
#
7

. 
Ju

il
le

t 
2

0
1

7
 U

R
O

P
V
E

UROPVE
#7. Juillet 2017 - Shiwandza shozinisa fikira na maurongozi ya ntsi

V
ii
i

Des millions et des passeports
« Une chose est sûre ! Ce n’est pas demain que va s’entamer l’instruction en justice de cette affaire aux conséquences
plus fâcheuses que bénéfiques, pour l’image du pays à l’international ». 

Début 2015, Hassane El-Kaambi, bédouin des Emirats Arabes Unis,
qui se dit originaire d’Irak, est arrêté à Dubaï pour situation irrégulière.
Les autorités émiraties décident de l’expulser vers son pays d’origine :
les Comores. Ce quadragénaire est effectivement titulaire d’un passeport
comorien, acheté « à l’ambassade des Comores à Abu Dhabi en 2012 »
et obtenu après deux ans d’attente.

On a beaucoup dit, beaucoup lu sur la blague foireuse 
d’Emmanuel Macron envers les Comoriens. Histoire d’un
président français, sûr de son fait, le fait du prince, au
point de vouloir faire croire à un lapsus, là où le dérapage
semble, de part en part, contrôlé. Macron s’est-il réelle-
ment trompé de cible, en parlant de kwasa, de Comoriens
et de Mayotte, dans un centre de sauvetage et de surveil-
lance en mer de Bretagne ? Au fond, il n’a fait que prolon-
ger le récit des extrêmes politiques, qui, depuis des an-
nées à Mayotte, s’amusent à taxer les « Comoriens »,
clandestins prétendus, de « bancs de pwere »1, lors des
rafles organisées par la PAF française. Humour macabre,
ad nauseam ! Mais qu’est-ce qu’on y peut ?

Nous parlons bien de la chair à poisson que sont deve-
nus les « Comoriens », circulant sur la terre de leurs aïeux ?
Il en est parmi nous qui pensent qu’exiger des excuses
de la part d’un chef d’Etat à la tête d’une puissance coloni-
ale est une chose un peu excessive. Il faut croire que nous
n’avons pas le sens de la tragédie. Le président comorien, 
qui, au passage, compare le drame vécu du Visa Balladur
à un simple problème à régler, a trouvé plus intelligent
de prôner l’apaisement. En fait, il aurait fallu être un peu
fou pour s’aventurer, au-delà des jeux de langage, à
nommer ce qui s’est réellement produit, avec ce jeu de
mots immonde, proféré par Macron, sur les kwasa. Le
patron de l’Elysée, se sachant hors d’atteinte de toute con-
damnation, était juste en train de rappeler un « fait ac-
compli ». La France est en pays conquis aux Comores. L’ar-
chipel  est cette zone de non-droit, où elle vient s’adonner
régulièrement au Monopoly gagnant, depuis près de 200
ans, sans trop souffrir de contradictions. D’ailleurs, les
concernés, lorsque ça arrive, ne vivent pas assez longtemps,
pour en causer. Ce qui lui permet d’y imposer sa loi, en fai-
sant fi du droit.

Le droit ! Mais lequel ? Le droit français ou celui que la 
France défend à l’international ? Comment expliquer la na-
ture exacte d’une force que la communauté internationale
qualifie d’occupante2 aux Comores, mais que les autorités 
comoriennes (par peur, sans doute) traitent en amie ? Plus 
de 10.000 morts (chiffre revu à la baisse, pour faire plus
soft, et que le Senat français a rendu public, au pays de
Macron, dans un rapport, en 2012) à cause du Visa Bal-
ladur. Un visa, traçant un mur de haine au sein d’une
même fratrie. Les kwasa, barque sur lesquelles les « Co-
moriens », de Ngazidja à Mwali ou Ndzuani, naviguent
régulièrement, ne chavirent que lorsqu’ils se rendent à 
Mayotte. Pourquoi ? Parce que la PAF française leur mène
la vie dure. Autrement dit, c’est la France qui tue dans
ces eaux, et qui orchestre les naufrages. De nos jours,
même le plus éloigné des Inuits peut s’informer sur la 
question, en interrogeant oncle Google, ne serait-ce que

pour s’éviter une blague de mauvais goût. Avant le Visa
Balladur, il y avait un problème de décolonisation ina-
chevée entre la France et les Comores, mais il n’y avait
pas de morts en kwasa. Depuis l’instauration de ce visa
inique, des radars et des vedettes de la PAF, les corps s’en-
foncent sous l’eau, comme dans un mauvais film de série
« B ».

Une histoire qui mériterait un arrêt de la Cour pénale in-
ternationale (CPI), pour crime contre l’humanité3. Mais le
droit étant ce qu’il est (au service des puissants), les faits
sont terriblement tordus dans les discours et les médias
« officiels ». Aujourd’hui, grâce au storytelling, les Como-
riens eux-mêmes participent du politiquement correct et
évitent la question qui fâche. Le mensonge et le déni, ajou-
tés à l’arrogance du maître et au mépris des présidents
français, induisent une autre réalité. On finit par raconter
qu’il existe des boat-people comoriens, émigrant vers Ma-
yotte, une île à côté de l’archipel des Comores, qui survit
dans l’opulence, et dont le peuple, souverain, se bat depuis
des temps immémoriaux contre lui-même, afin d’éviter
qu’on ne le confonde avec les populations des îles voisi-
nes. En France, on agite encore cette fable, qui ne dit rien
de la décolonisation inachevée, et de ce que nous appe-
lons désormais la « schizophrénie mahoraise »4, qui ne
relève pas tant du fait de naître à Mayotte – ceux qu’on trai-
te de « clandestins », les « Comoriens de Macron », y sont
souvent nés –  que du fait de devoir se renier pour entrer
dans la case du domisé. Le « Mahorais », dont nous par--
lons, et qui n’est pas simplement mahorais, au sens tradi-
tionnel du terme, a deux cerveaux. Il est potentiellement
Comorien, cousin des autres îles, détenteur d’un passe-
port vert, et propriétaire de terres, achetées en bonne et
due forme, à Ngazidja, Mwali et Ndzuani. Mais il est aussi
français et fier de défendre la loi néo impériale, au profit
de Marianne la goulue, avec une forte tendance à s’auto
dénigrer, comme à l’époque où le colon déniait sa part
d’humanité au peuple de ces îles.

Mayotte, ou mieux, les Comores, devenues cette zone de 
non-droit ! Le droit ! Cette notion,  dont on a oublié jus-
qu’au sens, à force de nous asseoir dessus, Français com-
me Comoriens, d’ailleurs. A priori, le droit en société est
censé protéger contre l‘arbitraire et la violence. C’est loin 
d’être le cas entre la partie dite indépendante et la partie
occupée de l’archipel. Mais il semble aussi que le droit
soit taillé pour obliger les membres d’une société à être 
conforme avec l’éthique dominante. Aux Comores, c’est la 
France qui, souvent, fait régner son ordre. « Nous sommes
un peuple encore sous tutelle (…) Ne jamais s’étonner de
nos quotidiens désarticulés / Car qui ment à qui et pour-
quoi » s’insurge un personnage dans Un dhikri pour nos 
morts la rage entre les dents5. Il est un adage dans ce pays, 

qui prétend qu’ehaki kezama. Mais les mots de Macron ne 
peuvent se comprendre qu’à travers cette complexité post, 
néo, coloniale, où seul le « fait du prince » a droit de cité,
tout en sachant que le prince n’est pas là où on le pense.
Faut-il rappeler l’impunité avec laquelle la France place ses 
pions en permanence dans chacune des îles ? Doit-on dres-
ser un réquisitoire à chaque fois que l’on discute de ce
feuilleton interminable de la domination étrangère dans
l’Océan indien ? Le droit n’est pas de notre côté. Nous ne fai-
sons rien pour qu’il le soit. Mais est-on en droit de rappe-
ler que le déni de justice pour un peuple encore sous tu-
telle ne mène qu’au désastre ?

