N° 187 N-2 Domoni 2
Redressement:

Miftah Ali a obtenu 24 voix au lieu de 25 voix.

BADJINI EST
Bureau de vote N° 190 N-l Nioumadzaha
Redressement:

1

Hamada Abdallah a obtenu 29 voix au lieu de 30 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 297 au lieu de 298.
Votants: 324 au lieu de 325.
Bureau de vote N° 204 N-2 Tsinimoipanga
Redressement:

Hamada Abdallah a obtenu 39 voix au lieu de 38 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 244 au lieu de 245 ;
Votants: 267 au lieu de 268
Bureau de vote N° 206 N-2 Gnambeni 2
Redressement:

Hassani Mohamed a obtenu 33 voix au lieu de 35 voix.

Bureau de vote N° 208N-l Bandamadji la Kouboini 1
Redressement:

Mohamed Zakira obtenu 2 voix au lieu de 1 voix.

Bureau de vote N° 212 N-l Bandadaoueni 1
Redressement:

Hassani Mohamed a obtenu 32 voix au lieu de 31 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 352 au lieu de 351 ;
Votants: 382 au lieu 381.
HAMAHAMET -MBOINKOU
Bureau de vote N° 215 N-l Mbeni 1
Redressement:
Mounir Yassine a obtenu 0 voix au lieu de 10 voix;
Hassani Hamadi a obtenu 10 voix au lieu de 0 voix;
Bureau de vote N° 215 N-3 Mbeni 3
Redressement:
Hassani Mohamed a obtenu 0 voix au lieu de 2 voix;
Miftahou Ali a obtenu 2 voix au lieu de 1 voix.
Bureau de vote N° 215 N-6 Mbeni 6
Redressement:
Hassani Mohamed a obtenu 2 voix au lieu de 0 voix;
Hamidou Karihila a obtenu 195 voix au lieu de 190 voix;
Said Ahmed Mouhyidine a obtenu 3 voix au lieu de 2 voix;
Said Ibrahim Abdou a obtenu 0 voix au lieu de 1 voix;
Miftahou Ali a obtenu 1 voix au lieu de 0 voix
Bureau de vote N° 222 N-l Mnoungou
Redressement:

1

Charif Maoulana a obtenu 137 voix au lieu de 136 voix.

Bureau de vote N° 223 N-I Ifoundihel
Redressement:
Mohamed Zakir a obtenu 1 voix au lieu de 5 voix;
Hamada Abdallah a obtenu 5 voix au lieu de 23 voix;
Charif Maoulana a obtenu 23 voix au lieu de 2 voix;
Said Ahmed Mouhyidine a obtenu 2 voix au lieu de 62 voix;
Hamada Moussa a obtenu 62 voix au lieu de 0 voix;
Said Ibrahim Abdou a obtenu 0 voix au lieu de 6 voix;
Miftahou Ali a obtenu 6 voix au lieu de 2 voix.
Bureau de vote N° 236 N-2 Madjeoueni 2
Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 216 au lieu de 217;
Votants: 242 au lieu 243.
Bureau de vote N° 236 N-2 Hantsindzi 2
Redressement:
Hamada Moussa a obtenu 41 voix au lieu de 44 voix;
Said Ibrahim a obtenu 8 voix au lieu de 6 voix
Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 364 au lieu de 365 ;
Votants: 399 au lieu 400

MITSAMIO ULI -MBOUDE
Bureau de vote N°244 N-I Memboiboini 1
Redressement:

Hamidou Karihila a obtenu 19 voix au lieu de 10 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 222
Bulletins nuls:
27
Votants:
249
Bureau de vote N°247 N-3 Mitsamiou/i 3
Redressement:

Said Ibrahim Abdou a obtenu 81 voix au lieu de 82 voix

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 344 au lieu de 361;
Bulletins nuls: 16
Votants: 360 au lieu de 377

Bureau de vote N°247 N-4 Mitsamiouli 4
Redressement:

