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        OBSERVATOIRE DES ELECTIONS 

 

REF. N° : 0016-02/OBSELEC 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MISSION D’OBSERVATION DE LA PRESIDENTIELLE DE L’UNION DES COMORES ET 
DU DEUXIEME TOUR DES ELECTIONS DES GOUVERNEURS DES ÎLES AUTONOMES 

DE NGAZIDJA, NDZUWANI ET MWALI 
DU 10 AVRIL 2016 
------------------------ 

  

Dans le cadre de l’observation de l’élection présidentielle de l’Union des Comores, des élections 
des Gouverneurs des îles autonomes et suite à l’accréditation par la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI), l’Observatoire des élections des Comores a réalisé une mission 
nationale d’observation de l’élection présidentielle de l’Union des Comores et du deuxième tour des 
élections des Gouverneurs sur les îles de Ngazidja, Ndzuwani et Mwali le 10 avril 2016, sur 
financement de l’Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F) et de l’Union Européenne 
(U.E.).  

La mission d’observation de l’Observatoire des Elections conduite par Monsieur Mohamed Farouk 
ALI, Président de l’association, assisté par les coordinateurs des îles de Mwali et de Ndzuwani, 
avait mobilisé 148 Observateurs repartis en 32 équipes mobiles de 79 observateurs et 69 
observateurs fixes déployés dans les Centres de vote à fort enjeu électoral sur les trois îles. Cette 
mission a été réalisée en partenariat avec l’association Ngo’Shawo. 

En outre, l’Observatoire des élections a mobilisé 65 observateurs dont 55 observateurs fixes, 5 
Opérateurs de saisie et 5 moniteurs de violence, dans le cadre de la plateforme de veille des 
femmes et des jeunes pour des élections apaisées et crédibles en Union des Comores. Cette 
mobilisation fait suite au protocole d’entente signé par 10 organisations de la société civile 
comorienne (Observatoire des Elections, FECOSC, NGO’SHAWO, Collège des Sages, Réseau 
National des Jeunes Leaders pour la Paix, Réseau National des Femmes Leaders pour la Paix, 
Fondation Comorienne des Droits de l’Homme (FCDH),  Association ADRKINI, Association des 
Femmes Comorienne de la Presse (AFCP) et la Commission Nationale de Droit de l’Homme et des 
Libertés (CDHL), le 10 février 2016 et du contrat d’entreprise signée entre l’Observatoire des 
élections et le Programme des Nations unies pour le développement le 19 février 2016. Ce 
programme financé par le PNUD a bénéficié de l’assistance technique et technologique de l’Institut 
GOREE du Sénégal. 

La mission d’observation nationale de l’Observatoire des élections a travaillé tout au long de la 
période séparant les deux dates du double scrutin du 21 février et 10 avril 2016, dans un 
environnement tendu. Les résultats provisoires et définitifs de la primaire de l’ élection présidentielle 
et du premier tour des élections des Gouverneurs des îles Autonomes proclamés par la 
Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et la Cour Constitutionnelle, le 24 février et 
le 05 mars 2016 ont été contestés et difficilement acceptés par la majorité des candidats 
malheureux. Cette situation qui était susceptible de dégénérer en affrontement a conduit aux 
principaux protagonistes de ce double scrutin à signer le 15 mars 2016 un protocole d’accord sur 
l’élection présidentielle et des Gouverneures des iles du 10 avril 2016. 

Les signataires de ce protocole ont décidé de mettre tout en œuvre pour que les prochaines 
élections harmonisées comptant pour l’élection générale du Président de l’Union des Comores et 
celle du deuxième tour de l’élection des Gouverneurs des Iles Autonomes, se déroulent dans les 
meilleures conditions, dans le respect des règles et des principes démocratiques conformément à la 
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législation en vigueur. Ils ont décidé d’œuvrer pour l’organisation d’élections propres acceptées par 
tous. 

Ce protocole d’accord a conduit au report de la date d’ouverture de la campagne du 7 au 10 mars 
2016. 
 
Afin d’accompagner le processus électoral en cours, d’optimiser les conditions de réussite du 
scrutin et suivre les recommandations formulées au premier tour, l’Observatoire des élections, s’est 
engagée dans des missions de sensibilisation.  
 