Soeuf Elbadawi

1. La bonite, chassée en bancs, comme le clandestin, traqué en 
bande. Poisson que les Comoriens ne pêchaient que trop peu, 
jadis, mais qui est devenu le produit de la mer le plus consommé, 
aujourd’hui, du fait de la mise en location des eaux comoriennes. 
Ce sont des navires de pêche français, espagnols et portugais, 
qui ont accès au large des eaux comoriennes, les locaux n’ayant 
le droit que de pêcher tout près de la côte.
2. Une vingtaine de résolutions (dont la 3385, adoptée le 12 
novembre aux Nations-Unies) condamne la présence française 
à Mayotte. Ce qui a obligé la France à imaginer la possibilité 
pour l’Etat comorien de sortir cette question de droit international 
pour la soumettre à un jeu bilatéral, où bien entendu les autorités 
n’auront plus que la force de dire « oui » à tout ce que la France 
leur demande.
3. Alain Kamal Martial, auteur comorien d’origine « mahoraise », 
et dont l’arrière-grand-mère vient de la Grande Comores, consi-
dère les Comoriens comme étrangers à Mayotte et estime sur 
Mayotte 1ère (06/06/17) que le crime contre l’humanité est dans 
le fait de fabriquer des kwasa, et non dans le fait d’être empêché 
de circuler dans son espace et d’en mourir, en étant traqué de 
façon organisée par une PAF, considérée comme étrangère en 
ces lieux par la communauté internationale. Comme quoi le sens 
de la gravité est une chose toute relative.
4. Ils sont nombreux à être atteints de « schizophrénie mahorai-
se » dans tout l’archipel, y compris dans les élites au pouvoir à 
Moroni. Tout comme il existe beaucoup de « mahorais », dans 
le sens de natif de l’île, qui se pensent comoriens, et cousins, 
pour toujours, des autres îles de l’archipel, au nom des liens 
de famille que même la colonisation n’a pas réussi à effacer. 
Ceux-là savent se prémunir, et préserver leurs proches de la dite 
pathologie. La « schizophrénie mahoraise » est une invention 
française, qui encourage à renier le passé commun des habi-
tants de cet espace. On peut donc être mahorais et ne pas être 
concerné, à l’image d’un certain nombre de gens, qui, dans les 
autres îles, continuent à croire en l’esprit de la fratrie.
5. Editions Vents d’Ailleurs, 2013..

A la manif des Comoriens
 contre la blague douteuse au

 Trocadéro à Paris, le 05/06/17.

Humour colonial
Pour un déni de justiceEst-ce dans le cadre du Programme de citoyenneté écono-

mique (PCE)  ou via l’autre circuit de vente parallèle, mis
en place par certains responsables comoriens, que Has-
sane El-Kaambia a obtenu son précieux sésame ? Car voilà 
le drame ! Les passeports comoriens ont été vendus et con-
tinuent de l’être, sans contrôle. Un marché des plus pro-
metteurs, puisque les dernières statistiques parlent de 10 
millions d’apatrides, éparpillés de part le monde. Des ci-
toyens indésirables chez eux, qui se cherchent, comme Has-
sane El-Kaambi, un passeport d’ancrage. Un sésame censé
leur ouvrir des portes fermées jusque-là dans leurs pays. 
Un tel marché pour un pays comme les Comores s’annon-
ce presque comme du pain béni. Une occasion de ren-
flouer les caisses de l’Etat à bon prix et de faciliter son train
de vie, souvent situé au-dessus de ses propres ressources
internes. Chaque passeport vendu devait rapporter 4.000
euros. Ce n’est que trois ans plus tard que l’on sut que ce 
programme de vente, piloté par Bashar Kiwan, un homme
d’affaires franco-syrien, rapportait plus que ne voulait bien
l’admettre le patron de la holding CGH. 4.500 euros par
pièce vendue. L’opération, très vite, devint une escroque-
rie à ciel ouvert. Sans parler de l’opacité avec laquelle
elle était menée.

Bien malin qui pourrait dire les sommes générées par le
PCE, depuis son enclenchement, jusqu’à sa mise en veil-
leuse temporaire en 2014. Seule trace brandie par les dé-
tracteurs du programme, les déclarations de l’ancien pré-
sident, Ahmed Abdallah Sambi. Principal instigateur du
projet de loi, portant programme de la citoyenneté écono-
mique, il aura pesé de tout son pouvoir de chef de l’Etat, 
pour le faire adopter en novembre 2008, dans des con-
ditions on ne peut plus controversées. Après avoir obtenu
son vote, Sambi expliquera avec son enthousiasme légen-
daire que 200 millions de dollars, soit plus de 70 mil-
liards de francs, allaient être injectés dans les caisses de
l’Etat, suite à une transaction opérée auprès de 560 fa-
milles étrangères, sur les quatre mille prévues par ledit 
programme.

Dans les détails, il annoncera que 25 millions de dollars
ont été affectés au budget de l’Etat et 175 millions à la réa-
lisation de grands projets d’infrastructures. En  juin 2009, 
un accord allait même être signé par le gouvernement
comorien et la Société Combined Groupe Contracting Co.
pour la création de la société « Comoros combined grou-
pe », supposée mener les travaux de développement des 
infrastructures nationales. C’est la version de l’histoire 
servie à la population comorienne. Pour faire passer la
pilule, sans doute. Et elle est passée, justement. Car les
comoriens voyaient en l’homme au turban (58% de plé-
biscite au suffrage universel), un messie, après trente
années de pouvoir entre les mains de politiciens véreux.

A dire vrai, la fable n’est jamais allée loin. Après quelques 
travaux de réhabilitation de routes et le paiement de
quelques mois d’arriérés de salaires pour les fonction-

naires, la source promise s’est comme tarie. En fait, cette
manne n’a que trop peu alimenté les caisses de l’Etat.
L’argent transitait entre d’innombrables mains, allant des 
intermédiaires aux politiques. D’importantes sommes al-
laient se volatiliser au cours de ces transitions, avant de
finir dans des paradis fiscaux et des comptes offshore,
comme à Belize. Un protocole, signé le 1er avril 2011 entre
Bashar Kiwan et Mohamed Bacar Dossar, dernier minis-
tre de finances du régime Sambi et actuel ministre des
Affaires étrangères d’Azali, nous apprend que les sommes
versées dans le cadre du programme de citoyenneté par
CGH à l’Union des Comores s’élevaient à 13,500 millions
de dollars et que le solde restant à verser par la holding
était  de l’ordre de 16 millions de dollars. Soit 29,500 mil-
lions de dollars, pour le programme exécuté jusqu’au
mois d’avril 2011.

C’est cet écheveau-là qu’essaie de démêler la Section des
comptes de la Cour suprême. La haute cour de justice de 
l’Union des Comores a décidé, dans le cadre de son pro-
gramme d’activités 2017, d’ouvrir des enquêtes sur les
personnes impliquées dans la gestion du Programme de
citoyenneté économique, sur la période allant de 2008 à
2015. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la section
des comptes s’y colle. En août 2013, elle s’était saisie du
dossier après une sortie médiatique de l’ancien président
de la République, Ahmed Abdallah Sambi, qui prétendait
avoir laissé « plus de 11 milliards de francs issus de ces
fonds » dans les caisses de l’Etat, au « moment de son dé-
part, le 26 mai 2011 ». Son successeur, Ikililou Dhoinine,
ancien vice-président et dauphin putatif, avait aussitôt
réagi. Mohamed Ali Soilihi et Nourdine Bourhane, ses vice-
présidents, respectivement en charge des Finances et de
l’aménagement du territoire, sont même partis démen-
tir la nouvelle à la télé. Rappelons que les deux minis-
tres, comme Ikililou, avaient déjà roulé pour l’ancien raïs.
Tout ce beau monde se connaît, en fait. Mais lors de cette
première enquête, Sambi ne sera jamais entendu par les
autorités judiciaires, malgré son rôle majeur dans le dos-
sier.

Aujourd’hui comme hier, la route de la section des comptes
est semée d’embûches, grâce aux petits arrangements des
uns et des autres en politique. Comment instruire un dos-
sier, dont la pièce maîtresse n’est autre que le « parte-
naire » politique de l’actuel chef de l’Etat ? Celui-là même
qui nomme les magistrats membres de la Cour suprême.
Ce n’est un secret pour personne, Azali Assoumani doit
son élection au soutien de l’ancien président. Lui et Sam-
bi sont tenus par un pacte, signé à la veille du second tour 
des dernières présidentielles. Et ce, malgré la levée de 
bouclier du côté des militants et d’une grande partie des
apparatchiks de Juwa, qui n’avaient que très peu apprécié
la plainte de la CRC, le parti du même Azali, contre Sam-
bi, pour malversations. Les plus cyniques voient d’ailleurs
la main d’Azali dans cette réouverture d’enquête sur le 
dossier de la citoyenneté économique. Pour faire tom-

ber Sambi, son allié objectif, mais éternel adversaire, dans 
l’inéligibilité aux prochaines échéances électorales, en 2021.

Il y a surtout les obstacles techniques. Car si la section des 
comptes a fait appel, cette fois, à l’expertise d’un cabinet 
mauricien pour l’épauler, la tâche semble quand même
titanesque. Déjà au mois de mai dernier, une source pro-
che de la Cour nous confiait que celle-ci n’avait pas réus-
si à mettre la main sur le document fixant le prix unitaire 
de vente du passeport comorien aux bédouins du Moyen 
orient. Autre obstacle : l’immunité, dont bénéficie actuel-
lement certains protagonistes de l’affaire. Parmi les per-
sonnalités, qui devaient être entendues dans cette enquête
de contrôle de gestion des deniers publics, Abou Achirafi, 
l’ancien directeur national de la Sûreté du territoire au
ministère de l’Intérieur (DNST) et actuel député de la cir-
conscription de Bandrani à Ndzuani. Une autre enquête, 
cette fois en pénal, révélait une vente illégale de 700 nou-
veaux passeports comoriens pour une valeur d’un peu
plus de 2 milliards de francs comoriens. De quoi relancer
la polémique née de ces ventes. Sauf qu’Abou Achirafi réus-
sissait à bénéficier d’une liberté provisoire, sous caution,
après cinq mois de procédure. Et se portait candidat,  l’an-
née suivant sa mise en liberté, aux législatives pour le parti
au pouvoir.