Said Ahmed Mouhyidine a obtenu 1 voix au lieu de 0 voix

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 255
Bulletins nuls:
12
Votants:
267 au lieu de 255.
Bureau de vote N°247 N-5 Mitsamiou/i 5
Redressement:
y oussouf Mohamed Boina a obtenu 7 voix au lieu de 8 ;
Said Abdallah Salim a obtenu 56 voix au lieu de 57 voix;
Said Ibrahim Abdou a obtenu 79 voix au lieu de 80 voix;
Miftahou Ali a obtenu 7 voix au lieu de 8 voix.
Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 324 voix au lieu de 328 voix;
Votants: 347 au lieu de 341.
Bureau de vote N°250 N-J Ouellati J
Redressement:
Hamada Moussa a obtenu 36 voix au lieu de 34 voix;
Hassani Mohamed a obtenu 7 voix au lieu de 6 voix.
Bureau de vote N°25J N-J Batsa 1
Redressement:
Said Abdallah Salim a obtenu III voix au lieu de 128 voix;
Miftahou Ali a obtenu 59 voix au lieu de 69 voix.
Bureau de vote N°253 N-J Ouzio 2
Redressement:

Said Abdallah Salim a obtenu 59 voix au lieu de 62 voix

Bureau de vote N°254 N-2 Ivoini 2
Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 277 au lieu de 266;
Bulletins nuls:
54 ;
Votants:
330
Bureau de vote N°258 N-l Founga 1
Redressement:

Hamidou
Mohamed

Karihila a obtenu 54 voix au lieu de 53 voix
Zakir a obtenu 3 voix au lieu de 2

Bureau de vote N°259 N-l Nkourani 1
Redressement:

Said Ibrahim Abdou a obtenu 10 voix au lieu de 8 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages

exprimés:

85 au lieu de 83 ;

Votants:

92 au lieu de 90.

Bureau de vote N°264 N-l Toiyifa 1
Redressement:
Said Mohamed

Mouhyidine

a obtenu 2 voix au lieu de 16 voix;

Hamada Moussa a obtenu 16 voix au lieu de 2 voix;
Said Ibrahim Abdou a obtenu 2 voix au lieu de 12 voix;
Miftahou

Ali a obtenu 10 voix au lieu de 4 voix.

Bureau de vote N°265 N-2 Djomani 2
Erreur de comptage:
Suffrages

371 au lieu de 370;
393

exprimés:

Votants:

Bureau de vote N°273 N-3 lvembeni 3
Redressement:

Mohamed' Zakir a obtenu 7 voix au lieu de 8 voix.

Bureau de vote N°275 N-l Maoueni J
Redressement:

Zakir a obtenu 2 voix au lieu de 3 voix.

Mohamed

Bureau de vote N°281 N-l Domoniya
Redressement:

Hamada

Mboini 1

Moussa a obtenu 25 voix au lieu de 27 voix.

ITSANDRA-HAMANVOU

Bureau de vote N°285 N-l Dzahadjou 1
Redressement:

Hamada

Moussa a obtenu 57 voix au lieu de 52 voix.

Bureau de vote N°286 N-l

Vanadjou 1

Redressement:
Hamada Moussa a obtenu

Erreur de comptage:

Suffrages

40 voix au lieu de 45 voix.
exprimés:

269 au lieu de 274

Bureau de vote N°291 N-1 Diboini 1
Redressement:

Charif Maoulana a obtenu II voix au lieu de 1 voix

Bureau de vote N°297 N-1

Vounambadani

1

Redressement:
Hassani Hamadi a obtenu 2 voix au lieu de 21 voix;
Djae Hamada a obtenu 33 voix au lieu de 38 voix;
Hamidou Karihila a obtenu 19 voix au lieu de 14 voix;
Miftahou Ali a obtenu 49 voix au lieu de 54 voix.
Bureau de vote N°302 N-1 Sambakouni
Redressement:

1

Hamada Abdallah a obtenu 136 voix au lieu de 163 voix

Bureau de vote N°304 N-1 Dzahani 1
Redressement:
Hassani Hamadi a obtenu 7 voix au lieu de 58 voix
Mohamed Zakir Mohamed a obtenu 0 voix au lieu de 2 voix.
Bureau de vote N°304 N-2 Dzahani 2
Redressement:

Hamidou Karihila a obtenu 19 voix au lieu de 18 voix

Bureau de vote N°309 N-2 Salimani 2
Redressement:

Hamada Moussa a obtenu 57 voix au lieu de 52 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 257 au lieu de 262 ;
Votants: 274 au lieu de 279.
Bureau de vote N°311 N-1 Hantsambou

1

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 272 au lieu de 281 ;
Votants: 292 voix au lieu de 281 voix.
Bureau de vote N°312 N-1 Itsandra- Mdjini 2
Redressement:

Said Abdallah Salim a obtenu 87 voix au lieu de 92 voix

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 238 au lieu de 243
Votants: 254 au de 259.

