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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Nous sommes tous à la recherche d’une bonne gouvernance. A la recherche d’un
Etat fort qui s’investit pour son développement durable dans un espace politiquement
stable. A la recherche d’un équilibre juridique et social qui encouragera et facilitera cet
espace de paix et de développement. Mais y a-t-il vraiment un tel Etat dans le monde auquel
nous vivons ? Plusieurs réponses nous diront que non, un tel Etat n’existe pas. D’autres nous
affirmeront que de tels Etats existent mais pas assez fort pour garantir une entente entre la
justice et la vie sociale. Une République qui détient l’arsenal nécessaire pour combattre les
inégalités sociales, veillez à l’égalité des droits pour tous les individus et surtout lutter contre
la pauvreté, il en faut à nos Etats.
Les pays développés et ceux qui sont en voie de développement ont connu, dans
leur passé, mais connaissent encore aujourd’hui, diverses obstacles dans leurs politiques de
développement. La malhonnêteté de certains gouvernants ainsi que de quelques personnes
investies de pouvoirs ou d’autorités et la soif d’une minorité de nouveau riche ayant gagnés
de bonnes relations avec de hautes personnalités, ont fait qu’à un certain moment les Etats
se sont vus faire face à un fléau commun : la corruption.
Certes, les pays du nord et ceux du sud rencontrent les problèmes de la
corruption. Mais il est à reconnaître sans crainte que malheureusement « la corruption est
un fléau mondial qui frappe particulièrement les pays en développement »1. En Afrique, la
grande majorité des Etats figurent dans les cases rouges des pays les plus vulnérables en
termes de corruption. Pour lutter contre ce mal, l’Organisation des Nations Unies a tout mis
en œuvre pour que voit le jour une Convention qui s’est consacré spécifiquement aux
problèmes de la Corruption dans le monde. 71 articles essaient de convaincre les Etats
parties de prévenir et d’éradiquer la corruption et que ceux-ci doivent coopérer entre eux,
avec le soutien et la participation de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur

1
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public, comme la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés
de personnes, pour que leurs efforts dans ce domaine soient efficaces2.
La corruption est l’un des problèmes majeurs du monde en développement, et il
reçoit de plus en plus d’attention à mesure que nous avançons dans la dernière décennie du
siècle. En effet, au moment où les pays pauvres s’enfoncent dans des difficultés
économiques grandissantes, les ravages économiques et sociaux entraînés par une
corruption galopante ne peuvent plus être esquivés ou excusés. Aux quatre coins du monde,
le problème de la corruption est de plus en plus au cœur des soulèvements populaires et des
campagnes électorales3.
Depuis toujours, les bonnes têtes ont tenté de donner une définition à la
corruption. Des philosophes aux économistes en passant par les sociologues et les juristes,
définir la corruption suscite plus d’interrogations. « Peut être parce que les origines de la
corruption semblent assez difficiles à établir. Elle proviendrait de l’inobservation des règles
d’éthique ou de la morale »4.
Toutefois, essayons de trouver quelques définitions qui nous permettront de nous situer
dans un champ déterminé et plus compréhensible. Les origines de la corruption pourraient
peut être se trouver dans la recherche du lexique. Le mot provient du latin « Corruptus » qui
signifie gâché et « Corrumpere » qui peut se traduire par ruiner ou encore mettre en pièces.
Le concept se définit ici comme une altération du jugement, du goût ou du langage.
D’après Transparency international, la corruption « c'est l'usage du pouvoir dont
on est investi pour obtenir des gains personnels ». Et selon Michel VERON, « la corruption
consiste à rémunérer une personne pour qu'elle accomplisse ou n'accomplisse pas une acte
qui relève de sa fonction ».
En outre nous pouvons définir la corruption comme l'agissement par lequel une
personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un
don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un
2

Convention des Nations Unies contre la corruption – préambule – paragraphe 9 – page 1
Robert Klithaard. Traduit de l’américain par Bernard Vincent, « Combattre la Corruption », titre original « Controlling
Corruption », éditions Nouveaux Horizons, Paris, 1995, éditeur original : The University of California Press, Berkley and Los
Angeles, California, 1988. Préface xvi-xvii.
4
Problématique de la corruption et développement humain, Rapport sur le développement humain - Burkina Faso – 2003,
page 2.
3
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acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions. Les Nationsunis dans leur Convention contre la corruption il est précisé que le fléau concerne aussi bien
le secteur public (art. 15 et suivant) que le secteur privé (art. 21)5.
S’il y a bien une chose que les acteurs qui luttent contre la corruption se sont mis
d’accord c’est qu’il s’agit d’un sujet trop sensible. Et justement c’est dans la sensibilité du
problème que le travail de la lutte trouve son importance. Dans la corruption, tous le monde
est coupable comme tout le monde est victime. Elle vit dans toutes les sociétés et dans
toutes les cultures. Sans doute à des degrés différents et à des manifestations
conditionnelles. Mais c’est bien un fléau qui atteint tous les peuples.
Pour analyser la question de la corruption sans pour autant ignorer tout ce qui a
déjà été révélé par d’autres universitaires ou d’autres auteurs, notre thème de recherche
s’est intéressé à la situation d’un pays du continent africain : l’Union des Comores.
Il s’agit d’une ancienne colonie française située à l’entrée nord du canal de
Mozambique, entre les côtes est de l’Afrique et le nord ouest de Madagascar, dans l’Océan
Indien. Indépendant depuis 1975, l’Union des Comores est constitué de quatre petites îles
comptabilisant près de un million d’habitants selon le dernier recensement de 2011. Il est un
« jeune Etat » qui a connu une dizaine de coups d’Etat et de conflits internes chroniques. Son
histoire nous a montré que ses dirigeants ont profité de ces situations de troubles pour piller
les fonds publics et plonger le peuple dans un chaos économique créant alors une
« épidémie » de pauvreté.
Il ne s’agit pas d’exposer ici les problèmes de détournement des biens publics.
Même si cela peut aussi rimer avec la corruption, sous une certaine forme, l’essentiel de
notre travail de mémoire portera plus son attention sur la corruption proprement définit cihaut.
Toutefois, afin de démarquer notre thème de recherche, l’analyse de la
corruption en Union des Comores va se cadrer sur une interrogation plus ou moins sensible
que le sujet en question : l’influence des notables comoriens a-t-elle des impacts dans la
5
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lutte contre la corruption aux Comores ?
Nous avons constaté avec beaucoup de regret que la corruption est un fléau national aux
Comores. Malgré les efforts des législateurs à créer les textes, il est difficile d’appliquer la politique
de lutte contre la corruption dans le pays tout entier. Nous avons jugé opportun de traiter ce thème
cette année après avoir porté, dans notre mini mémoire en Master 1, une analyse sur la
manifestation de la corruption en période électorale aux Comores. Il était nécessaire d’approfondir la
recherche sur la corruption dans l’Union des Comores mais surtout trouver les bases de cette
corruption.
Le thème que nous avons traité dans ce mémoire a beaucoup d’intérêt d’ordre juridique,
sociale, économique et surtout morale. Nous avons insisté sur l’histoire politique de l’Union des
Comores justement parce que nous jugeons important de connaître les points forts de la lutte contre
la corruption dans le pays mais également connaître les points faibles et les obstacles qui ont rendu
la lutte utopique.