C’est grâce à ce mandat électif que l’ancien patron de la 
DNST peut brandir l’article 21 de la constitution. Pour
invoquer son immunité en tant que représentant de la
Nation. Si le cas Abou Achirafi est le plus épique, pour avoir 
passé de la case prison aux bancs de l’Assemblée natio-
nale, d’autres personnalités politiques devront vraisem-
blablement être entendues dans le cadre de ce dossier.
Ce dossier aux mille facettes concerne aussi des acteurs 
hors du territoire. Des princes emiratis ou koweitiens,
des ambassadeurs et des intermédiaires d’affaires. C’est
le cas de Bashar Kiwan. Comment les magistrats de la Cour 
suprême comptent-ils s’y prendre pour mettre le patron
de CGH en examen ? Jaroud, son ancien bras droit ? Ou
Zoubeir Ahmed Soufiane, l’ex ambassadeur des Comores 
à Abu Dhabi, contre qui le parquet de Moroni avait émis
un mandat d’arrêt international ? Et les princes émiratis ?

Une chose est sûre ! Ce n’est pas demain que va s’entamer
l’instruction en justice de cette affaire aux multiples rebon-
dissements. L’envoi, en avril dernier, de Timothy L. Cipul-
lo par l’administration Trump annonce un nouvel épiso-
de à venir. Le conseiller aux affaires économiques et poli-
tiques de l’ambassade des Etats-Unis aux Comores, basé à
Madagascar, est censé enquêter sur le PCE. De quoi obli-
ger les autorités à réfléchir, quant aux conséquences du
programme, plus fâcheuses que bénéfiques, pour l’image
du pays à l’international. La proposition d’abrogation
soumise aux parlementaires de l’Union en mai dernier
pourrait aussi sonner le glas du programme, après neuf
ans de services que l’on hésite à qualifier de bons et loyaux.

Kamardine Soulé

©
 Ibrahim

Ahmed Abdallah Sambi
au temps de Bashar Kiwan.

©
 Ph. Soeuf Elbadaw
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« A l’évidence, les pouvoirs en place n’ont aucun intérêt à ce que la justice fonctionne. Trop d’amis ou de proches
qui devraient se voir condamnés ».

Justice la mécanique grippée

©
 Ph. Ibrahim

Les décisions rendues par les tribunaux de première instance et par
les cours d’appel « portent préjudice à l’institution judiciaire et au
justiciable ». Ces mots sont de Cheikh Salim, premier président de la
Cour suprême, la plus haute juridiction du pays. Il les a prononcés en
janvier 2017, lors d’une présentation des vœux de nouvel an au chef 
de l’Etat à Beït -Salam.

Intertrade scandale  d ’Etat
« L’ancien ministre a beau n’avoir jamais été en cavale, ni en prison, il passe toujours pour le principal cerveau
d’une immense arnaque aux yeux de ses concitoyens. Ce que la justice aurait peut-être pu lui éviter ». 

La coopération
italienne aux Comores
porte sur « les secteurs
de l’eau, de l’assainissement
et des énergies renouvelables »,
a indiqué Roberto Mengoni,
lors de la présentation
en janvier 2017, des lettres
de créance l’accréditant
comme Ambassadeur
d’Italie auprès de l’Union
des Comores.

La culture de l‘impunité s‘occupe
avant tout de classer les dossiers qui fâchent.

Il y a 22 ans, en septembre 1994, Cardilli Torquato, un de 
ses lointains prédécesseurs, était moins loquace. Se refu-
sant de commenter son entretien avec le chef de l’Etat
qu’il venait de rencontrer en compagnie d’une mission du
ministère des Relations extérieures de son pays. L’on ap-
prendra néanmoins, que ces émissaires italiens étaient
venus demander la « loyauté des dirigeants comoriens »
et exiger d’eux une « enquête afin de trouver une solution »
sur cette affaire, empoisonnant les relations entre les deux
pays.

Un an après ce tête-à-tête, la charge est venue directement
des avocats de la société Intertrade. Dans un courrier de
juillet 1995, Hubert Soland, l’un de ces avocats, s’en prend
directement au chef de l’Etat comorien de l’époque, Saïd
Mohamed Djohar. « J’ai l’honneur de vous informer que j’ai
reçu mission d’engager à votre encontre [le chef de l’Etat 
comorien en personne, ndlr] toutes poursuites en justice qui
s’imposent, avec, parallèlement, prise de mesures conserva-
toires sur l’ensemble de vos biens personnels, aux fins d’ob-
tenir garantie du paiement des sommes que vous devez à la
société INTERTRADE et qui s’élèvent à ce jour à plus de 15
millions de dollars ».

Jamais auparavant, l’Etat comorien n’avait connu une telle
affaire politico-financière. Un véritable scandale par l’im-
portance des sommes en jeu et par le rang des personnes 
impliquées, tous membres du premier cercle au pouvoir, 
jusqu’au plus haut sommet de l’Etat. Le président lui-même
a été directement et personnellement interpellé. L’affaire,
qui a défrayé la chronique, dépasse l’entendement du Co-
morien, de par sa nature. Une escroquerie digne d’un film
de série « B », portant sur le détournement de 14 contrats
signés par l’Etat comorien. Des contrats d’acquisition d’équi-
pements agricoles, destinés à moderniser les méthodes
culturales pour une agriculture intensive, en vue de par-
venir à une autosuffisance alimentaire. Les méthodes uti-
lisées dans cette histoire relèvent de pratiques mafieuses.
Le matériel, destiné au gouvernement, est subtilisé, avant
son débarquement au port de Moroni, détourné ensuite
vers le port de Mutsamudu, avant d’être réexpédié vers une 
destination inconnue, pour être écoulé dans le circuit com-
mercial.

Toutes les révélations de la presse locale et étrangère se sont
alors portées sur Mohamed Saïd Mchangama, Ministre des
Finances, à l’époque, et gendre du président Saïd Moha-
med Djohar : l’homme le plus influent du régime.  Présenté

comme le cerveau de l’opération, il avait choisi pour hom-
me de main le puissant directeur général de la SOCOPO-
TRAM (société comorienne des ports et des transports
maritimes), Camille Boudra. C’est lui qui allait se charger
du transbordement de la marchandise, de Moroni à Mu-
tsamudu, et s’assurer de sa mise en vente, hors du pays. 

Comment un tel scandale, dont les détails étaient étalés
dans les journaux jusqu’en Italie, pays de domiciliation
de la société victime de l’arnaque, et qui a même fait l’objet
d’un livre1 a-t-il échappé à la justice comorienne ? Aucune
véritable enquête, permettant de comprendre, n’a été en-
gagée, en dépit des injonctions de la justice transalpine et
du gouvernement italien, qui a financé les équipements en 
question, dans le cadre de sa coopération avec les Comores. 
Mohamed Saïd Mchangama, instigateur présumé de l’affai-
re, qui a d’abord tenté de nier son implication, a reconnu
avoir tenté d’empocher des rétro-commissions. Il a même
labellisé le mot (tahomba), en voulant minimiser les char-
ges à son encontre, au cours d’une réunion publique.
Tahomba, qui réduit presque son profit à quelques  « miet-
tes ». Rendu sobriquet, le mot lui colle à la peau depuis,
comme la marque indélébile de sa participation à une
escroquerie, menée à grande échelle.

Malgré ces révélations, ces aveux, les missions du gouver-
nement italien évoquant le sujet avec les autorités de
l’époque, les actions des avocats de la société Intertrade, la
justice comorienne, elle, ne bougera pas le petit doigt pour
instruire le dossier. Un silence du pouvoir que l’inféoda-
tion à l’exécutif seule justifie. Le contexte politique aurait
pu se prêter au jeu. Le pays, sortant d’une décennie de ré-
gime autoritaire aux mains des mercenaires, vivait dans
une relative démocratie pluraliste. L’opposition au régi-
me, très active à l’Assemblée et dans la rue, avait tout inté-
rêt à ce qu’une action judiciaire éclabousse le pouvoir. La
presse, y compris gouvernementale, avait même pris quel-
ques libertés, pour dénoncer l’impunité, dont bénéficiaient
les pontes du premier cercle. « Il est frappant, écrit le jour-
nal Al-Watwan dans son numéro 368 de juin 1995, que les
Comores, qui après la parenthèse mercenaire, donnaient
l’impression de sortir des bas fonds de l’histoire, se soient
mises brusquement à faire reculer l’horizon du droit (…)
situation inédite dans laquelle les juges devraient assumer
un rôle héroïque, et démasquer les coupables disséminés au
cœur et en dehors de l’Etat ».