Les équipes de sensibilisation  déployées sur le terrain ont rencontré les électeurs, les autorités 
locales et les représentants des candidats afin de discuter de la nécessité d’une élection libre, 
démocratique et transparente. 
 
Des réunions de travail ont eu lieu avec le PNUD, l’Union Européenne et la délégation de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie pour faire le point de la situation avant le jour du 
scrutin. 
 
6 séances de formation ont été organisées au profit des observateurs de l’Observatoire de 
Ngazidja, Ndzouwani et Mwali afin de renforcer leurs capacités opérationnelles sur le terrain. Au 
terme de ces formations, une nouvelle fiche d’observation a été adoptée. 
 
Le jour des scrutins, la mission a observé les opérations électorales sur l’ensemble des 
circonscriptions électorales des trois îles. Sur les 723 bureaux de vote établis, 625 bureaux de vote 
ont été visités dont 384 sur 408 à Ngazidja, 193 sur 267 à Ndzouani et 48 sur 48 à Mwali, soit un 
taux de couverture de 86,44%. La mission a assisté au dépouillement de 21 bureaux de vote à 
Mwali, 29 à Ndzuwani et 71 à Ngazidja, soit un total de 121 bureaux de vote.  
  
Après la compilation des informations recueillies  par les  équipes d’observateurs et en se fondant 
sur les différents rapports d’observation, la mission d’observation de l’Observatoire des Elections 
prends note du déroulement acceptable des opérations de vote dans la majorité des bureaux de 
vote et le climat de sérénité et de responsabilité qui a prévalu lors de ce double scrutin du 10 avril 
2016 particulièrement à Ngazidja et à Mwali.  
  
Sur cette base,  la mission fait les constatations suivantes : 
  
Au niveau de la phase préélectorale, la mission a relevé :  

  

 La signature d’un protocole d’accord entre les principaux protagonistes pour impliquer 
d’avantage les candidats et leurs représentants dans les opérations électorales et poste-
électorales… ;  

 Une nette amélioration de la relation entre les membres de la CENI ; 

 Une amélioration des échanges entre la CENI, ses démembrements et les autres acteurs 
impliqués dans le processus électoral ; 

 La tenue d’un séminaire organisé par le gouvernement pour faire le bilan du double scrutin du 
21 février et renforcer les capacités des membres de la CENI ; 

 Le renforcement des capacités des membres des bureaux de vote ayant permis de compléter 
significativement les insuffisances observés lors des élections du 21 février 2016 ;  

 Le déroulement de la campagne électorale dans un climat politiquement apaisé et serein; 
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 La distribution dans les délais et en nombre suffisant des accréditations, badges, laissez-passer 
et tout autre moyen facilitant la circulation des observateurs et l’accomplissement de leurs missions 
dans les meilleures conditions possibles… 
 

La mission a toutefois relevé: 

 Des cartes électorales n’étaient pas encore distribuées jusqu’au jour du scrutin. Au bureau de 
vote de Mtsangani 1 par exemple, la présidente avait encore plus de 108 cartes d’électeurs à 
distribuer au matin du 10 avril 2016 ; 

 L’absence de débat constructif lors de la campagne électorale notamment avec l’annulation du 
débat radiotélévisé entre les candidats ; 

 La tenue de propos agressifs et parfois insultants de nature à cultiver la haine et la violence par 
les candidats et/ou leurs représentants… 
 
Au niveau de la phase des opérations électorales le jour des scrutins, la mission a pris note du 
déroulement acceptable du double scrutin. Elle a relevé : 
  

 L’ouverture à temps de la majorité des bureaux de vote ; 

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

 La disponibilité à temps du matériel électoral dans les bureaux de vote ; 

 Le scellement des urnes dans la quasi-majorité des bureaux de vote ; 

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

 La présence des assesseurs et délégués de tous les candidats dans la quasi – totalité des 
bureaux de vote ; 

 Une amélioration du travail des membres des bureaux de vote par rapport au précédent scrutin ; 

 La transparence et la rigueur des opérations de dépouillement dans la plupart des bureaux de 
vote ; 

 La forte présence des observateurs nationaux et internationaux sur le terrain ; 

 La sécurisation de l’acheminement rapide des résultats électoraux. 
 

La mission a néanmoins constaté :  

 Une ouverture tardive du bureau de vote de Dziani - Anjouan (13h00min). 