Très peu d’universitaires comoriens issus de différentes Facultés du globe en
ont parlé du problème des notables dans les institutions politiques et les services publics du
pays6. Mais depuis le 21 juin 2011, date à laquelle le président de l’Union des Comores SEM.
Docteur Ikililou Dhoinini a promulgué la loi relative à la transparence des activités publique,
économique, financière et sociale de l’Union des Comores7, le mot corruption est dans tous
les débats qui animent les places publiques de la petite république. Les mœurs et les
traditions que les comoriens ont hérités de leurs aînés prédécesseurs, constituent une des
grandes conséquences des conflits « froids » entre les gouvernants et la notabilité.
L’objet qui concerne l’étude de ce thème c’est d’apporter une contribution à la lutte anti
corruption au sein de l’Union des Comores et plus précisément à la Commission Nationale de
Prévention et de Lutte contre la Corruption. Egalement à la justice comorienne, surtout à nos
collègues gardiens de la loi. L’objectif est d’attirer leur attention sur les conséquences de la
corruption. Mais surtout, leur faire comprendre que le pouvoir coutumier comorien notamment le
Mila na Ntsi, ne doit pas abuser du pouvoir que l’Etat lui a accordé. L’esprit même de notre réflexion
6

Cf. Mohamed Hadji, « De quoi accusons-nous les notables dans la politique et dans les institutions politiques comoriennes
? », site web : Comores Plus. Dans cet article l’auteur livre sa « Réflexion de la prédominance de la notabilité aux
Comores ». Publié en 2014.
7
Cf. Discours du Chef de l’Etat comorien SEM. Docteur Ikililou Dhoinini, prononcé au Palais du Peuple le 20 décembre 2011,
à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de lutte contre la corruption qui, en principe est célébrée dans le
monde le 09 décembre.
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est de distinguer le pouvoir de l’Etat en tant que légitime Autorité de la nation et le pouvoir
coutumier conservateur des valeurs traditionnelles comoriennes.

L’actualité du pays démontre combien l’autorité traditionnelle octroyée à la
notabilité vis-à-vis des décisions villageoises et régionales commence à connaître des excès
et des abus. Plus particulièrement dans les décisions de justice et dans les démarches de la
lutte contre la corruption dans le pays. L’interprétation de cette autorité est assez difficile à
analyser dans la mesure où, souvent, les politiciens eux-mêmes et les gouvernants sont,
d’une façon coutumière, rattachés à la notabilité ou à une classe d’obéissance et de
« soumissions » aux règles et décisions traditionnelles émanant des notables du village ou de
la région dont ils sont issus.

Donc c’est à travers ces remarques de l’obstacle du poids de la notabilité aux
Comores que, d’une approche juridique, notre mémoire va à la recherche de la
manifestation de l’influence des notables dans les grandes décisions qui concernent la lutte
anti corruption. Qu’il nous suffise, dans ce travail, qui ne doit être qu’une œuvre juridique,
d’avoir touché cet intérêt de notre sujet en indiquant la marche du droit.
Nous traiterons dans un premier temps la nécessité d’une lutte contre la
corruption aux Comores (partie I), puis l’impact de l’influence des notables comoriens dans
la lutte anti corruption dans un second temps (partie II). Nous ne manquerons pas de
proposer des suggestions afin de contribuer à la lutte contre la corruption aux Comores.
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PARTIE I : La nécessité d’une lutte contre la corruption
dans l’Union des Comores
Pourquoi ce travail s’intéresse-t-il à l’Union des Comores ? La réponse est simple.
Parce que l’archipel des Comores se trouve parmi les pays les plus corrompus du monde
d’après plusieurs organisations spécialisées dans les problèmes de la corruption 8. Egalement
parce que chaque année on découvre de nouvelles têtes qui forment l’énergie de la
malhonnêteté du fléau de la corruption.
Selon le rapport annuel 2010 de Transparency International, l’Indice de
perception de la Corruption (IPC) indiquant le niveau de corruption affectant
l’Administration publique et la classe politique, classe les Comores au 154ème rang sur 178
pays évalués avec une note inférieure à 5, sur une échelle allant de zéro (haut niveau de
corruption perçu) à dix (haut niveau d’intégrité perçu)9. L’indice de perception de corruption
de Madagascar, l’île voisine, est évalué à 28 points sur 100 par Transparency International
pour cette année 2014, contre respectivement 54 et 55 points sur 100 pour deux autres îles
voisines Maurice et Seychelles10. Nous voyons là les différences des Etats de l’Océan indien
quant à la perception du problème de la corruption.
L’Union des Comores est une république constitutionnelle multipartite. Le pays
comprend trois îles (Grande Comores, également appelée Ngazidja, Anjouan et Mohéli) et en
revendique une quatrième, Mayotte, gouvernée de façon « illégitime » par la France malgré
les dénonciations de l’Assemblée Générale des Nations Unies.
Plus de trente neuf ans après la déclaration unilatérale de l’indépendance, les
Comores n’ont pas su tirer profit de cette souveraineté retrouvée. Les désordres
institutionnels dans lesquels s’est empêtré l’Etat comorien naissant, a plongé le pays dans
une incertitude totale.
8

Cf. Indicateur de perception de la corruption de Transparency International, 2008 (IPC).
Cf. indicateur de perception de la corruption (IPC), Rapport annuel 2010 de Transparency International. Le 20e rapport
annuel de l'ONG allemande Transparency International, le plus récent, a classé les Comores à la 142e place avec une note de
28 sur 100.
10
Article sur la Corruption : « Madagascar sombre, le BIANCO reste impuissant », paru le vendredi 5 décembre 2014,
par Léa Ratsiazo.
9
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L’amateurisme politique, l’inefficacité d’une administration publique pléthorique
et peu efficace et démotivée ainsi que la mauvaise gestion des maigres ressources ont
conduit le pays à l’impasse.
La signature de l’accord de Fomboni, en 2001, a mis fin à la crise séparatiste et a
contribué à la création du nouvel ensemble comorien. Une nouvelle constitution a été votée
le 23 décembre 2001. Elle consacre une large autonomie des îles et garantit un partage du
pouvoir entre l’Union et les îles qui la composent afin de permettre à celles-ci d’administrer
et de gérer librement leurs propres affaires et de promouvoir leur développement socioéconomique.
Compte tenu de nombreux conflits de compétences entre les îles et l’Union, une
modification de cette constitution a été adoptée le 17 mai 2009. Chaque île est désormais
placée sous l’autorité d’un Exécutif composé d’un gouverneur élu et de commissaires (avant
appelés ministres des îles autonomes), le pouvoir législatif étant dévolu à un conseil dont les
membres sont également élus11.
En novembre et décembre 2010, des élections ont été organisées pour élire un
nouveau président de l’Union et un gouverneur par île. Certains observateurs ont noté
d’importantes irrégularités sur l’île d’Anjouan au cours du scrutin, mais elles n’ont toutefois
pas été suffisamment graves pour changer l’issue des élections nationales, dont les résultats
ont été confirmés par la Cour constitutionnelle.
Une mission internationale conjointe d’observateurs de l’Union africaine, de la
Ligue des États arabes, de l’Organisation de la conférence islamique et de l’Organisation
internationale de la Francophonie a déclaré que les élections avaient, dans l’ensemble, été
libres et justes, malgré des irrégularités concernant la commission électorale, un système de
décompte des voix qui manquait de transparence et des signalements de fraude à Anjouan.
En mai 2011, l’ancien vice-président Docteur Ikililou Dhoinine est devenu président de
l’Union des Comores12.