Bureau de vote N°314 N-l Tsidje 1
Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 304 au lieu de 303
Votants: 317 au lieu de 316.
Bureau de vote N°314 N-3 Tsidje 3
Redressement:

Said Ahmed Mouhyidine a obtenu 2 voix au lieu de 1 voix.

Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 221 au lieu 220 ;
Votants: 259 au lieu de 258
OICHILI-DIMANI
Bureau de vote N°315 N-2 Mtsangadjou 2
Redressement:

Hassani Hamadi a obtenu 305 voix au lieu de 302 voix

Bureau de vote N°319 N-lldjoindradja
Redressement:

1

Hassani Hamadi a obtenu 109 voix au lieu de 119 voix

Bureau de vote N°323 N-l Mirereni 1
Redressement:

Hassani Mohamed a obtenu 3 voix au lieu de 2 voix

Bureau de vote N°325 N-l Sidjou 1
Redressement:

Miftaou Ali a obtenu 136 voix au lieu de 238 voix

Bureau de vote N°326 N-2 Idjinkoudzi 2
Redressement:

Hassani Mohamed a obtenu 7 voix au lieu de 4 voix.

Bureau de vote N°328 N-l Chomoni 1
Redressement:

Said Abdallah Salim a obtenu 35 voix au lieu de 36 voix

Bureau de vote N°334 N-l Koimbani 1
Redressement:

Djae Ahamada a obtenu 360 voix au lieu de 361 voix

Erreur de comptage:

Suffrages exprimés: 416 au lieu de 417

Bureau de vote N°333 N-l Dzah adjou 1
Erreur de comptage:
Suffrages exprimés: 280 au lieu de 270 ;
Votants: 290 au lieu de 280.

Bureau de vote N°334 N-2 Koimbani 2
Redressement:
Mohamed

Elyas Othman a obtenu 3 voix au lieu de 0 voix;

y oussouf Mohamed
Djae Ahamada
Hamidou

Boina a obtenu 0 voix au lieu de 3 voix;

a obtenu 346 voix au lieu de 348 voix;

Karihila a obtenu 3 voix au lieu de 2 voix.

Bureau de vote N°340 N-l Sima 1
Redressement:
Erreur

Djae Ahamada

a obtenu 177 voix au lieu de 176 voix.

de comptage:
Suffrages

exprimés:

Votants:

406 au lieu de 405

Considérant

396 au lieu de 395 ;

que ces rectifications

et redressements

sont pris comme

tels dans les résultats

après l'examen des recours;
SUR LES RECOURS
Considérant
que l'article 13 de la loi organique n? 14-016 du 26 juin 2014 dispose que" les
résultats provisoires
à l'élection d'un candidat peuvent être contestés
devant la Cour
constitutionnelle
dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires par
la Commission
Electorale
Nationale
Indépendante
(CENI)
ou par les Commissions
Electorales Insulaires Indépendantes (CEII).
Le droit de contester la proclamation
des résultats provisoires d'une élection appartient à
toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription
dans laquelle il a
été procédé à l'élection, ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature";
Considérant
que la CEII de Ngazidja a proclamé le 22 février 2016 les résultats provisoires
du scrutin du premier tour pour l'élection du Gouverneur de l'Ile Autonome de Ngazidja qui a
eu lieu le 21 février 2016 ; que le délai de recours contre cette proclamation qui devait expirer
le dimanche, 28 février 2016 à minuit, jour non ouvrable, a été reporté au 29 février 2016 en
application de l'article 78 de la loi organique n004-001lAU
du 30 juin 2004 relative à
l'organisation et aux compétences de la Cour constitutionnelle;
Considérant
qu'en
requêtes suivantes:

application

de ces dispositions,

la Cour constitutionnelle

a enregistré

les

1. Requête en date du 27 février 2016 enregistrée au Secrétariat Général le même jour sous le
n° l121E/GING de Monsieur YoussoufMohamed
Boina, candidat à l'élection du Gouverneur
de l'Ile autonome de Ngazidja, domicilié à Mkazi demandant à la Cour de :