L’affaire Intertrade rassemblait tous les ingrédients d’un 

désastre, affectant l’image de l’Etat comorien, par ses consé-
quences politiques : le détournement d’un programme de
coopération engageant l’Etat comorien, la fragilisation
d’une relation diplomatique avec un pays tiers, l’accusa-
tion portée par la justice d’un Etat européen contre le pré-
sident de la République et son ministre des finances,
pour malversations financières. Mais rien de tout cela n’a
fait bouger l’appareil judiciaire. Saïd Mohamed Mchanga-
ma n’aura jamais été inquiété, au cours de cette période.
Pour justifier son inaction, le parquet pouvait s’abriter
derrière l’immunité du Chef de l’Etat, et de son ministre,
qui, entre-temps, s’était emparé de la présidence de l’As-
semblée fédérale, et était devenu la deuxième personnalité,
la plus importante, de l’Etat. Mais qu’en était-il des autres
juridictions ?

L’article 76 de la Constitution de la République fédérale
était clair sur ce point. Si les plus hautes autorités de l’Etat, 
les membres du gouvernement et les directeurs généraux
des entreprises publiques, étaient accusés de trahison ou
de délits, ils pouvaient être poursuivis par la Haute Cour 
de justice.  Mais celle-ci n’a jamais vu le jour, bloquée dans 
sa mise en place par ceux-là même qui pouvaient en pa-
yer le prix fort. Face à cette impuissance judiciaire, l’affaire 
Intertrade, confirmait la prise en main de l’exécutif par 
une bande de mafieux, qui y installera une culture totali-
sante de l’impunité, infiltrant tous les cercles de pouvoirs, 
y compris judiciaire, et refaçonnant, dans la durée, le pro-
fil de l’homme politique comorien. C’est de l’affaire Inter-
trade que date la banalisation de la voyouterie en haut 
lieu, même si aucune instruction n’a permis d’infirmer ou
de confirmer ce qui s’était réellement passé. Le fameux 
tahomba de Mchangama a rejoint les légendes urbaines de 
l’escroquerie politique, sans qu’il y ait le moyen de défaire 
la réputation établie, au sein d’une opinion, aujourd’hui, 
désabusée et surtout convaincue que les représentants de 
l’Etat n’ont plus qu’un seul horizon de carrière : se servir, 
et non servir la charge qui leur est confiée. L’ancien mi-
nistre a beau n’avoir jamais été en cavale, ni en prison, il 
passe toujours pour le principal cerveau d’une immense
arnaque aux yeux de ses concitoyens. Ce que la justice
aurait peut-être pu lui éviter, si elle avait correctement fait
son travail.

Saindou Kamal’Eddine

1. Scandales politiques en série, Mohamed Wadaane, Les édi-
tions de l‘Officine, 2001.

Aveu ne pouvait venir de source plus autorisée, ni être
plus clair, sur les torts faits aux justiciables, par des
personnes agissant au nom de la justice. Le haut ma-
gistrat considère que le citoyen n’a pas tort de se mé-
fier : « La justice comorienne est faible, lente, partiale,
peu accessible, chère, peu sécurisante (…) le citoyen n’a
pas tort ». Grippée, l’institution cumule les ratés et
étouffe les scandales. Combien d’affaires menées tam-
bour battant, et restées sans suites effectives, ces der-
nières années ?

Les exemples donnant à croire que des professionnels 
de la justice contournent la loi sont légion. C’est le cas de 
cette affaire opposant la mairie de Moroni à un parti-
culier au sujet d’un terrain dont ce dernier détient les
titres de propriété, remontant à l’époque coloniale. La
ville souhaitant le déposséder pour ouvrir une voie de
circulation, le propriétaire a assigné la mairie. Par deux
fois, la mairie gagne le procès sans avoir jamais assis-
té à une seule audience.

C’est loin d’être un exemple isolé. « Moi, après une pre-
mière comparution, on m’a renvoyé à une nouvelle au-
dience à une date donnée. La date a été changée entre
temps sans que mon avocat et moi soyons informés. Par
chance, le jour de l’audience, qui a eu lieu en mon absen-
ce et en l’absence de l’avocat, la partie adverse n’a pas
été en mesure de produire un document important... N’eût
été ce coup de chance, j’aurais pu être condamné »,
confie un quadra. Chaque année des personnes sont
jugées et condamnées en leur absence, sans avoir ja-
mais reçu la moindre convocation. Selon un membre
du greffe à Moroni : « les convocations relèvent de la
gendarmerie et c’est à elle de les acheminer. Si elle ne
l’a pas fait, cela ne peut être imputé au tribunal ».

Cette inconséquence s’accompagne également d’incom-
pétence dans le suivi des dossiers. Tout le pays a été
témoin de la manière dont a été conduit le procès
relatif à l’assassinat du colonel Combo. Dès les premi-
ères heures de l’affaire, un procureur avait affirmé,
en conférence  de presse, « connaître l’assassin et ses
motivations ». Suite à une enquête expéditive menée
à charge, un officier général a été dégradé et placé
pour longtemps en détention. Plus tard, le procès aux
assises révèlera que l’accusation ne reposait sur rien
de bien solide. L’officier a donc été jugé « non coupa-
ble » après une longue détention, sans avoir recouvré
ses droits, pour autant.

On pourrait prolonger cette liste avec les cas flagrants
de personnes coupables de détournements de deniers
publics, transitant par la case prison avant de dispa-
raître, on ne sait comment, par kwassa kwassa, et
de se mettre hors de portée de la justice, à Marseille
ou au Texas. Parler des gendarmes qui vont arrêter
une personne, pour avoir été spécialement « défrayés »
par le porteur de la plainte. Ou reparler des huissiers
de justice, qui font penser à d’anciens commandants
de cercle, tant ils sont peu soucieux, dans la pratique,
des droits de la personne humaine…

S’y ajoute la lenteur de la rédaction des jugements. On
peut  gagner un procès et ne pas pouvoir en tirer le
moindre profit, parce que le jugement n’a tout simp-
lement pas été rédigé. Et devoir l’attendre des mois,
voire des années. Situation qui tiendrait  au manque
de personnel, dit-on, mais que d’autres expliquent par
une manœuvre visant à empêcher l’exécution des ver-
dicts. On pourrait s’inquiéter des procédures tardives,
menées par des fonctionnaires de police ou de gendar-
merie traînant le pas, pour ralentir le travail des ma-
gistrats.

Pour qu’une peine soit décidée, encore faut-il que les
faits  parviennent à entrer à temps dans le dossier. Ce
laxisme se vit d’autant plus que les seuls défenseurs
des victimes et des condamnés, les avocats, se désin-
téressent complètement des affaires pour lesquelles
ils ont œuvré, une fois passé le portail du tribunal.
Ils deviennent les archivistes de leurs propres clients.
Affaires classées… Quant aux policiers, ils sont juste 
devenus des auxiliaires de faits divers. On n’entend
parler d’eux que lorsqu’il y a une arrestation mus-

clée, une rixe de rue, une répression de manif, mais
jamais lorsque la veuve et l’orphelin ont besoin d’être
protégés.

Mais peut-être que les juges, en prêtant attention au
terrain, obligeraient les policiers à se conduire diffé-
remment. Tout se passe comme s’il y avait un accord
tacite, consistant à laisser chacun faire ce qu’il veut à
son niveau, sans la moindre obligation de résultats. Il
y a un lien distordu entre un côté et l’autre de ces
métiers de loi. En l’occurrence, le droit est suffisam-
ment taillé aux Comores pour servir, mais il n’est pas
appliqué. Le cadre offert par l’autorité n’est surtout
pas compris, ni par la population, ni par ses représen-
tants. Et surtout, personne n’a jamais été condamné
pour avoir mal servi ce cadre.

Le président Cheikh Salim insiste sur les incapacités
manifestes : « Dans les cours d’appel et les tribunaux de
première Instance, les  effectifs sont insuffisants, les magis-
trats sortant des écoles francophones ou arabes sont
jeunes dans l’exercice, et mal outillés. Ils sont assistés
par des auxiliaires mal formés ou peu formés. Ils sont
confrontés à de nouveaux délits, jusqu’ici inconnus,
comme la cyber criminalité, le terrorisme, l’extrémis-
me violent, la criminalité transfrontalière, les crimes
économiques et environnementaux. Ils sont confrontés »
à des réalités, évolutions ou mutations « qui exigent de
plus en plus de spécialisation ». Son constat n’épargne
personne : « au niveau de la défense, des avocats, la cor-
poration est sujette aux mêmes contraintes, avec les
conséquences irréversibles au détriment de leurs clients ». 

Son diagnostic est rigoureusement exact, mais partiel. 
Le poids de sa charge ne lui permet évidemment pas 
de tout dire. Il ne peut donc commenter les cas d’ins-
trumentalisation de la justice à des fins politiques,
les enquêtes sciemment biaisées pour des conclusions
préétablies, comme dans l’affaire Combo. Il ne peut insis-
ter sur les dysfonctionnements constatés tous les jours
dans des enquêtes impliquant des gendarmes, dont
l’ambiguïté exploite les failles de la double tutelle  du
commandement de l’armée et du parquet.