11

Cf. RAPPORT NATIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN « : « Cohésion sociale et développement humain en Union
des Comores », 2010. PNUD Comores.
12
Cf. Rapport sur les droits de l’homme aux îles Comores, 2012. Dans « Rapports pays sur les pratiques en matière de droits
de l’homme pour l’année 2012 » Département d’État des États-Unis, Bureau de la Démocratie, des Droits de l’homme et du
Travail.
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Investi le 26 mai 2011, le Chef de l’Etat comorien a placé parmi ses priorités la
lutte contre la corruption. En effet, dans son discours d'investiture, Dr Ikililou Dhoinine avait
souligné l'importance de mettre en œuvre, « une lutte sans merci contre les pratiques du
favoritisme et les passe-droits, sources de frustration et de découragement et de mettre en
œuvre, une lutte implacable contre la corruption dont les effets contribuent à saper
gravement le sens et le goût de l'effort »13.
Face à un tel engagement d’un président fraîchement élu démocratiquement, le
pays avait donc espoir d’au moins franchir le pas et « briser la chaîne de la corruption ». Un
blog très consulté sur le net, « Comores-droit.centerblog.net », écrivait à l'époque que le
discours prononcé le 20 décembre 2011 par le Dr Ikililou Dhoinine était un discours
« courageux, volontariste, pragmatique et animé d'une réelle volonté de venir à bout de ce
fléau » qui mine le développement des Comores. L’opinion avait alors accordé au nouveau
Président une période d'adaptation et d'appropriation sur ce dossier brûlant et compliqué
qu'est la corruption.

Pourquoi la problématique se cadre donc, ou plutôt interpelle les « notables » de
la société comorienne ? La réponse est simplement parce que ce sont, par constat, les
individus qui dominent la classe de la notabilité du pays qui sont les plus grands
manipulateurs de la corruption. En effet dans l’archipel des Comores le notable détient tout
l’influence nécessaire pour dominer moralement les autres personnes et ce de façon
autoritaire, acquis traditionnellement, selon la coutume et la tradition encrée dans le pays
des « sultans batailleurs »14.
La notabilité, nous le verrons dans les pages qui suivront, constitue l’énergie même
de la corruption au sein de l’administration comorienne et de la société. Ils ont fait de la
pratique de corruption une sorte de « tradition » dans les communautés des îles de l’Union

13

Cf. Discours d’investiture du Président de l’Union Des Comores, Docteur Ikililou Dhoinini, 26 mai 2011. Site web de la
présidence de Beït’salam.
14
DAMIR B. A., 1984, «Organisation sociale et politique des Comores avant le XVe siècle», dans Ya Mkobé, n°1, 1984,
Moroni, CNDRS, pp. 25-31
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des Comores. Nous verrons que leur influence a des impacts considérables dans la lutte
contre la corruption dans le pays.
Pour mieux aborder la problématique de ce sujet, il est important donc de
commencer par appréhender une définition plus globale qui conviendrait au terme
corruption. C’est l’objet de notre premier chapitre sur la notion même de la corruption.

- 10 -

Chapitre premier : Compréhension de la notion de
corruption
La convention des Nations Unies définit la corruption comme « le fait de
commettre ou d’inciter à commettre des actes qui constituent un exercice abusif d’une
fonction (ou un abus d’autorité), y compris par omission, dans l’attente d’un avantage ou
pour l’obtention d’un avantage, directement ou indirectement promis, offert ou sollicité, ou
à la suite de l’acceptation d’un avantage directement accordé, à titre personnel ou pour un
tiers »15.
La Loi malgache n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la
corruption à Madagascar nous livre une aperçu sur la notion de corruption : « La notion de
corruption recouvre la concussion, l’ingérence, le favoritisme, la corruption proprement dite
et le trafic d’influence, infractions qui se sont dangereusement et scandaleusement
généralisées, non seulement au sein des pouvoirs et entreprises publiques mais également
au sein du secteur privé, au point d’être qualifiées de « fléau national »16. Pour nous situer
sans difficulté voyons alors l’analyse globale de la définition (section I) pour ensuite parler
des différentes modes de corruptions (section II).

Section 1. Analyse globale de la définition
Il existe de nombreuses définitions et points de vue concernant le concept de
corruption. Toutefois, de nombreux experts et spécialistes définissent celle-ci comme étant
l’abus de l’autorité publique ou de confiance aux fins de gains personnels illégaux 17. Cette

15

Cf. Convention des Nations Unies contre la corruption.
Journal Officiel n° 2928 du 16 septembre 2004 (Edition spéciale), Loi n° 2004-030 du 9 septembre 2004 sur la lutte contre la
corruption, dans le cadre du programme d’action prioritaire entrepris par le Gouvernement, en vue d’un renforcement de la bonne
gouvernance, de l’instauration de l’Etat de droit et de la protection des Droits de l’homme, Promulguée à Antananarivo, le 9 septembre
2004 par le Président Marc RAVALOMANANA.
17
Cf.Transparency International and World Bank definition of corruption. “The abuse of public office for private gain”. La
définition de la Banque mondiale reconnaît l’existence de la corruption aussi bien dans le secteur public que privé ; et
Langseth et al, 1997. The Role of National Integrity System in Fighting Corruption, Washington DC: World Bank : Page 3.
16
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définition est contestée, car elle est plutôt moins précise, étroite et ne tient pas compte du
contexte culturel dans lequel la corruption a lieu18.

Paragraphe 1 : Définitions de la corruption
Face à la difficulté de trouver une définition standard sur la corruption, notre
paragraphe premier étudiera la définition de la corruption selon la loi (A) et la doctrine (B).

A] Définition dans la loi
La signature en mars 2007 par l’Union des Comores de la Convention
Internationale des Nations Unies de lutte contre la corruption a conduit à l’adoption de la loi
n° 08/13 AU « Anti-corruption » en 2008, promulguée au mois de juin 2011 par le décret N°
11-103 / PR19. En résumé, cette loi reprend la définition donnée par la Convention des
Nations Unies contre la corruption qui stipule « le fait de commettre ou d’inciter à
commettre des actes qui constituent un exercice abusif d’une fonction (ou un abus
d’autorité), y compris par omission, dans l’attente d’un avantage ou pour l’obtention d’un
avantage, directement ou indirectement promis, offert ou sollicité, ou à la suite de
l’acceptation d’un avantage directement accordé, à titre personnel ou pour un tiers ».
Mais plus clairement cette loi a mis à jour quelques articles clés du code pénal
comorien. L’article 157.1 du code pénal comorien stipule désormais au sujet de la corruption
passive ce qui suit :
« De la corruption passive des personnes exerçant une fonction publique (…) le fait par
personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou
investie d’un mandat électif public, de solliciter ou agréer, sans droit directement ou par une
personne interposée, des offres, de promesses, dons, présents ou avantages quelconques