- « constater les irrégularités

qui affectent le calcul des résultats provisoires;
- procéder à un nouveau décompte des voix et par voie de conséquence,
échéant, le nombre de voix et la place obtenus par chaque candidat» ;

modifier,

le cas

2. Requête en date du 26 février 2016 enregistrée au Secrétariat Général le 28 février 2016
sous le n° 118/E/GING de Monsieur Hamidou Karihila, candidat à l'élection du Gouverneur

de l'Ile Autonome
de Ngazidja, ayant pour conseil Maître Fatoumiya
Mohamed Zeina,
avocate à la Cour, demandant à la Cour constitutionnelle
de :
- « constater que le nombre de voix exprimés effectifs est supérieur au suffrage exprimé
indiqué;
- constater que cette différence impacte sérieusement le résultat global;
- déclarer qu'une telle discordance de chiffres entache la régularité du scrutin;
- prononcer l'annulation
du scrutin des gouverneurs
tenu le 21 février 2016 dans l'Ile
autonome de Ngazidja »;
3. Requête en date du 29 février 2016 enregistrée au Secrétariat Général le même jour sous le
n° 1311E/GING de Monsieur
Said Abdallah Salim, candidat à l'élection du Gouverneur
de
l'Ile Autonome de Ngazidja, demandant à la Cour constitutionnelle
de :

- « annuler partiellement les Il bureaux de vote cités en pièce n? 1, 27 bureaux
en pièce n? 3 et un bureau de vote cité en pièce n° 5 ;
- réformer les résultats provisoires

de vote cités

en conséquence;

- dire que Said Abdallah Salim fait partie des deux candidats
Ngazidja du 10 avril 2016 » ;

pour l'élection

du gouverneur

de

Considérant
que l'objet de ces recours ne vise pas spécifiquement
un ou des candidats
nommés; que la Cour n'a donc pas estimé les notifier aux quatorze autres candidats en lice;

EN LA FORME SUR LA RECEY ABILITE DES REQUETES
Considérant
que les requêtes reçues et enregistrées au greffe de la Cour Constitutionnelle
sont toutes relatives au premier tour de l'élection du Gouverneur
de l'Ile Autonome de
Ngazidja du 21 février 2016 et tendent à la rectification des résultats et ou à l'annulation des
opérations de vote dudit scrutin;
Considérant
qu'elles ont été introduites par des candidats audit scrutin dans les formes et
délai prescrits par l'article 13 de la loi organique n° 14-016 du 26 juin 2014; qu'il y a lieu de
les déclarer recevables;

AU FOND:
SUR LE RECOURS DU CANDIDAT YOUSSOUF MOHAMED

BOINA

Considérant
que, dans son recours, le candidat Y oussouf Mohamed Boina demande à la
Cour de constater les irrégularités
qui affectent le calcul des résultats provisoires et de
procéder à un nouveau décompte des voix;
Considérant
que, dans son recensement général des votes, la Cour constitutionnelle
a relevé
les mêmes erreurs de calcul commises par la CElI de Ngazidja et contestées par le requérant;
qu'elle a procédé, en conséquence, à leur redressement en usant du pouvoir que lui confèrent
l'article 36 de la Constitution et l'article 17 de la loi organique n? 14-016 IAU du 26 juin
2014 sur les autres attributions de la Cour;
Considérant,
d'une part, que les erreurs de calcul et de chiffres redressées par la Cour
constitutionnelle
n'entrainent
pas, en droit électoral, l'annulation d'un bureau de vote et que,
d'autre part, cette intervention d'office de la Cour constitutionnelle
rend sans objet le recours
du candidat Youssouf Mohamed Boina;