A ce propos, un ancien procureur raconte cette histoire, 
qui aurait pu être drôle, si ce n’est la gravité du sujet.
Lui, le procureur avait délivré un mandat d’amener
à l’encontre d’une personne délinquante. Les hommes
chargés de la traque lui renvoient un rapport, affir-
mant que cette personne restait introuvable. Alors que
celle-ci ne se cachait nullement, et circulait librement
à Moroni. « Voilà comment ça fonctionne », dit-il, sim-
plement.

En outre, il y a lieu d’interroger la relation des Como-
riens avec la loi,  vécue par beaucoup comme une simp-
le abstraction juridique, sans ancrage dans la tradi-
tion communautaire. « La proximité sociale, les appar-
tenances régionales ou villageoises ou claniques très
fortes, accentuent ces dysfonctionnements », estime une
source. De fait, l’institution judicaire résulte d’une gref-
fe dans une société archaïque, qui en est encore au
« nationalisme des cités ». Un magistrat, qui condam-
nerait un frère du village, ne pourrait jamais se le faire
pardonner. A la vérité, cette douce pagaille arrange
beaucoup de gens. Rares sont ceux qui  veulent réelle-
ment un changement. Le mal est profond. Les pauvres
hères qui vont en prison sont ceux qui n’ont aucun
moyen d’entraver la marche de la justice.

Un ancien président avait promis de faire venir des
magistrats étrangers, en vue d’introduire un peu de
distance dans la relation entre la justice et les jus-
ticiables. Mais ce n’était qu’une promesse électorale.
A l’évidence, les pouvoirs en place n’ont aucun inté-
rêt à ce que la justice fonctionne. Trop d’amis ou de
proches qui devraient se voir condamnés. Comme quoi,
il est bien loin ce temps où des fonctionnaires de
justice, organisés en association, pouvaient lancer un
ultimatum à Beït-Salam et obtenir illico le limogeage
d’un puissant conseiller juridique expatrié du Prési-
dent Abdallah, soupçonné de contourner la loi :  M. Sy.

Ali Moindjie
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J u g e ,  n o t a b l e  e t  m n a m d j i
« Une conséquence directe de phases d‘acculturation successives, rendant naturel le questionnement autour du
pluralisme juridique, sur ce petit bout de terre lunaire ».

L’inaltérable justice de l’oubli
« Tout le monde sait qu‘il faudrait organiser un vrai procès de la période dite du « séparatisme ». Mais Dieu seul sait 
qu‘elles en seraient les conséquences. ».

« J’ai pris
l’initiative
de rentrer

pour apporter
mon humble

contribution,
afin qu’on

puisse sortir
de la crise actuelle ».

Nous sommes
vers la fin du mois

d’octobre 2014.
L’homme qui tient

ces propos n’est autre
que le colonel Bacar,

ancien chef
des séparatistes

à Ndzuani.

« Ce n’est pas le sol qui est occupé, ni les ports, ni les aéro-
dromes, le colonialisme s‘est inscrit au centre même de l‘in-
dividu algérien (nous pourrions aisément remplacer algé-
rien par colonisé tant il est vrai que l‘étiologie décrite ici
correspond parfaitement à cet état) et y a entrepris un tra-
vail soutenu d’expulsion de soi, de mutilation rationnellement
poursuivi ».

La violence du colonialisme, que décrit admirablement
Fanon, a aussi des répercussions sur la manière, dont ceux
qui l’ont subie appréhendent l’objet juridique. Il s’agira
pour nous d’en donner une illustration, à travers le récit
d’un procès en matière civile. On s’attachera notamment à
démontrer en quoi ce qui est bien souvent présenté com-
me une panacée pour les anciennes colonies africaines, à
savoir le syncrétisme entre droit occidental et droit coutu-
mier (expressions auxquelles on s’empresse de rajouter
les adjectifs « moderne » pour l’un et « traditionnel » pour
l’autre) peut en réalité constituer un risque pour la sécu-
rité juridique du justiciable.

La scène, se déroule au tribunal de Moroni. Sous une ap-
parente banalité, elle illustre parfaitement les difficultés
rencontrées quotidiennement par la justice institutionnelle. 
Ce jour-là, le Palais est le théâtre d’un dialogue de sourds, 
dont les éléments de compréhension ne résident pas tant
dans la rhétorique des protagonistes que dans la gestuelle
et les non-dits de ces derniers. Une scène de nature à ravir
ceux qui parmi nous sont férus de sémiotique. Dans le cadre 
d’un contentieux foncier, un notable se trouve opposé à un
voisin.

Relevant du statut de mnamdji, ce requérant à l’instance 
estime que son voisin, tout auréolé qu’il est de son rang de
notable, n’est pas pour autant dispensé de répondre aux
lois1, et que par conséquent le dommage qu’il subit doit être
réparé. En l’espèce, le demandeur avait à se plaindre de ce
qu’il venait de voir s’élever une dépendance de la demeure
principale de son notable de voisin sur un bout de sa pro-
priété. En droit français, nous dirions que la construction
litigieuse, prive le requérant de son abusus, c‘est-à-dire
de la possibilité de disposer librement de son bien.

À ce stade de la procédure, et une fois exposés les diffé-
rents documents, attestant des contours de la propriété du
demandeur, il est tentant de penser - et ce, compte tenu du
fait que les pièces versées au dossier par le requérant cor-

roborent sa version des faits - que la deuxième partie du
procès serait à court d‘arguments pour défendre sa posi-
tion. Une conjecture que le comportement du notable allait 
vite ébranler. En effet, ce dernier estime que le terrain,
sur lequel il a érigé sa demeure principale ainsi que sa dé-
pendance, correspond parfaitement aux délimitations du
domaine familial. Ainsi, fournit-il quantités de témoins et 
de pièces, servant à démontrer que sa famille avait toujours
considéré que « leur propriété » s’étendait bien au-delà
de ce que le titre du requérant en justice semblait indiquer.

Ce faisant, le défendeur estime avoir le haki de son côté.
Une notion, qui ne trouve pas de transcription littérale en
langue française, et dont le concept s’y rapprochant le plus,
tout en recouvrant d’autres aspects, serait celui d‘équité. 
Prononcé dans cette circonstance, nous pourrions tradui-
re cela, par être dans son bon droit. Malheureusement,
pour notre affable notable, le discours des différents in-
tervenants à l‘instance, laisse entendre que les prétentions 
auxquelles la Cour allait faire droit étaient bien celles du
requérant. Et c‘est alors que débute le fameux manège du
défendeur. Ce dernier s’est rendu au tribunal vêtu de ses
apparats de notable. Une tenue qui constitue un des pro-
longements matériels d’une pensée mythologique, fai-
sant des « îles de la lune » une terre d’islam, depuis les 
origines de la benjamine des religions abrahamiques.

Ainsi que le souligne fort justement Sultan Chouzour : « Tout
dans cette tenue doit rappeler la figure du prince civilisateur 
arabo-chirazien ». Porter la dite tenue répond à un double
objectif. Il s’agit d‘une part de se faire reconnaître par ses
pairs et d’autre part d‘indiquer aux wanamdji qu’une dé-
férence particulière est due à celui qui la porte. Ce que le 
défendeur ne manquera pas de faire ressentir d’une mani-
ère particulièrement astucieuse à l’assistance. Outre le voi-
sin, le juge est lui aussi mnamdji. Astucieuse, car indé-
chiffrable pour le profane, mais lourde de sens pour 
l’œil avisé, la parade semble toute trouvée. A chaque pri-
se de parole du juge, le défendeur, en effet, prend soin
d’agiter ostensiblement l‘étoffe (mharuma, de droite à gau-
che) portée à l‘épaule. Cet acte de défiance est directe-
ment destiné au juge. Il s’agit de lui faire comprendre qu’il
n’est, de par son statut social, nullement habilité à ap-
précier un litige ayant trait au monde des wandru wadzima2.

Le juge comorien se trouve alors confronté à une situation 
que bon nombre de ses collègues doivent expérimenter au

quotidien. La salle d’audience, terrain d‘expression d‘une
science, d’un art dont le juge est supposé maîtriser les ar-
canes mieux que quiconque, se retrouve comme sous hyp-
nose, à la suite du cérémonieux « gesteur ». L‘enceinte du 
tribunal, dont l’histoire relève du legs colonial, devient, le
temps d‘un intermède judiciaire, le lieu de rencontre, ou 
devrions-nous dire, de confrontation de deux univers pa-
rallèles, mais bien distincts, tant au niveau de leurs formes
que de leurs fondements. Par le truchement de la geste du
notable, la coutume s‘invite sur le proscénium d’une jus-
tice d’inspiration occidentale, devenant, chemin faisant,
l’instrument d’une contestation de l’ordre juridique étati-
que. 