18

Commission économique pour l’Afrique. Première réunion du Comité de la gouvernance et de la participation populaire
Addis-Abeba (Éthiopie) du 9 au 10 décembre 2009. Page 2.
19
Par M. Michel AMIOT et Mme Bakolalao RAMANANDRAIBE. Commission Européenne : Stratégie de prévention et plan
d’action de lutte contre la corruption, « Appui à la Commission Nationale de Prévention et de Lutte Contre la Corruption »,
Union des Comores-14 septembre 2012.
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pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son
mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat »20.
Si l’on zoom cette affirmation on peut dire que la corruption peut être mieux
appréhendée à travers ses diverses manifestations, notamment les pots-de-vin, les
malversations, la fraude et l’extorsion, l'abus de pouvoir discrétionnaire, l’intimidation, le
népotisme, le favoritisme, les commissions occultes et le piston21 c'est-à-dire les échanges
de faveur, usage de ses relations pour obtenir des services publics ou pour accéder plus
facilement à un emploi. Par exemple, pour se faire établir une pièce d’identité civile avant le
délai d’une semaine, il faudrait verser un pot-de-vin ou connaître quelqu’un au sein de
l’administration policière. Ce comportement tend de plus en plus à devenir une règle. En
outre, l’acceptation de cadeaux illicites et de commissions occultes, les contributions
illégales, le blanchiment d’argent, l’usurpation d’identité, le délit d’initié, l’abus de pouvoir
et la criminalité en col blanc sont également considérés comme des actes de corruption 22.
Après avoir vu ce que la loi nous dit à propos de la corruption voyons alors ce que
la doctrine nous donne comme arguments de définition.

B] Définition selon la doctrine
À l'instar des instruments juridiques internationaux, la doctrine définit la
corruption au sens large comme un «abus de pouvoir aux fins d’un profit personnel ». Le
Conseil de l’Europe entend par « corruption » le fait de solliciter, d’offrir, de donner ou
d’accepter, directement ou indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage
indu ou la promesse d’un tel avantage indu qui affecte l’exercice normal d’une fonction ou le
comportement requis du bénéficiaire de la commission illicite, ou de l’avantage indu de la
promesse d’un tel avantage indu.

20

Art. 157.1 changé du code pénal par l’article 3 du Décret n°11-013/PR Portant promulgation de la loi N° 08-013/AU du 25
juillet 2008, relative à la transparence des activités publique, économique, financière et sociale de l’Union des Comores.
21
Voir Kyambalesa, Henry, 2006. « Corruption, Causes, Effects and Deterrents» dans Journal of Africa Insight. » Vol.36, N° 2,
p.104 et Combating corruption in Africa: Issues and Challenges. Note de synthèse sur les réunions annuelles de 2006,
Ouagadougou. P. 2 du document anglais.
22
Voir Atuobi Samuel, 2007 ’Corruption and State Instability in West Africa : An Examination of Policy Options’. Document
spécial du KAIPTC, p.7; Wikipedia; Amundsen, Inge, 1999. Political Corruption: An Introduction to the Issues. Bergen :
Michelson Institite. P. 3.
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Dans toutes les lectures que nous avons faites nous nous sommes fait un plaisir d’apprécier
la définition donné par Robert Klitgaard dans son livre intitulé « Combattre la Corruption ».
L’auteur dit qu’il y a corruption « lorsqu’un individu place de manière illicite ses propres
intérêts au dessus de ceux des gens et des idéaux qu’il s’est engagé à servir »23.
Après les tentatives de définition de la notion de corruption, il est utile de voir les
conditions qui poussent à commettre ce délit. C’est ce dont va parler le second paragraphe.

Paragraphe 2 : Les conditions pour commettre le délit
Pour commettre un délit de corruption il faut certainement réunir certaines
conditions. Depuis le début de notre travail de mémoire nous n’arrêtons pas de parler des
personnes qui ont une certaine autorité ou pouvoirs et qui usent de ces privilèges pour faire
de la corruption. C’est donc important de voir les éléments constitutifs de l’infraction (A) et
les infractions voisines de la corruption (B).

A] Les éléments constitutifs de l’infraction
En fait, l’attribution du caractère d’infraction pénale à la corruption permet de
renforcer les fonctions régaliennes de l’État : il faudrait punir ou réprimer sévèrement ceux
qui se seraient laissés corrompre ou tenteraient de corrompre pour dissuader d’éventuels
contrevenants car on n’ose pas, par exemple, imaginer un État où la justice, la police ou la
défense nationale sont corrompues. D’autres termes et pratiques également peuvent se
rattacher au concept de corruption qui recouvre un vaste champ sémantique.
Pour mieux illustrer cette notion, prenons le cas du Burkina Faso. Le code pénal du
Burkina Faso présente la corruption comme « une infraction commise par une autorité
publique qui agrée des offres ou promesses, reçoit des dons ou présents afin d’accomplir un
acte de son emploi, de s’en abstenir, soit encore de fournir des informations

23

Robert Klithaard. Traduit de l’américain par Bernard Vincent, « Combattre la Corruption », titre original « Controlling
Corruption », éditions Nouveaux Horizons, Paris, 1995, éditeur original : The University of California Press, Berkley and Los
Angeles, California, 1988. Page xviii.
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mensongères »24. La Convention des Nations Unies entend par “infraction principale” toute
infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l’objet
d’une infraction définie à l’article 23 de ladite Convention.
Le code pénal comorien n’a pas livré une définition plus spécifique au sujet de la
corruption. Il s’est tout juste concentré à définir les différentes formes de corruptions sous
toutes ses couleurs. Active, passive, nationale ou internationale etc.
Quelles sont les infractions voisines de la corruption d’après les textes nationaux et
internationaux ?

B] Les infractions voisines
Les infractions qui se rattachent à la corruption sont multiples. Elles sont presque
toutes prévues par les textes internationaux que nationaux, de la Convention des Nations
Unies contre la corruption en passant par le code pénal aux lois éditées à ce sujet. Mais il est
important d’énumérer certaines infractions voisines de la corruption :
 Abus de fonction25 :
Les abus de fonctions ce sont des actes intentionnels consistant pour un agent public
à agir ainsi qu’il suit:
• prendre une décision d’émettre une résolution ou un avis manifestement contraire
à la loi et de s’abstenir ou refuser d’accomplir un acte relevant de ses fonctions, ou de
l’ajourner;
• abuser de son mandat ou de sa fonction en assumant des fonctions publiques autres
que celles qui lui incombent en vertu de la loi.

24

Cf. Code pénal du Burkina Faso, article 156.
Sources: le Petit Robert, Code pénal, Convention des Nations-Unies dans « Rapport sur le développement humain » Burkina Faso - 2003
25
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 Avantages indus26 :
Pour les avantages indus il s’agit du fait pour un agent public ou une personne qui
exerce des fonctions publiques, de solliciter, directement ou indirectement, tout objet ayant
une valeur pécuniaire ou tout autre avantage indu ou une somme supérieure à celle prévue
par la loi, à titre d’impôt ou de contribution, de surtaxe, de droit, de traitement ou
d’émoluments (voir aussi rétribution indue ou concussion).
 Chantage27 :
Le chantage est l’action d’exiger de quelqu’un de l’argent ou quelque avantage en
abusant d’un pouvoir quelconque, sous la menace d’une imputation diffamatoire, de la
révélation d’un scandale.
 Commission28 :
Une Commission est le pourcentage qu’un intermédiaire perçoit pour un service
rendu. La commission devient une pratique de corruption lorsqu’un fonctionnaire est payé
par un bénéficiaire d’un service public, pour le service rendu. Ces pratiques se retrouvent de
nos jours au cœur du fonctionnement administratif de plusieurs pays en développement:
paiement pour accélérer les formalités administratives, la règle des 10% ou 15% (selon les
pays) au niveau des marchés publics que le fonctionnaire reçoit, s’il réussit à faire obtenir le
contrat à un particulier soumissionnaire.
Cette triste pratique est monnaie courante dans l’archipel des Comores malheureusement.