 Une faible participation des électeurs, plus particulièrement à Moroni où le taux de participation 
était nettement plus faible par rapport aux derniers scrutins ; 

 Des électeurs ayants voté lors du scrutin du 21 février 2016 n’étaient pas sur la liste électorale 
du 10 avril 2016, à l’exemple de Badjanani 1 ; 

 Des isoloirs mal disposés ne garantissant pas suffisamment le secret du vote notamment à 
Dimadjou 2, Batou 1, Mbeni 4, Gnadombweni 2 et Itsandzeni 2 ; 

 Un relâchement du contrôle systématique des électeurs (index gauche à l’encre indélébile) 
laissant ainsi voie à des doubles votes pour certains électeurs comme c’était le cas à Singani 2, 
Ntsorale Dimani 1 et Mde 2-5 ; 

 Une présence moins importante et moins visible des agents des forces de l’ordre aux alentours 
de la plupart des bureaux de vote ; 

 Des cas de perturbation du processus électoral à Djomani 2, Bacha 1, Nkourani ya Sima 1-2 du 
fait de l’influence d’électeurs aux alentours des bureaux de vote ; 
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 Des cas d’interruption avec violence des opérations de vote dans certains bureaux de vote 
notamment à Sima 2-6-10, Dindri 1-4, Magnassini 3 et à Vouani 1-2,  Anjouan ; 

 Confiscation des urnes par la population à Vouani 1 et 2 ; 

  Des bureaux de vote ont été saccagés empêchant la continuité des opérations électorales à 
l’exemple de Mramani 1-2-3-4-5, Bimbini 1-2, Boungueni 2, Niyamboimdro 1-2, Mrijou 1-2, 
Mjimandra 1-2, Ouzini 1 et Lingoni 4 ;  

 La passivité des agents des forces de l’ordre lors du saccage des bureaux de vote à Anjouan ;  

 La distribution de bulletins pré-cochés ou vierges à l’extérieur des bureaux de vote de Hahaya 
2, Boungoni 2 et Mramani 1-2-3-4-5 ; 

 Des électeurs identifiés ayant bénéficié d’un double vote pour le même scrutin dans les bureaux 
de vote de Dindri 1, Gnambamdro 1 et Sima 2 ; 

 Un cas d’agression verbale à l’endroit d’observateur et/ou diplomate notamment à Sima 
Anjouan, par un candidat à la Vice Présidence ; 

 Au bureau de vote de Hamramba-Chezani 2, les procès-verbaux ont été signés par le 
Secrétaire du Bureau de vote seulement. A Magnasini 2 les assesseurs ont refusé de signer les 
procès-verbaux entrainant des troubles à l’intérieur du bureau de vote ; 

 Des procès-verbaux, notamment à Ntsoralé-Dimani 2, Ouzioini 1-2-3-4, Gnadombweni 1 et 
Hadjambou 2, ont été signés en blanc et avant la fin des opérations de dépouillement ; 

 Les résultats ne sont pas affichés dans les bureaux de vote après dépouillement. 
 
Au niveau de la phase postélectorale, la mission a relevé :  

 La forte implication des forces de l’ordre dans la récupération et l’acheminement des 
enveloppes inviolables ; 

 La répartition efficace des tâches entre la CENI et ses démembrements dans la collecte des 
enveloppes inviolables et la centralisation des résultats ; 

 La forte présence des représentants des candidats et observateurs lors des opérations de 
centralisation et de tabulation des résultats conformément à la loi et au protocole d’accord du 15 
mars 2016 ; 

 La transparence observée dans la centralisation des résultats ; 

 La bonne coopération de la CENI, ses démembrements et ses assistants techniques avec les 
Observateurs nationaux et internationaux, les représentants des candidats… notamment lors des 
opérations de centralisation et de tabulation des résultats ; 

 La présence remarquable de l’armée notamment de son Chef d’état major lors de la 
proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle… 
 

La mission a néanmoins constaté :  

 Les enveloppes de Moheli et les premières enveloppes d’Anjouan ont été acheminées et 
centralisées au palais du peuple à 23h17min du 11 avril 2016. Elles ont été conservées en lieu sûr 
et sous la surveillance de l’armée, de l’équipe de veille de l’Observatoire des Elections, d’un 
observateur de FECOSC et des représentants des candidats jusqu’au matin. Elles sont ouvertes à 
10h25min du 12 avril 2016 en présence des membres de la CENI, des représentants des candidats 
et des observateurs nationaux et internationaux ; 