La moindre parole du notable ou du juge, le moindre mou-
vement dans l’enceinte, ne répondent qu’à un seul et unique
objectif : la disqualification symbolique du discours adver-
se. Le procès vient d’une certaine manière de changer 
d‘objet. Il ne s’agit plus de déterminer si le droit de pro-
priété du requérant est réellement bafoué, mais bien 
d’établir quel droit appliquer au cas d’espèce. Un état de 
fait qui transparaît à la fois dans le discours du défendeur 
et du juge. Devenus par la force des choses les principaux 
acteurs du procès, le notable et le juge puisent leurs argu-
mentaires dans des répertoires sémantiques et conceptu-
els remarquablement antagonistes. Une donnée qui a son 
importance. Car comme le fait fort justement remarquer 
Pierre Legendre : « Les mots ont une profondeur insoupçonnée
et transmettent autre chose que ce qu‘ils disent ».

Derrière une simple dénomination, se cachent en réalité 
des systèmes de représentation particuliers. Ainsi, lorsque 
dans le procès qui nous intéresse, les mots de « sharia» et 
de « haki » tentent de répondre à ceux de « droit positif », 
et de « droit subjectif », ce sont en réalité deux manières 
d’appréhender le phénomène juridique qui s’opposent.
Soit une conséquence directe de phases d‘acculturation suc-
cessives, rendant naturel le questionnement autour du plu-
ralisme juridique, sur ce petit bout de terre lunaire.

Anil Abdoulkarim

1. Devant, à ce stade de notre démonstration, être entendu com-
me le produit de l’activité normative de l’Etat, en rapport direct 
avec les lois héritées de l’administration coloniale.
2. « Des hommes accomplis ».

Un requérant et un défendeur se retrouvent face
à un juge dans un Palais de justice à Moroni. Deux
conceptions de la justice dans un pays où celui
qui l’emporte est celui qui a parlé le plus fort en
dernier. Deux réalités dans lesquelles patauge le
justiciable, faute de conciliation entre deux legs.
Celui du monde colonial français et celui de la
tradition séculaire en matière de justice.

Le Palais de justice de Moroni,
où s‘affrontent la robe du juge et la geste du mharuma.

Interviewé depuis le Bénin où il vit son exil, Bacar s’expri-
me dans l’émission Temps de Parole de Kwezi Tv1. Deux
de ses proches, Ali Moumine et Mohamed Farid Bashrahil 
sont également sur le plateau. L’ex-homme fort de Mutsa-
mudu annonce, ce jour là, son retour, « prochainement »,
dans l’archipel. Avec l’espoir de rejouer un rôle sur la scène
politique nationale. On se trouve à moins de deux ans des
présidentielles de 2016 à ce moment-là. Les auditeurs
comprennent que Bacar a hâte de pouvoir reposer ses va-
lises au pays.

Lui, l’homme du « Bacarland », qui avait pris une partie
du territoire national en otage, défiant les autorités fédé-
rales, voudrait, maintenant, reprendre ses aises. Comme
avant sa chute de Dari Nadjah. Désormais, Bacar défend
l’instauration d’un système confédéral. Chacun chez soi,
et le pays pour tous. Mais ce retour, annoncé tambour
battant, n’aura pas lieu. Ce qui est sûr, c’est que l’ancien
chef rebelle, là où il se trouve, ne lâche rien. « Je sais
aussi qu‘il écrit à l’Etat comorien et à l‘Union africaine pour
négocier son retour », confie une source.

L’opinion comorienne a beau le diaboliser. Durant l’émis-
sion de Kwezi TV, Mohamed Bacar n’évoque qu’une seule
fois ses nombreuses victimes. Il s’accorde le bénéfice du
doute : « Si ce qu’on disait à l’époque était vrai, on n’aurait
jamais pu quitter Anjouan ». Lui et ses hommes sont 
partis sous protection française, mais avec la complicité
de certains concitoyens. Bacar se plaint d’avoir été victi-
me d’un mensonge politique : « Quand on est parti, on a
traversé beaucoup de villages (…) On voyait des gens qui
nous supportaient ». Tentative de réécriture d’une histoire
controversée ou jeu de mémoire sélective ?

A ses yeux, les multiples délits et crimes signalés aux au-
torités par les victimes et les organisations de défense de
Droit de l’Homme, à l’époque, ne seraient que pure machi-
nation. Le bourreau se positionne en victime, sans le moin-
dre regret. Il parle d’un gouvernement central qui n’aurait
eu qu’un seul but : se débarrasser d’un empêcheur de
tourner en rond. Il était celui qui perturbait le grand jeu
de la politique nationale. Ses soutiens, présents sur le pla-
teau,  tentent, eux aussi, de réfuter l’idée de crimes commis 
durant son régime. L’impunité est reine de tous les vices
aux Comores.

Lorsqu’un auditeur les interpelle sur le viol de sa tante pa-
ternelle en pleine forêt, un pistolet braqué sur la tempe
de son père et de sa mère, Ali Moumine, ancien secrétaire
général du gouvernement Bacar, ramène le doute : « En
principe, on porte plainte, quand on est violé ou brutalisé ». 
Ces victimes présumées ont-elles porté plainte ? « On est
dans un Etat de droit. Il faut que la justice fasse son tra-

vail », avance-t-il. Le même, quelques minutes plus tôt, sur
un ton de provocation manifeste : « Il y a des vérités qui 
n’ont pas été dites. Nous pensons que l’occasion viendra où
nous clarifierons les choses. Nous sommes prêts à aller
devant les tribunaux ».

La palme du cynisme dans cette scène surréaliste revient 
toutefois à Mohamed Farid Bashrahil. Un enseignant
franco-comorien, originaire de Ngazidja et soutien zélé de
Mohamed Bacar. « On a parlé de gens violés, de gens en fuite,
qui prenaient des pirogues. Où sont ces gens, maintenant ? »
Assurance ou arrogance ? Bashrahil se trouvait à l’étran-
ger, lors des événements. « J’étais à Paris quand je voyais
cela et j’ai failli tomber dans le panneau ». Il noie ainsi son
sujet sans rire : «  Un homme comme Bacar ne peut pas faire
ça. Ce n’est pas possible. Mohamed Bacar est un vrai musul-
man ». Et voilà où nous en sommes, aujourd’hui. Un tour de
magie ! Bacar et ses amis ont presque raison : leurs victi-
mes ont disparu. Comme si elles n’avaient jamais existé.

Ni les autorités étatiques, ni les associations de défense
des droits humains, ne se sont manifestées, pour réclamer 
un quelconque procès. Les victimes elles-mêmes n’ont
monté aucun collectif pour exiger des condamnations. Les
hommes de Bacar n’ont pas tous quitté le territoire. Leurs 
visages sont connus du grand nombre. Certains de ceux
qui sont partis, sont même revenus au pays. Sans crainte,
ni panique. Comment un Etat, se réclamant du droit, peut-
il faire l’impasse sur une période aussi trouble ? Rappelons
que l’intervention militaire à Ndzuani, pompeusement bap-
tisée « Opération démocratie aux Comores »2, avait pour
objectifs de déloger le régime, jugé illégal, de Mohamed
Bacar, et de le cueillir, lui et ses hommes, pour les tra-
duire en justice.

Mais là où l’opération militaire a réussi, la loi n’a rien pu
faire. La tension politique des mois suivant le débarque-
ment a vite tourné en fausses promesses. Les autorités de
l’époque ont dû remiser leurs registres dans un coin
sombre du tribunal. Les procédures prétendument enga-
gées ont fini dans des tiroirs poussiéreux. Et les nom-
breux procès annoncés sont rentrés dans la fable de l’ou-
bli. En fuyant le pays, avec une partie de sa garde rappro-
chée, Mohamed Bacar, s’est soustrait à la justice como-
rienne, avec l’aide du parrain français. Pour le défendre,
l’antenne de l’OFPRA3 à Saint-Denis (île de La Réunion),
où le colonel Bacar et ses hommes ont atterri après leur
exfiltration de Mayotte, n’a eu aucun mal à affirmer que les
« craintes de persécutions aux Comores avancées par Mo-
hamed Bacar et ses proches (…) assignés à résidence à la
base aérienne 181 étaient fondées ».

Cette institution française a estimé que Bacar et ses amis

ne pouvaient pas retourner dans leur pays d’origine en rai-
son des représailles possibles. L’opinion comorienne y a
vu une ambiguïté de plus, de la part de l’administration
française. La duplicité d’un pays tiers, qui, d’un côté, appor-
tait son aide au gouvernement central et à l’Union afri-
caine pour la reconquête d’Anjouan, et, de l’autre, se déb-
rouillait pour sauver le « soldat Bacar ». De quoi se noyer
dans les questions. L’ancien élève de l’Ecole navale de Brest
n’a-t-il pas été convié en 2002 au Congrès constitutif de
l’UMP, la droite française aux affaires au moment de sa
chute en 2008 ? Il faut reconnaître par ailleurs que les
autorités comoriennes n’ont exprimé nul enthousiasme
à l’idée que Bacar et sa bande puissent être traduits en ju-
stice.