 Concussion (droit pénal)29 :
Le terme Concussion est tiré en droit pénal. Il s’agit de la perception illicite par un
agent public de sommes qu’il sait ne pas être dues.

26

Sources: le Petit Robert, Code pénal, Convention des Nations-Unies dans « Rapport sur le développement humain » Burkina Faso - 2003
27
Ibid .
28
Ibid.
29
Ibid.
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 Détournement de biens (Convention des Nations Unies)30 :
Le détournement de biens est une infraction évoquée par la Convention des Nations
Unies contre la corruption. Il est l’acte par lequel un agent public détourne de leur
destination, à son profit ou à celui de tiers, des biens meubles ou immeubles, de l’argent ou
des valeurs appartenant à l’État ou à un particulier, qui ont été mis en sa possession en
raison de ses fonctions à des fins de gestion, de garde ou autres. Le détournement de biens
publics est une pratique malheureuse qui est souvent opérée dans les administrations de
l’Etat comorien. C’est d’ailleurs ce genre de délit qui a fait que les Comores figurent toujours
dans les listes rouges de l’ONG allemande Transparency International comme pays « saint »
fortement corrompu.
 Enrichissement illicite31 :
L’enrichissement illicite est une augmentation significative du patrimoine d’un agent
public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport aux revenus perçus
légitimement dans l’exercice de ses fonctions. C’est pour lutter contre cette pratique illicite
que justement les Etats, à l’instar de l’Union des Comores et Madagascar, obligent aux
autorités et agents publics de déposer leurs déclarations de patrimoine auprès des organes
compétents. Malheureusement des efforts restent encore à faire.
 Gratification non statutaire32 :
C’est une somme d’argent, donnée à un agent public, supérieure à ce qui lui est dû.
Lorsqu’une faveur est faite par un agent public à un particulier et qu’il sait que cela donnera
lieu à des cadeaux (par exemple les pourboires de l’agent public), nous nous approchons
plus vers une pratique de corruption. Malheureusement, il est difficile aujourd’hui de
distinguer dans les administrations les cadeaux véritables (cadeaux après coup, laissés à
l’initiative de l’usager), des cadeaux anticipés, sollicités ou même attendus. Dans tous les
cas, cette pratique du cadeau contribue à brouiller les pistes.

30

Ibid. p.16
Ibid
32
Ibid
31
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Par exemple : « Lors des restitutions d’une enquête réalisée au Bénin, Sénégal et Niger, un
cadre des douanes, qui revendiquait un rôle actif dans la lutte contre la corruption, a raconté
comment ayant bien travaillé pour opérer un dédouanement avec célérité et selon les règles,
il a été remercié par le commerçant par une somme de 500 000 Franc CFA. Il opposait ce
cadeau légitime aux pratiques de corruption »33. C’est là un exemple parmi tant d’autres, aux
Comores les individus font face à bien pire. D’ailleurs souvent, l’agent public préfère ne rien
remettre à l’administration mais plutôt tout donner à ses poches.
 Harcèlement34 :
C’est l’action de soumettre quelqu’un, physiquement ou moralement, à de petites
attaques réitérées, à de rapides assauts incessants, sans répit.
 Malversation35 :
C’est une faute grave, généralement inspirée par la cupidité, commise dans l’exercice
d’une charge, d’un mandat. Aux Comores, cette infraction voisine de la corruption est entrée
dans le quotidien des agents de plusieurs sociétés d’Etat qui, du jour au lendemain
deviennent des milliardaires.
 Népotisme36 :
Le népotisme est l’abus qu’un homme en place fait de son crédit, de son influence
pour procurer des avantages, des emplois à sa famille, à ses amis (c’est d’ailleurs un terme
proche du favoritisme). Dans les îles Comores cette pratique semble légitimée au détriment
de l’intérêt général.
 Patronage37 :
Le patronage est bel et bien pour beaucoup une forme de corruption. En tout cas une
infraction voisine à la corruption. Le patronage c’est l’appui donné par un personnage

33

Blundo, G et Olivier de Sardan : « La Corruption au quotidien en Afrique de l’Ouest. Approche socio-anthropologique
comparative : Bénin, Niger et Sénégal », p.19.
34
Ibid. p.16-17
35
Ibid. p.17
36
Ibid. p.17
37
Ibid. p.17
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puissant ou un organisme. Par extension, avantage accordé par une autorité reconnue en
échange d’une faveur quelconque.
Comment ne pas introduire le patronage dans cette liste d’infraction voisine à la
corruption dans la mesure où des organismes ou des grandes marques se disputent le
patronage d’un grand événement, d’une équipe ou d’une grande personnalité très exposée
et capable de faire vendre leur marque et leur nom commercial en terme de clientèle. C’est
de la corruption !
 Perruque38 :
On parle de perruque l’usage du matériel étatique pour des comptes personnels.
Cette pratique est également très courante dans les administrations des pays en
développement comme le cas de l’Union des Comores. Du mobilier au matériel bureautique
(ordinateurs, chaises, photocopieuses) en passant par le matériel de transport, leur usage
privé semble aujourd’hui la règle en vigueur dans les administrations publiques.
On peut trouver des voitures de l’administration garées en plein marché de dimanche ou
bien faire les vas et viens dans les festivités d’un mariage (cas des week-end de grand
mariage aux Comores) ou même servir pour aller cultiver au champ.
 Piston39 :
On parle de piston lorsqu’il est question des échanges de faveur, usage de ses
relations pour obtenir des services publics ou pour accéder plus facilement à un emploi. Par
exemple, pour se faire établir un casier judiciaire avant le délai d’une semaine au tribunal de
première instance de Moroni Comores, souvent, il faudrait verser un pot-de-vin ou connaître
quelqu’un au sein de l’institution. Ce comportement tend de plus en plus à devenir une
règle.
 Pot-de-vin40 :
Le pot-de-vin c’est une somme d’argent ou autre faveur, offerte à une personne
occupant une position de pouvoir, afin d’influencer ses vues ou sa conduite. Pour la plus part
38

Ibid. p.17
Ibid.

39
40

Ibid.
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des autorités comoriennes le pot-de-vin est servi dans tous les sens du terme : pot-de-vin
argent et liquide gazeux.
Le pot-de-vin est un délit de corruption qui est encré dans la pratique de plusieurs sociétés
et cela depuis des siècles. Même les rois et les sultans des îles Comores en avaient eu
recourt. Un historien avait un jour écrit que « Mayotte avait été occupée » à partir d’un tel
acte.
 Recel41 :
Acte intentionnel consistant à dissimuler, à détenir ou à transmettre des biens
meubles ou des fonds, ou à faire office d’intermédiaire afin de les transmettre (ou à les
retenir), en sachant que ces biens meubles ou ces fonds proviennent de l’une des infractions
établies conformément à la convention des Nations Unies.
 Rétribution42 :
On parle de « rétribution indue d’un service public » dans le cas d’une vente pure et
simple de ce service public. Par exemple, une des pratiques la plus courante dans
l’administration policière est celle qui consiste à payer les frais d’essence pour le
déplacement de la police en cas de besoin. Dans les villages comoriens, bien éloignés de la
capitale fédérale et où il n’existe aucun tribunal, la partie qui porte plainte doit
automatiquement assumer les dépenses de déplacement des policiers et des prévenus.
Cette rétribution indue d’un service public est également visible à Madagascar.
 Surfacturation43 :
La surfacturation est pour beaucoup le moyen le plus facile de tromper les caisses de
l’Etat. C’est l’action de surélever la nature et les prix des marchandises vendues, des services
exécutés.