 A l’ouverture des enveloppes, il a été annoncé par la CENI qu’il n’y a pas eu élections 
notamment dans 13 des bureaux de vote saccagés à Anjouan, qu’un bureau de vote de Dindri a été 
mise en quarantaine et que les enveloppes des bureaux de Vouoini 1 et 2 dont les PV pour les 
Gouverneurs étaient déjà comptabilisés par la CEII locale ont été récupérés par le Candidat Salami 
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puis détruits. Ainsi, la commission a centralisé pour 251 bureaux de vote sur 267 officiellement 
recensés sur l’île ; 

 Après ouverture des enveloppes d’Anjouan, il a été constaté qu’il manquait à l’appel 50 procès-
verbaux y compris pour les bureaux saccagés et mise en quarantaines. Ils concernent les 
communes de Mirontsy (1 PV), Bandrani Chirokamba (6 PV), Ngandzalé (3 PV), Shaweni (2 PV), 
Mrémani (3 PV), Mramani (21 PV), Sima (9 PV) et Vouani (5 PV) ; 

 Il a été également constaté que dans les enveloppes de Missiri 1, Moimoi 2, Mirontsy 9, Sima 4 
et Lingoni 2 à Anjouan les procès-verbaux concernaient plutôt l’élection du Gouverneur de l’île en 
lieu et place de ceux relatifs à l’élection du Président de l’Union des Comores. La CENI a donc eu 
recours à la Cour Constitutionnelle pour avoir les originaux desdits procès-verbaux pour les saisir le 
14 avril 2016. Les procès-verbaux de Vouani 1 ont été reçus de la CECI locale vers 15h du 14 avril 
2016, les enveloppes n’étant pas correctement scellées ;  

 La proclamation de deux résultats contradictoires pour le Gouverneur d’Anjouan par la CEII de 
l’île ; 

 L’absence de représentants et/ou observateurs de la Cour Constitutionnelle lors de la 
Centralisation et tabulation des résultats au palais du peuple ; 

 Une lettre du Président de la Cour Constitutionnelle N° Réf. 16-010/CC/P/mm adressée au 
Président de la CENI le 14 avril 2016 regrettant de devoir observer que jusqu’à cette date à 17h30, 
la Cour Constitutionnelle, juge du contentieux électoral n’a pas reçu de la part de la CENI un 
nombre important de documents électoraux d’Anjouan pour le double scrutin du 10 avril 2016. Il a 
été précisé dans cette lettre que le Président de la haute Cour comprenait, sans peine, qu’en 
l’absence de communication officielle de ces documents, la Cour Constitutionnelle se trouvera dans 
l’impossibilité de s’acquitter de son obligation constitutionnelle de veille et de la régularité des 
élections et de Juge du contentieux électoral ; 

 Une lettre du Ministère de l’intérieur, de l’information, de la décentralisation chargé de relations 
avec les institutions N° Réf. 16-070/MIIDI-CAB adressée au Président de la CENI le 14 avril 2016 
constatant qu’à cette date, ‘’le Ministère de l’intérieur en charge des élections enregistre un manque 
de 23 enveloppes contenant les résultats de 23 bureaux de vote représentant un total de 11 250 
électeurs, soit près de 10% de la population en âge de voter de l’île autonome d’Anjouan’’. Que ‘’la 
non prise en compte des résultats de ces 23 bureaux de vote porte atteinte à la crédibilité du scrutin 
et constitue un préjudice aux résultats des candidats de l’un comme de l’autre’’. Qu’à cet effet, il 
demande de ‘’sursoir la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 10 avril 
dernier et de procéder immédiatement à l’organisation d’une élection partielle dans ces bureaux de 
vote afin de garantir l’égalité et l’équité entre les candidats (…)’’, en rappelant les dispositions des 
articles 57 et 149 du code électoral ;   

 La proclamation provisoire des résultats de l’élection présidentielle 5 jours après le jour du 
scrutin ; 

 La publication par la CENI de résultats de l’élection présidentielle avec un total suffrage exprimé 
(193 830) additionné aux bulletins blancs ou nuls (11 880), soit 205 710, supérieur au nombre de 
votant sur le PV de la CENI (204 113), soit une différence de 1 597 voix et un total de bulletins dans 
l’urne (204 197) supérieur au nombre de votant (204 113)... 
 