Procureur de la République à l’époque des faits, Maître Azad 
Mze, avocat, explique que « la justice était saisie, mais plu-
tôt pour amuser la galerie. Les autorités n’avaient aucune 
volonté de les juger. Ça relevait de la Commedia dell’arte. 
D’ailleurs, les officiers séparatistes ont été réintégrés dans 
l’armée avec les honneurs ». Il y a comme un parfum de
scandale suspendu dans les airs, dès lors qu’on s’attache
à discuter de la condamnation ou pas des bacaristes. Le
scénario le plus plausible est celui, où les procédures ju-
diciaires deviennent un problème, en lieu et place des
exactions du régime séparatiste. « Le Comorien n’est pas 
soluble dans le droit. Et puis c’est un petit marigot, et au-
cun crocodile ne prendrait le risque de gêner son sembla-
ble. Il y a une sorte de pacte implicite de protection mu-
tuelle », explique l’ex-magistrat. Un pacte qui rappelle
d’autres affaires non-jugées, faute de volonté en haut lieu.

Au jeu de la barbichette, tout le monde se tient, finalement.
Kusi rongowe amba hunono, mana wami wajau tsu hono, 
trongo wazifanya hoho. D’où cette remarque d’un obser-
vateur avisé de la vie politique nationale sur la difficulté
à faire un procès au séparatisme, et ce, malgré la gravité
des  faits relevés : « Tout le monde sait qu‘il faudrait orga-
niser un vrai procès de la période dite du « séparatisme ». 
Mais Dieu seul sait qu’elles en seraient les conséquences. 
Certains « unionistes » d’aujourd‘hui seraient obligés de se 
regarder en face, et les plaignants seraient obligés de re-
produire les preuves des « crimes » supposés ». Ce qui ne
semble pas être une mince affaire. Autrement dit, Bacar à
Parakou rend même service à certains de ses détracteurs…

Faissoili Abdou

1. Média français établi à Mayotte.
2. Nom de code sous lequel une coalition militaire composée de
l’armée comorienne (And) et d’une force de l’Union africaine
a débarqué, le 25 mars 2008.
3. Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides.

©
 Ph. Soeuf Elbadaw

i/ fonds W
ashko Ink.



#
7

. 
Ju

il
le

t 
2

0
1

7
 U

R
O

P
V
E

#
7
. 
Ju
il
le
t 
2
0
1
7
 U
R
O
P
V
E

Viv

La justice complice des cols blancs
« Difficile de croire que ces pratiques maffieuses n’ont pas d’incidence sur nos comptes. Mais peut-être ne sommes-
nous pas en mesure, nous, clients,  de déconstruire le mécanisme ? »

Une nouvelle
proposition de loi,
soumise aux parlementaires
comoriens lors de la session 
d’avril 2017, ambitionne
de réaménager quelques
dispositions pénales
relatives à la mise en liberté
provisoire. Ce texte s’il venait
à être adopté, rendrait
impossible la liberté
provisoire pour les auteurs
présumés de délits
de détournements
de fonds publics.

L’ancêtre de la SNPSF,
les P&T des années 1970. 

Avant  l’invention de la 
Banque postale.

Le lieutenant-colonel Ayouba Combo,
serrant la main du président Ahmed Abdallah Sambi.

Absente de la loi, cette disposition est devenue au fil des
ans une véritable porte de sortie pour de nombreux dé-
linquants en col blanc. En toute légalité, les accusés 
prennent la tangente et surtout, une fois dehors, en pro-
fitent pour fuir vers l’étranger. Certains se terrent au
Texas, d’autres à Marseille, d’autres encore à Parakou ou à 
Saint-Pierre. Pour ne plus avoir à répondre de leurs actes.

Le procédé a plusieurs fois été mis à contribution dans le
cas des affaires de détournement de fonds à la SNPSF,
Société nationale des postes et services financiers. Im-
mense scandale à répétition où, durant cinq ans, hauts
cadres, receveurs, informaticiens ou simples agents gui-
chetiers se sont largement servis en caisse, sans vouloir
en rendre compte. Fin décembre 2015, le montant cumulé
de ces fraudes s’élevait à plus de 1 milliard de francs como-
riens. Les présumés coupables du casse coulent des jours
heureux à l’étranger. C’est le cas de cette receveuse de la 
SNPSF qui s’est refugiée aux Etats-Unis, après avoir été ac-
cusée d’avoir subtilisé plus de 300 millions de francs avec
une collègue.

Mais il serait naïf de croire qu’il suffit aux avocats de re-
courir à cette disposition de mise en liberté pour orches-
trer la levée d’écrou en faveur de leurs clients. Loin de là.
Dans ce genre d’affaires, la complicité des juges est sou-
vent pointée du doigt, et la relation incestueuse entre 
puissance d’argent et pouvoir judiciaire relève du secret
de polichinelle. Et l’histoire de notre receveuse confirme
bien cette implication jusqu’au cou des juges dans un busi-
ness lucratif de « revente des peines ». Elle aurait remis
la somme de 17 millions de francs à un procureur pour
assurer son évasion de prison. Autant dire, une « miette »
pour une personne reconnue coupable de détournements
de plusieurs centaines de millions. Dans le langage com-
mun, on appelle cela des dessous de tables.

Il est un récit de cet immense marécage qu’est devenue
la justice aux Comores brossé par l’ancien président Iki-
lilou Dhoinine, lors d’une réception des magistrats au pa-
lais de Beït-Salam en octobre 2013. Sans concessions, il

invitait le corps des magistrats à réfléchir sur les voies et 
moyens de « restaurer l’image ternie de l’institution judi-
ciaire comorienne ». La SNPSF n’est que l’arbre cachant la
forêt dans un monde où l’impunité demeure un acquis in-
discutable pour quiconque a les moyens d’acheter les
juges ou de les plier à sa volonté. Une fois passé le scan-
dale des premiers jours, suite à un délit de détourne-
ment, les affaires publiques reprennent, comme si de rien
n’était. Des accusés retrouvent ainsi leur liberté, et leurs
fonctions, pour certains, sans qu’il n’y ait la moindre condam-
nation.

Les affaires de détournement de deniers publics peuvent
ainsi continuer à alimenter les rotatives des quotidiens
nationaux sans que cela n’émeuve le citoyen, qui, lui, a
déjà des sources bien informées, grâce à une rumeur, qui 
n’en est jamais vraiment une, puisqu’elle reste alimentée,
en permanence, par les principaux acteurs de ces affai-
res. Pendant ce temps, les affaires continuent. C’est ainsi 
qu’en avril 2016, le chef de la chambre de compensa-
tion de la même banque postale sera pris « la main dans la
caisse », selon l’expression consacrée. Les sommes détour-
nées ont été transférées vers des comptes extérieurs, en
l’occurrence situés à la Mutuelle d’épargne et de crédits
ya Komori de Moroni (réseau Meck). Le compte qui a ser-
vi de transit, appartenait, l’avons-nous appris plus tard, 
à un client de la banque postale, mort  il y a dix ans.

Mais le plus ahurissant dans cette affaire, ce sont les aveux
faits par ce même cadre de la SNPSF, auteur du crime.
Devant le tribunal, celui-ci confiait, en toute quiétude :
« J’ignore combien [montant d’argent détourné], je pense que
même la SNPSF, elle non plus, n’en connaît pas le montant.
Je n’étais pas contrôlé. S’il y avait eu le moindre contrôle,
l’affaire n’aurait pas duré dix ans. Tout aurait été découvert
en 2008 ». A se demander si toute l’arrogance exprimée
par le chef de la chambre de compensation devant les juges
n’est pas due à la certitude d’une impunité négociée à l’a-
vance. Après tout, il avait vu des cas encore « plus graves »
que le sien échapper à cette même justice. Pourquoi ferait-
il exception ? Aux dernières nouvelles, Il continue de han-

ter les murs de la prison centrale à Moroni. Mais ses avocats
s’apprêtent déjà à négocier la fameuse disposition de libé-
ration provisoire. Une première étape avant l’exil vers l’ex-
térieur ?

Dans une interview accordée au mois de décembre 2016 à
l’hebdomadaire économique Watwan Eco, Ahmed Maria-
ma, directrice générale de la banque postale entre janvier
2012 et avril 2017, se justifiait  de son côté, en  soutenant,
le plus simplement possible, « qu’il n’y a pas qu’à la SNPSF 
qu’il y a des détournements ». Et celle qui avait été nommée 
pour mener le plan de redressement de l’établissement pu-
blic d’ajouter : « Regardez ce qui se passe à l’international
et vous verrez si on est la seule banque qui subit ce genre de
préjudices ». Qui en paie le prix fort, à ce jour, d’ailleurs ?

La banque seule ou ses contribuables ? Aucune procédure 
de la part des clients n’a été engagée, laissant croire qu’ils
n’ont pas été lésés. Pourtant, explique un sociétaire, « ces
sommes détournées empêchent la banque de s’impliquer
davantage dans l’investissement. Nous payons pour que la
banque profite de nos économies, mais nous-mêmes n’en
profitons pas vraiment, puisque les seuls crédits qui nous
sont vraiment accordés, lorsque le besoin s’en ressent, sont
des crédits à la consommation. Autant dire que cette ban-
que ne sert qu’à prendre nos petites économies. Alors que si
elle s’en donnait les moyens, peut-être qu’une autre his-
toire serait possible entre elle et nous ».