41

Ibid. p.17
Ibid.
43
Ibid.
42
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 Trafic d’influence (Convention des Nations Unies)4445 :
Le trafic d’influence, stipulé dans la Convention des Nations Unies contre la
corruption, c’est l’acte intentionnel par lequel un individu promet, offre ou accorde, (sollicite
ou accepte), directement ou indirectement, tout avantage indu, de quelque nature que ce
soit, pour (abuser) obtenir d’un agent public ou de toute autre personne, qu’il ou elle abuse
de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une
autorité publique de l’État, tout avantage indu ou toute décision favorable, pour lui-même
ou elle-même ou pour toute autre personne.
 Trafic d’influence par une personne privée (Convention des Nations Unies)46 :
Le trafic d’influence par une personne privée, selon toujours la Convention des
Nations Unies contre la corruption, c’est l’acte ou omission de toute personne qui, ellemême, par personne interposée ou comme intermédiaire, cherche à obtenir des pouvoirs
publics une décision dont serait illicitement tiré, pour elle-même ou pour un tiers, un
avantage ou un bénéfice quelconque.
 Tribut ou péage47 :
Il s’agit de la contribution forcée par une autorité supérieure. Les commerçants
importateurs racontent souvent que pour éviter les « tracasseries » (les contrôles consistant
à fouiller le véhicule par exemple) de la Douane, le chauffeur devrait disposer d’une somme
cotisée par l’ensemble des voyageurs, pour acheter le « regard » des douaniers. Comme lors
des passages des véhicules dans les barrages de la police. Souvent les chauffeurs n’ont rien à
craindre du surcharge ou de l’irrégularité de ses papiers parce qu’il est bien préparé à offrir
un coup de poignet en franc à l’agent de police qui s’approchera de la voiture.
Aussi dans les douanes des aéroports, lorsque les passagers débarquent avec des
gros cartons ou valises, au lieu de fouiller l’intérieur, parfois l’agent douanier exige un
« cadeau » afin qu’il ne met pas ses mains dans les bagages. Il arrive souvent que le

44

Ibid. p.17
Ibid.
46
Ibid.
47
Ibid.
45
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passager, par crainte, paye plus que ce qu’il aurait payé si la douane avait trouvé quelque
chose de moins dangereux mais interdite.

Après avoir vu les infractions voisines de la corruption voyons maintenant les
différents modes de corruption. C’est ce dont la seconde section de notre travail de
recherche va nous exposer.

Section 2. Les différents modes de corruption
La corruption peut habituellement être classée suivant trois typologies48.
Seulement notre document va s’intéresser à deux typologies. La première, que l’on va traiter
dans le premier paragraphe qui va suivre, est celle qui différencie la corruption active de la
corruption passive. Cette distinction est faite par rapport au rôle des acteurs de la
corruption. La deuxième distingue la grande corruption de la petite corruption. Et c’est cette
dernière que l’on va consacrer au second paragraphe de cette section.

Paragraphe 1 : la corruption Passive et la corruption Active
Quelles sont les conditions révélées par les textes concernant la corruption
passive et la corruption active (A) et quelles en sont les sanctions prévues (B) ?

A] Les conditions soulevées par les textes
La corruption passive est le fait de solliciter, d’agréer ou d’exiger, directement ou
indirectement, des offres, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte relevant directement de sa fonction, de sa
mission ou de son mandat ou un acte illicite par sa fonction, sa mission ou son mandat49.

48

Blundo, G et Olivier de Sardan : « La Corruption au quotidien en Afrique de l’Ouest. Approche socio-anthropologique
comparative : Bénin, Niger et Sénégal », p.19.
49

DOMMEL Daniel, « Face à la corruption : peut-on l’accepter ? Peut-on la prévenir ? Peut-on la combattre ? », Les éditions
Karthala. Paris 2003 287 pages.
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D’après le code pénal français la corruption peut se définir comme l'agissement
par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou
accepte un don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir, retarder ou omettre
d'accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions.
La corruption implique donc la violation, par le coupable, des devoirs de sa charge.
Le droit pénal français distingue également deux sortes de corruption :
 La corruption passive50
 La corruption active51.

Pour mieux comprendre la corruption passive, imaginons un scénario que
beaucoup de personnes rencontrent dans la semaine. Il s’agit d’un exemple parmi tant
d’autres.

Par exemple :
 Docteur X est médecin. Elle travaille dans un dispensaire public. Monsieur Y
accompagne un malade. Docteur X exige, explicitement ou implicitement de
Monsieur Y de l’argent avant de soigner son malade. Elle prétexte qu’elle a beaucoup
de malades à surveiller. Il s’agit d’un délit de corruption passive et Docteur X est
corrompue52.

Maintenant prenons un autre cas plus fréquent aussi et qui illustre bien la corruption passive
dans notre quotidien :

 Docteur X a un pouvoir : celui de soigner. Elle reçoit à la fin du mois un salaire pour
ses prestations et est sous le serment d’Hippocrate. Elle a abusé de son pouvoir en
exigeant d’être soudoyée en échange des soins médicaux. Si l’échange est fait,
Docteur X a un sursalaire. Et Monsieur Y, qui est un honnête citoyen subit une double
taxation. D’abord, du fait de sa citoyenneté, il paie ses impôts et taxes à l’État qui

50

Article 432-11 du Code pénal français
Article 433-1 du Code pénal français
51 52
Illustration tirée du Rapport sur le développement humain-Burkina Faso-2003
51
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l’utilise pour payer les salaires des fonctionnaires de l’administration publique dont
Docteur X. Ensuite, Monsieur Y subit une taxation privée : celle du Docteur X53.

La corruption active est le fait de proposer, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour obtenir d’une personne en charge d’une fonction, d’un mandat ou d’une
mission, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission
ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat54.

Après avoir vu les conditions qui nous permettent de reconnaître une corruption
passive et une corruption active il serait important de voir les sanctions prévues par les
textes, notamment le code pénal comorien et les décrets promulgués pour lutter plus
efficacement contre la corruption.

B] Les sanctions prévues par les textes
Qu’il s’agisse de corruption passive ou active, ce sont là deux infractions, certes
complémentaires, mais elles sont distinctes et autonomes. Elles peuvent être poursuivies et
jugées séparément et la répression de l'une n'est nullement subordonnée à la sanction de
l'autre55.
Selon le code pénal comorien en son article 157.1, concernant la « corruption
passive des personnes exerçant une fonction publique », ils seront « puni de cinq à dix ans
d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 FC à 10.000.000FC ou de l’une de ces
deux peines seulement (…) »56.