Considérant
proclamés

que les chiffres corrigés
dans le présent arrêt;

apparaissent

dans

les résultats

définitifs

qui sont

SUR LE RECOURS DU CANDIDAT HAMIDOU KARIHILA
Considérant que le candidat Hamidou

Karihila sollicite de la Cour l'annulation
21 février 2016 du premier tour de l'élection du Gouverneur de Ngazidja;

du scrutin du

Considérant qu'il justifie

cette demande
par le fait qu'il ressort du document portant
compilation des résultats les informations suivantes:
- « nombre d'inscrits
: 156.820
- nombre de votants: 113.335
- taux de participation:
72,3%
-nuls:
7.789
- suffrages exprimés : 105.546; que ces chiffres sont fondés sur une compilation des résultats
de 404 bureaux de vote sur 408; que l'addition des pourcentages
attribués aux 15 candidats
dégage un total de 104,41 %; que le suffrage exprimé effectif est de 110.204 voix; que ceci
dégage un écart de 4.658 voix par rapport au suffrage exprimé indiqué; qu'il est difficile de
déterminer avec exactitude le ou les candidats qui ont tiré profit de ces 4.658 voix, ni ceux qui
en ont été lésés; que cette discordance de chiffres entache nécessairement
la régularité du
scrutin »;

Considérant que la Cour répond au candidat Hamidou Karihila que dans son recensement
général des votes, elle a relevé les mêmes erreurs de calcul commises par la CEII de Ngazidja;
que cependant elle n'a pas jugé que ces erreurs ont été de nature à empêcher la reconstitution
exacte des résultats; qu'elle a ainsi pu procéder aux corrections nécessaires; Qu'en tout état de
cause, la CENI a reconstitué les résultats exactes et transmis à la Cour constitutionnelle
dans
sa correspondance
n? 161l411CENI/PR;
Considérant que la demandé du candidat Hamidou Karihila
du premier tour de l'élection du Gouverneur de l'Ile autonome

aux fins d'annulation du scrutin
de Ngazidja n'est pas fondée;

SUR LE RECOURS DU CANDIDAT SAID ABDALLAH SALIM
Considérant que le candidat Said Abdallah Salim sollicite principalement
l'annulation du
scrutin du 21 février 2016 du premier tour de l'élection du Gouverneur de l'Ile autonome de
Ngazidja et secondairement
l'annulation de Il bureaux de vote cités en pièce n01, 27 bureaux
de vote cités en pièces n03 et 1 bureau de vote cité en pièce n? 5;
Considérant qu'il justifie

cette demande par la violation des articles 2 et 130 de la loi
organique n? 14-016/ AU du 26 juin 2014 et par la manipulation de documents électoraux préremplis pour influencer les résultats;

LACOUR
Considérant que le requérant

"

fait une regrettable confusion entre la loi organique n° 14016/ AU du 26 juin 2014 portant modification de certaines dispositions de la loi organique
n005-014/AU du 3 octobre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle
avec la
loi n" 14-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral;

Considérant que sous cette réserve la Cour constate que:
- concernant
pictogramme

la non concordance
des pictogrammes
concorde bien avec l'extrait du procès-verbal

avec les procès-verbaux,
qu'il a lui-même fourni;