Un raisonnement presque décalé, à l’heure où l’on s’in-
terroge sur le prochain casse. « Tant que personne ne va
en prison, tant que les juges ne feront pas leur boulot, tant 
que l’Etat fermera les yeux sur ces affaires, nous ne pour-
rons pas discuter de l’essentiel. A quoi sert une banque aux 
Comores ? A remplir certaines poches, et à en léser d’autres ?
Difficile de croire que ces pratiques maffieuses n’ont pas 
d’incidence sur nos comptes. Mais peut-être ne sommes-nous 
pas en mesure, nous, clients,  de déconstruire le mécanisme ».

Kamardine Soulé

La vérité sur l’assassinat du lieutenant-colonel Combo 
Ayouba, sera-t-elle un mystère à jamais irrésolu ? L’histoi-
re, peut-être, dénouera les fils, un jour, lorsque toutes les 
mémoires impliquées se seront tues. Mais qui a tué Com-
bo ? Nul ne peut le dire, aujourd’hui ! Le 2 octobre 2012, 
après un procès marathon de deux jours, les principaux
accusés du 14 juin 2010 – la date de l’assassinat – sont 
sortis libres du tribunal, définitivement lavés des charges
pesant contre eux. Deux années d’instruction épuisées en
48 heures de débats par les avocats de la défense.

Rarement, une affaire d’assassinat n’avait révélé aussi rapi-
dement les pistes menant aux accusés. Dans une vidéo cir-
culant encore sur Youtube, un juge d’instruction filme le
récit de son travail d’instruction. C’est inédit dans le pays !
Le juge Rachad qui a eu ce dossier en charge, décortique,
avec preuves et détails à l’appui, les ficelles « d’un assas-
sinat prémédité à Kandani », pour lequel il semble détenir
des réponses indiscutables. Le commanditaire et les bour-
reaux de Combo, tous des militaires de l’armée comorienne,
sont à sa merci. Uso Wudu, « le chauffeur qui a conduit les
trois tueurs sur le lieu du crime » ; Babylone, « celui qui a
tiré sur Combo » ; Batterie, « le garde-corps et troisième
homme dans la voiture ».

Quant au commanditaire, le juge Rachad, citant les pro-
pos des auditions qui se sont déroulées dans son cabinet,  
évoque « une opération diligentée par la B2 [le bureau 
d’enquête de l’armée au camp de Kandani], sur proposi-
tion du général Salimou ». L’on y apprend aussi que la dite
opération visait « à tuer un officier anjouanais », sans préci-
ser s’il s’agissait vraiment du lieutenant-colonel Combo
Ayouba. Le juge avance d’autres révélations, toutes trou-
blantes, sur une  « prime de 4 millions pour l’élimination de
Combo », offerte aux meurtriers. Un scénario bien ficelé,
quasi indiscutable sur le papier, censé se baser sur une étu-
de minutieuse des faits.

Les aveux circonstanciés des inculpés, qui ont eux-mêmes
livré les noms de leurs complices. Des pièces à conviction,
comme le sac qui a servi à transporter l’arme du crime.
Un témoin, présent au procès, affirmait que pour une fois 
dans une affaire de crime. Dans l’ordonnance de commu-
nication pour la saisie de la Chambre d’accusation, le par-
quet général semblait sûr de détenir les coupables. Cette

dernière, par ailleurs, ne doutait aucunement de la soli-
dité du dossier, qui lui avait été remis, et sur lequel elle
fondait son arrêt d’accusation, convoquant la Cour d’as-
sises. Reste à savoir comment cette belle assurance a pu
se solder par un acquittement de tous les accusés. Com-
ment les hypothèses de l’instruction ont-elles pu s’effondrer
au cours du procès, tel un château de sable à marée haute ?

Du strict point de vue de la procédure judiciaire, la Cour
d’assises a rendu justice, ce 2 octobre 2012. En fait, les
avocats français de la défense n’ont eu aucun mal à défaire
un dossier bâclé, fait d’un tissu d’incohérences et d’im-
précisions, souligne une source présente au procès. Ils 
ont convaincu les jurés que les hommes et la femme, pré-
sentés devant eux, ne pouvaient être les meurtriers de 
Combo. L’accusation qui soutenait l’inverse, s’est embour-
bée dans ses errements, victime elle-même de multiples
ingérences extérieures. Elle n’a surtout jamais apporté la
preuve irréfutable du crime avec arme à feu. L’examen ba-
listique réalisé sur le corps de la victime n’a rien révélé.

En acquittant les personnes déférées devant le box des ac-
cusés, la Cour d’assises a tout simplement reconnu qu’elle
n’était pas en présence des vrais meurtriers. Ceux-ci doi-
vent bien exister quelque part, puisque cadavre il y a. Le
lieutenant-colonel Combo Ayouba a bel et bien été tué
dans la nuit du 14 juin 2010, d’une rafale de balles dans 
le dos, suivie d’une seconde salve, au moment où il a ten-
té de se retourner. C’est ensuite qu’il s’est effondré, abat-
tu alors qu’il sortait de son garage à la Coulée de lave.
C’est ce crime que la justice comorienne doit élucider. Les
auteurs du crime, dont elle ne parvient pas à dire les mo-
tivations, courent toujours. Incapable de débusquer la vé-
rité…

Ce n’est pas la première histoire de crime politique sur
laquelle bugge la justice comorienne. Si nous passons en
revue les cinquante dernières années, les meurtres non-
élucidés de ce genre sont un certain nombre à pourrir le 
placard des non-dits. L’opinion se souvient des crimes en
série de chefs d’Etat (Ali Soilih, Ahmed Abdallah, Moha-
med Taki Abdoulkarim), bien que certaines disparitions
(celles du prince Saïd Ibrahim, de Saïd Mohamed Djohar)
résistent à s’y inscrire en force. Elle se souvient nettement
moins des disparitions de certains leaders d’opinion (tel 

Abdelkader Hamissi, du Msomo wa Nyumeni), des soldats 
tombés sous la torture des mercenaires (Adili et ses
amis en 1987), des fratries en guerre (le meurtre de 
Mahmoud Mze Ali en juin 1967), des excès de l’armée (les
9 tués d’Iconi du commando Mwasi), de certains disparus
français (Monique Terrasse en 1989, Vincent Nave au res-
taurant le Maki), des victimes collatérales d’affaires lou-
ches (les cas d’Amirdine Boura, député dont la dispa-
rition en 2015 est en lien direct avec le débat sur le pétrole,
et de Bourhane Ali Yashurtwi, mort en 2008, durant une
enquête sur le port de Mutsamudu), dont plus personne
ne parle.

Des affaires, qui, toutes ont été classées sans suite, faute
d’instructions ou de dossiers dûment fournis. Des affaires 
dont tous les protagonistes vivants se sont détournés,
pour ne pas avoir à soulever la pierre qui cache le serpent. 
De celle de Combo, il restera, toutefois, cet arrière plan. 
L’inédit d’un juge d’instruction, qui choisit de filmer son
travail, de le rendre public, sans avoir les moyens d’une
réponse irréfutable, sur qui a fait quoi. Avec cette appréhen-
sion : « Je signe peut-être mon acte de décès, mais je voulais
que l’on sache ce que j’ai fait ». Un témoignage qui pèserait
de tout son poids, si jamais l’affaire devait être instruite à
nouveau. Que craignait ce juge ? La disparition d’un méde-
cin cité dans l’instruction, quelques jours seulement, après
avoir purgé 6 mois de détention provisoire, demeure une
autre énigme de cette affaire. Le juge était-il libre dans
sa démarche ?

Aujourd’hui, l’affaire Combo, qui a failli embraser Mirontsy 
et Mutsamudu, avec le risque de provoquer une crise poli-
tique au niveau national, semble désormais enterrée. Reste 
ces connexions, qui laissent perplexes. Le démenti porté par 
l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi, sur une supposée 
implication, ou de lui ou de son régime, a été  filmé et diffu-
sé notamment sur les réseaux sociaux. Le silence du géné-
ral Salimou, qui en a payé le prix fort, continue d’intri-
guer. Mais l’interrogation demeure comme si ces assises 
n’avaient été qu’un bon prétexte pour enterrer Combo, une 
seconde fois. La justice comorienne, toujours égale à
elle-même…

Saindou Kamal’Eddine

Combo garde sa part d’ombre
« Mais l’interrogation demeure comme si ces assises n’avaient été qu’un bon prétexte pour enterrer Combo, une 
seconde fois. La justice comorienne, toujours égale à elle-même… »
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« Acquittés !».
Le verdict est tombé,
tel un coup d’arrêt, donné
au débat, sur qui a tué Combo.
La fin du plus célèbre officier
des forces comoriennes,
depuis l’avènement de la Garde 
présidentielle, créée par Bob
Denard, aux temps d’Abdallah,
s’est conclue sur cette décision
de justice. Affaire classée ! 
Le jugement de la Cour
d’assises est d’ailleurs
sans recours.
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