Pour les sanctions pénales de la corruption active le code pénal comorien, en son
article 158 stipule ce qui suit :

54
55

Cf. Rapport sur le développement humain - Burkina Faso - 2003
e

SEFAFI, « Entraves à la démocratie : démagogie et corruption ». (2 recueil), Antananarivo, 2004 61 pages.
56
Art. 157.1 changé du code pénal par l’article 3 du Décret n°11-013/PR Portant promulgation de la loi N° 08-013/AU du 25
juillet 2008, relative à la transparence des activités publique, économique, financière et sociale de l’Union des Comores.

- 24 -

« Est puni de sept ans à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions
de FC, le fait de proposer sans droit, directement ou par personne interposée des offres,
promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour obtenir d’une personne
dépositaire de l’autorité publique, chargée d’un de service public ou investie d’un mandat
public électif (…) » donc de la corruption active.
L’article précise « soit qu’elle [la personne] accomplisse ou s’abstienne
d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ; soit qu’elle facilite par
sa fonction, sa mission ou son mandat l’accomplissement ou non de cet acte ; soit qu’elle
abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision
favorable »57.

Dans nos recherches sur les expériences européennes nous avons compris que le
code pénal français avait plus de détails sur la corruption passive et la corruption active. Le
même code comporte davantage d’argument sur la qualité de corrompu58 et celle de
corrupteur59.
Tant les personnes susceptibles de se rendre coupables des infractions de
corruption passive60 que celles en direction desquelles sont dirigés les agissements de
corruption active commis par des particuliers61 doivent présenter la qualité de « personnes
exerçant une fonction publique ».

D’après le code pénal français il en existe trois catégories de personnes qui ont la qualité de
corrompu :

 Les personnes dépositaires de l'autorité publique
Est dépositaire de l'autorité publique, la personne qui est investie par délégation de
la puissance publique d'un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et sur les
57

Art. 158. Al.1.2.3 changé du code pénal par l’article 3 du Décret n°11-013/PR Portant promulgation de la loi N° 08013/AU du 25 juillet 2008, relative à la transparence des activités publique, économique, financière et sociale de l’Union
des Comores.
58
Le corrompu : Article 432-11 CP : corruption passive commis par des personnes exerçant une fonction publique.
59
Le corrupteur. Article 433-1 CP: corruption active commis par un particulier.
60
Article 432-11 du Code pénal
61
Article 433-1 du Code pénal
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choses, pouvoir qu'elle exerce de façon permanente ou temporaire. Cette définition englobe
les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l'ordre
administratif, les représentants de la force publique, les officiers publics et ministériels ainsi
que toute autre personne exerçant des fonctions d'autorité à l'exemple des militaires.

 Les personnes chargées d'une mission de service public
Il s'agit des personnes qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de contrainte
conféré par la puissance publique, exercent cependant une mission d'intérêt général. Il s'agit
par exemple, les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, les séquestres, les
interprètes (…) les personnes qui appartiennent à des établissements publics, à des
administrations placées sous le contrôle de la puissance publique ou à des services publics
concédés, les membres de commissions ou d'organismes chargés de donner leur avis à
l'autorité publique ou de statuer sur des demandes.

 Les personnes investies d'un mandat électif
Cette catégorie vise toute personne élue chargée d'agir au nom et pour le compte de
ses électeurs, qu'elle soit ou non investie d'un pouvoir de contrainte. Sont donc concernés
les parlementaires (députés et sénateurs), ainsi que tous les élus locaux (conseillers
municipaux, généraux, régionaux et les exécutifs de ces collectivités territoriales).
Un régime spécial s'applique pour la corruption active ou passive du personnel
judiciaire, afin de protéger l'action de la justice62. Sont concernés les magistrats, greffiers,
médiateurs, conciliateurs ou arbitre. Il en va de même de la corruption des agents des
juridictions étrangères, réprimée à l'article 435-9 du Code pénal français.

Toujours dans le code pénal français il est aussi fait mention de la qualité de
corrupteur. En effet l’article 433-1 du Code pénal français vise tous tiers (personne physique
ou morale). Ce sont eux qui, en intervenant auprès d'une personne exerçant une fonction
publique, font figure de corrupteur en sollicitant l'accomplissement ou l'abstention d'un acte
de la fonction ou facilité par elle63. Ils peuvent également, au lieu de prendre l'initiative, se

62
63

Article 434-9 et 434-9-1 du Code pénal français
Article 433-1 al 1 du code pénal français
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contenter de céder aux sollicitations émanant d'une personne chargée d'une fonction
publique64.

En terme de sanction de l’infraction de corruption d’après le code pénal français
au sujet de la nature des actes corrupteurs, l'article 432-11 du Code pénal français incrimine
au titre de la corruption passive commise par des personnes exerçant une fonction publique,
le fait de « solliciter ou d'agréer » des avantages. L'article 433-1 du Code pénal français
emploie les termes de « proposer ou de céder ». Dans la pratique, ces expressions sont
équivalentes.
Solliciter ou proposer c'est formuler une demande ou une offre d'avantages,
directement ou par personne interposée, selon que le corrompu ou le corrupteur prend
l'initiative de la démarche.
Agréer ou céder c'est accepter l'offre ou la sollicitation émise, selon la
circonstance, par le corrompu ou le corrupteur. Cet accord qui scelle une rencontre de
volonté entre deux protagonistes est souvent désigné sous le nom, très imagé, de pacte de
corruption.
L'infraction de corruption entre dans la catégorie juridique des délits formels
existant indépendamment des effets qu'elle produit65.Du côté du corrupteur, peu importe
en effet que la proposition de corruption ait été acceptée, sa seule formulation suffit à
caractériser l'infraction. Du côté du corrompu, dès lors que la proposition de corruption a
été acceptée, il importe peu que les actes réalisés par l'agent public se révèlent inutiles ou
sans objet.
Au sujet de la proposition du corrupteur la loi vise « les offres, promesses, dons,
présents ou avantages quelconques ». Cette énumération très large englobe des avantages
directs (biens en nature, sommes d'argent, octroi d'un prêt ou ouverture d'une ligne de
crédit, exécution d'un travail gratuit…) ou des avantages indirects (acquittement d'une dette,
embauche d'un proche…) parfois obtenus grâce à l'intervention d'un tiers. De bonne foi, ce
tiers échappe à toute sanction, de mauvaise foi, il pourra être poursuivi en tant que coauteur
ou complice.
64
65

Article 433-1 al 2 du code pénal français
Crim, 9 novembre 1995, pourvoi n° 94-84204.
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La jurisprudence récente de la chambre criminelle de la Cour de cassation semble
admettre que l'infraction de corruption puisse être considérée comme une infraction
dissimulée (comme l'abus de confiance ou l'abus de biens sociaux) pour laquelle le point de
départ du délai de prescription est reporté au jour où le délit est apparu et a pu être
constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique66.

Après avoir vu la différence entre la corruption passive et la corruption active il
faut maintenant parler de la grande corruption et de la petite corruption.

Paragraphe 2 : La distinction de la « grande corruption » et de la « petite
corruption »
Dans ce second paragraphe notre étude va se tourner vers la deuxième typologie
de corruption. La deuxième typologie est celle qui distingue la grande corruption de la petite
corruption.

A] La grande corruption
La corruption est souvent caractérisée de grande, parce qu’elle est manœuvrée
par les décideurs – cadres moyens, cadres supérieurs, élites au pouvoir – chargés de gérer
ou de créer les règles et procédures, du système de gouvernance. La grande corruption a
très souvent « un collier de diamants » : de gros intérêts sont en jeu. Synonyme de la
corruption du sommet ou des dirigeants, elle se situe à des échelons nationaux ou
internationaux, aussi bien dans les sphères du secteur public que dans celles des
organisations de la société civile ou du secteur privé67.