que

le

- sur le libre choix des citoyens, que ni les délégués de la Cour constitutionnelle, ni les
observateurs nationaux et internationaux, ni les procès-verbaux des bureaux de vote
incriminés n'ont relevé aucune contrainte exercée sur des électeurs;
- sur le défaut de signature des feuilles de dépouillement par les scrutateurs, la Cour souligne
que le code électoral ne contient aucune disposition qui stipule de ce fait l'annulation des
résultats des bureaux de vote concernés;
- sur la différence entre les résultats publiés par la CENI et ceux par le Ministère chargé des
élections, la Cour fait remarquer que les seuls résultats en la matière à prendre en compte sont
ceux de la CElI, seule structure habilitée;
- sur l'absence de signature des membres du bureau de vote, la Cour relève que le requérant
n'apporte pas la preuve de ses allégations; qu'au regard des procès-verbaux produits par le
requérant lui-même, il s'avère bien que les feuilles de dépouillement ont été signés par au
moins quatre membres; que ce quorum est celui exigé par l'article 103 de la loi na 14-004 du
12 avril relative au code électoral; qu'au surplus, dans les procès-verbaux fournis par le
requérant, les mentions des assesseurs attestent le bon déroulement du scrutin;
- sur les documents électoraux présentés comme préétablis et de même calligraphie, la Cour,
après comparaison desdits documents avec leurs correspondants reçus par elle et la CENI, ne
relève ni discordance ni anomalie et constate, par ailleurs, que ces documents sont signés par
les assesseurs et les membres des bureaux de vote;
Considérant que le requérant n'apporte pas la preuve suffisante des faux qu'il allègue; que la
Cour considère lesdits documents comme valides jusqu'à leur inscription pour faux reconnue
par l'autorité judiciaire compétente;
Considérant que les moyens ainsi soulevés par le requérant Said Abdallah Salim ne sont pas
fondés;
Considérant que la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 36 de la Constitution, a
procédé au recensement général des votes effectués durant le scrutin du premier tour de
l'élection du gouverneur de t'Ile autonome de Ngazidja tenu le 21 février 2016;
Considérant que l'article 40 de la Constitution confère, à ce recensement général des votes
ainsi effectué, autorité et force de chose jugée qui s'imposent à tous;
Considérant qu'un candidat ne saurait donc remettre en cause ce recensement que s'il justifie
d'un recours sur la base d'une irrégularité qu'il prouve et non sur la simple base d'une demande
de recomptage ou de vérification;
Considérant que le recensement général des votes en matière d'élection insulaire porte sur les
résultats publiés par la CEll à partir des procès-verbaux et des feuilles de dépouillement
établis par les bureaux de vote;
Considérant que les requêtes des candidats Youssouf Mohamed Boina, Hamidou Karihila et
Said Abdallah Salim reçues à la Cour constitutionnelle s'attaquent,
à tort, au supposé
comptage effectué par la CENI ;
Considérant que ces requêtes tendent plutôt à une rectification des chiffres publiés par la
CElI portant sur des erreurs de calcul; que tous les bureaux de vote visés ont déjà donc fait
l'objet de vérification et de redressement par la Cour constitutionnelle;

Considérant que, par ailleurs, ces recours ne soulèvent de réelles contestations basées sur des
irrégularités ou fraudes en dehors des erreurs de calcul de nature à amener la Cour à vérifier
leur impact sur les résultats proclamés;
Considérant que le recensement général des votes ainsi effectué par la Cour n'a laissé
échapper aucune irrégularité pouvant affecter la sincérité du scrutin du 21 février 2016 dans
chacun des 341 bureaux de vote;
Considérant qu'à cet égard, la Cour constate que les requêtes des candidats Youssouf
Mohamed Boina, Hamidou Karihila et Said Abdallah Salim sont sans objet, leurs
préoccupations étant déjà prises en compte et réglées par le recensement général qu'elle a
effectué et les déclare non sujettes à préoccupation particulière;
Considérant qu'à la suite de tout ce qui précède, l'élection du Gouverneur de l'Ile autonome
de Ngazidja du 21 février 2016 a donné les résultats suivants:
Nombre d'inscrits:

158645

Nombre de Votants:

118012

Taux de Participation:

74,39

Bulletins Blanc ou nuls:

7940

Suffrages annulé par la Cour

110072

Suffrage exprimé Valable
MOlJNIR YASSINE SAlO

2468

Soit

2,24 %

HASSANI HAMADI

16133

Soit

14,66 %

1866

Soit

1,70 %

14230

Soit

12,93 %

5865

Soit

5,33 %

11787

Soit

10,71 %

13073

Soit

11,88 %

1426

Soit

1,30 %

HAMADA ABDALLAH

3626

Soit

3,29 %

CHARIF MAOlJLANA

7800

Soit

7,09 %

SAlO AHMED MOlJHYIODINE

841

Soit

0,76 %

HAMADA MOlJSSA

19722

Soit

17,92 %

SAlO IBRAHIM

2160

Soit

1,96 %

5951

Soit

5,41 %

3124

Soit

2,84 %

MOHAMED

ILYAS OTHMAN

YOlJSSOlJF

MOHAMED

.