La mission d’observation de l’Observatoire des Elections se réserve le droit de donner tous les 
détails sur les constats et irrégularités qui ont été observées dans son rapport consolidé 
d’observation du scrutin du 10 avril 2016. 
 
Pour le bon déroulement des prochaines échéances électorales, la mission d’observation 

renouvelle ses recommandations formulées lors des scrutins du 21 février 2016 en insistant 

particulièrement sur l’implication : 
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 du Gouvernement et des exécutifs des îles autonomes  pour renforcer la lutte contre l’utilisation 

des moyens de l’Etat à des fins électorales, renforcer les capacités de la CENI et ses 

démembrements pour plus d’indépendance et une révision suffisante et objective des listes 

électorales.  

 

 de la Cour Constitutionnelle pour lire et garantir les résultats sortis des urnes et l’application 

stricte de la loi. 

 de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et ses démembrements, pour 

continuer dans la transparence et le respect des équilibres démocratiques. 

 

 de la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption pour lutter et 

dénoncer les actes de corruption de tout ordre et réagir significativement face aux abus 

notamment liés à l’utilisation des moyens de l’Etat à des fins électorales. 

 

 des partis politiques et candidats pour renforcer les capacités opérationnelles de leurs 

représentants et contribuer à la promotion de l’éducation civique et la culture démocratique et 

citoyenne. 

 

 des membres des  Bureaux de vote pour un travail efficace dans le respect de la loi et textes en 

vigueurs en Union des Comores. 

 

 des organisations de la société civile pour la promotion de l’éducation citoyenne et l’importance 

des scrutins, la lute contre la corruption et l’inscription sur les listes électorales. 

 

 des Chefs religieux pour continuer à prêcher pour la paix et la stabilité dans le pays.   

 

 et la contribution des partenaires internationaux pour renforcer les capacités et l’indépendance 

des acteurs électoraux et pour la réforme et la modernisation du système de l’état civil comorien 

conformément aux recommandations des déclarations des trois conférences des Ministres 

africains en charge de l’état civil de 2010, 2012 et 2015 auxquelles les Comores ont participé. 

L’Observatoire des élections salue la collaboration et la disponibilité de la CENI, ses 
démembrements et ses assistants techniques lors des différentes opérations pour le double scrutin 
du 10 avril 2016  et les félicite de la bonne organisation des scrutins. 
 
L’Observatoire des élections salue également l’environnement convivial qui a prévalue lors des 
opérations de centralisation et de tabulation des résultats de ce double scrutin du 10 avril 2016. 
 
L’observatoire des élections déplore les incidents observés à Anjouan le jour et les jours suivants le 
scrutin et regrette que plus de 6 896 électeurs de l’île d’Anjouan n’ont pas pu s’exprimer. Elle 
appelle les Comoriens et Comoriennes à réfuter toute forme d’agissement de nature à déstabiliser 
le pays et la cohésion sociale encore fragile.   
 
L’Observatoire des élections tient à remercier tous les acteurs nationaux et internationaux qui ont 
contribué au financement, à l’organisation et au déroulement du double scrutin du 10 avril 2016 et 
plus particulièrement l’Etat comorien, ses partenaires, la CENI et ses démembrements. Elle adresse 
ses chaleureux remerciements à l’Organisation Internationale de la Francophonie et à l’Union 
européenne pour l’appui financier sans cesse renouvelé pour la réalisation de ses missions 
nationales et internationales d’observation. Elle remercie également la population, les membres des 
bureaux de vote et les assesseurs  pour l’accueil qui leur a été réservé dans le cadre de cette 
mission. Elle remercie la presse nationale et internationale pour la couverture de ses différentes 
actions de sensibilisation et d’observation. Elle remercie en fin ses membres, l’association 
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Ngo’Shawo, les autres observateurs nationaux et internationaux pour leur disponibilité, leur bonne 
collaboration et leur forte implication pour la réussite de cette mission. 

  
  

Fait à Moroni, le 16 avril 2016 

 