BOINA

DJAE AHAMADA
HAMIOOlJ

KARIHILA

SAlO ABDALLAH
MOHAMED

MIFTAHOlJ

HAMADI

SALIM

ZAKIR MOHAMED

ABDOlJ

ALI

HASSANI MOHAMED

Considérant
que les candidats HAMADA MOUSSA (19722 voix, soit 17,92%)
et
HASSANI HAMADI (16 133 voix, soit 14,66%) sont respectivement premier et deuxième;
Considérant qu'aux termes de l'article 175 de la loi n" 14-004/AU du 12 avril 2014, ces deux
candidats sont autorisés à se présenter au deuxième tour de l'élection du Gouverneur de l'Ile
Autonome de Ngazidja du 10 avril 2016;

PAR CES MOTIFS

ARRETE
Article 1er

:

l18/E/GING

Déclare recevables
et l3l/E/GING.

les requêtes

enregistrées

sous les numéros

l12/E/GING,

Article 2 : Déclare sans objet et non fondées lesdites requêtes.
Article 3 : Proclame

les résultats définitifs
de Ngazidja comme suit:

l'Ile autonome

du premier

tour de l'élection

du Gouverneur

Nombre d'inscrits:

158645

Nombre de Votants:

118012

Taux de Participation:

74,39

Bulletins Blanc ou nuls:

7940

Suffrages annulé par la Cour

110072

Suffrage exprimé Valable
MOUNIR

YASSINE

HASSANI

HAMADI

SAlO

2468

Soit

2,24 %

16133

Soit

14,66 %

MOHAMED

ILYAS OTHMAN

1866

Soit

1,70 %

YOUSSOUF

MOHAMED

14230

Soit

12,93 %

5865

Soit

5,33 %

11787

Soit

10,71 %

13073

Soit

11,88 %

1426

Soit

1,30 %

3626

Soit

3,29 %

7800

Soit

7,09 %

841

Soit

0,76 %

19722

Soit

17,92 %

2160

Soit

1,96 %

5951

Soit

5,41 %

3124

Soit

2,84 %

BOINA

DJAE AHAMADA
HAMIOOU

KARIHILA

SAlO ABDALLAH
MOHAMED
HAMADA
CHARIF

MOHAMED

ABDALLAH
MAOULANA

SAlO AHMED
HAMADA

MOUHYIODINE

MOUSSA

SAlO IBRAHIM
MIFTAHOU
HASSANI

HAMADI

SALIM

ZAKIR

de

ABDOU

ALI
MOHAMED

Article 4: Déclare les candidats HAMADA
présenter au deuxième
avril 2016.

tour de l'élection

MOUSSA et HASSANI HAMADI autorisés à se
du Gouverneur de l'Ile autonome de Ngazidja du 10

Article 5: Dit que leurs noms seront communiqués
l'Union,
CENI.

aux Gouverneurs

des Iles autonomes,

au Président de l'Union, à l'Assemblée de
aux Conseils des Iles, aux candidats et à la

Article 6 : Annexe au présent arrêt les résultats désagrégés

par bureau de vote.

Article 7 : Dit que les candidats
les noms suivent:

ayant obtenu au moins 10% de suffrages exprimés et dont

HAMADA MOUSSA (19 722 voix, soit 17,92%),
HASSANI HAMADI (16 133 voix, soit 14,66%),
YOUSSOUF MOHAMED BOINA (14 230 voix, soit 12,93%)
SAlO ABDALLAH SALIM (13073 voix, soit Il,88%)
HAMIDOU KARIHILA HAMADI (11 787 voix, soit 10,71%)
Sont seuls autorisés à récupérer le cautionnement qu'ils ont versé au Trésorier payeur Général.
Article 8 : Ce présent arrêt sera publié au Journal officiel de l'Union des Comores et partout
où besoin sera.
Ont siégé et rendu à Moroni le cinq mars deux mil seize.
Messieurs
LOUTFI SOULAIMANE
Aboubakar ABD OU M'SA
SOIDRI SALIM MADI
AHMED BEN ALLAOUI
MOHAMED CHANFIOU
ANTOY ABDOU
AHAMADA MALIDA MSOMA
CHAMS-EDINE MAULICE ABDOURAHAMANI

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

Ont signé

----'"
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