66

Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 mai 2009 (pourvoi n° 08-84107). Dans un attendu de
principe, la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que “le point de départ du délai de prescription des faits de
corruption et d'abus de confiance qui ont été dissimulés est reporté à la date où ceux-ci sont apparus et ont pu être
constatés dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique.” Ainsi, par cet arrêt non publié, la Cour de cassation
semble admettre la théorie de la dissimulation pour l'infraction de corruption. Le point de départ de la prescription s'en
trouve notablement modifié et va dans le sens d'une meilleure répression de ce délit.
67
Jean Claude USINIER ; VERNA Gérard, « La grande triche : éthique, corruption et affaires internationales ». La découverte.
Paris 1994. 218 pages.
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D’après la Commission économique pour l’Afrique lors de la première réunion du
Comité de la gouvernance et de la participation populaire qui s’est tenu à Addis-Abeba en
Éthiopie du 9 au 10 décembre 2009, la grande corruption est associée à des affaires à grand
retentissement de corruption politique impliquant parfois le secteur privé. Il s’agit d’actes de
corruption commis par des politiciens et des hauts fonctionnaires, dont la conduite servira
de modèle à leurs subordonnés, qui finissent par l’adopter68.
C’est également la violation intentionnelle et extrêmement discrète des normes
morales par des politiciens dans certaines communautés politiques…69. La grande corruption
recouvre la soustraction de fonds publics, le piston et le clientélisme à un niveau politique
élevé et porte sur des avantages matériels considérables70. La corruption électorale fait
également partie de cette catégorie. En Afrique, de nombreux hauts fonctionnaires des
gouvernements utilisent les postes politiques pour amasser des fortunes personnelles. Par
exemple, on estime à plus de 420 milliards de dollars les sommes déposées dans des
banques suisses par des dirigeants et des hauts fonctionnaires politiques africains71 72.
L’Union des Comores fait partie de ces pays d’Afrique où les gouvernants et les
hautes autorités aiment jouer sur le terrain de la grande corruption. Ils incarnent même la
chair de la corruption sous le silence du peuple qui s’appauvrit chaque jour. La manifestation
de la grande corruption en terre comorienne sera étudiée davantage dans les chapitres qui
suivront. Mais en attendant, parlons de ce qu’est la petite corruption.

B] La petite corruption
À contrario de ce qu’on a vu sur la grande corruption, la corruption est dite petite
lorsqu’elle est le fait d'exécutants souvent appelés petits fonctionnaires qui n’ont aucun
pouvoir de décision. Elle a souvent pour support de petits pots-de-vin.

68

World Bank, 1998. Ethiopia : Anti Corruption Report. Washington DC: World Bank P. 13.
Robert Katrien, 1998, «The Recent Debate on Curbing Political Corruption» dans Ethics and Accountability in a context of
Governance and New Public Management. Amsterdam: IOS press P. 220.
70
Voir Atuobi Samuel, 2007. ‘Corruption and State Instability in West Africa : An Examination of Policy Options’. Document
spécial du KAIPTC P. 7 et the Anti-Corruption Website, 2004. /http: //www. Anti corruption. Info.
71
Doig, Alan et Theobald, Robin (Eds), 2000. Corruption and Democratizations. London : Frank class P. 4.
72
Commission économique pour l’Afrique. Première réunion du Comité de la gouvernance et de la participation populaire
Addis-Abeba (Éthiopie) du 9 au 10 décembre 2009.
69
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Ce deuxième type de corruption qui sévit en Afrique, la petite corruption, elle est
de nature administrative ou bureaucratique. Elle est définie comme étant l’utilisation d’une
fonction publique à des fins d’enrichissement personnel lors de l’exécution d’un service
public73. De telles pratiques sont courantes dans des milieux socioéconomiques où les
revenus des particuliers ne peuvent, tout bien considéré, suffire aux besoins fondamentaux
des fonctionnaires.
Cette forme de corruption est vécue quotidiennement dans des établissements
comme les hôpitaux, les écoles et les bureaux de préfectures locales dans le cas des
Comores. Des formes communes de corruption administrative comprennent les pots-de-vin
versés contre l’octroi de licences, le non-paiement des impôts ou leur réduction, le
contournement des procédures douanières et l’obtention de contrats publics74. Ce genre de
corruption détourne de ses objectifs la prestation des services publics, car elle conduit à une
distribution inéquitable des services et des ressources75.

Comme ce que l’on a vu ci-haut, il est peut être utile d’illustrer la petite corruption
par un exemple très courant :

 Un agent de la police municipal exige ou sollicite de Monsieur B, étudiant en sciences
politiques, qui a brûlé le feu de signalisation, la somme de 20 000Ariary pour ne pas
appliquer la contravention portant sur l’infraction au code de la route.
Pour résumer, la principale différence entre la grande et la petite corruption est
que la première implique le contrôle et la manipulation de l’ensemble du système aux fins
de la satisfaction d’intérêts privés, alors que la seconde est révélatrice de certaines
faiblesses institutionnelles du système76.
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Anti-Corruption Website, 2004. http://www.anticorruption.info consulté le mois de décembre 2014.
Banque africaine de développement, 2006. Combating Corruption in Africa: Issues and Challenges. Note de synthèse sur
les réunions annuelles de 2006, Ouagadougou. P. 2 et 3 du document anglais et The Encyclopedia of Americana.
75
Voir Transparency International Global Barometer, 2007 : 16 ; Atuobi, Samuel, 2007. ‘Corruption and State Instability in
West Africa: An Examination of Policy Options’. Document spécial du KAIPTC, p. 7; Anti-corruption Website, 2004; RoseAckerman (ed) International Handbook on the Economics of Corruption.Massachusetts: Edward Elgar Publishing Inc. P. xix.
76
Banque africaine de développement, 2006. Combating Corruption in Africa: Issues and Challenges. Note de synthèse sur
les réunions annuelles de 2006, Ouagadougou. P.7.
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Cependant, il n’y a pas de démarcations claires entre la grande et la petite
corruption. Il existe de multiples combinaisons possibles. Ainsi, certains actes de corruption
sont à cheval entre la « grande » et la « petite » corruption. Il peut arriver que la petite
corruption soit à la base de la grande. Des réseaux pyramidaux se constituent au sein d’un
même organisme; l’accumulation d’actes de corruption à la base donne naissance à une
corruption à un niveau élevé77. La corruption au sommet suscite certainement une imitation
à la base. Dans un tel contexte où les deux types de corruption s’auto entretiennent, on dit
que la corruption devient systémique78.

En outre, dans ce premier chapitre nous avons essayé de définir la notion de
corruption d’après la doctrine, les lois, la Convention des Nations Unies contre la corruption
et également les auteurs que nous avons rencontrés dans les bibliothèques que nous avions
fréquentées. Ce qu’on peut dire c’est qu’il est difficile de définir la corruption étant donné
qu’elle est un rouleau de chaîne soutenue par plusieurs autres formes de « mini »
corruption. Nous ne pouvons conclure ce chapitre sans parler de ce que le grand Max Weber
avait une fois souligné.
Dans le livre de Robert KLITGAARD, « Combattre la corruption », nous avons
trouvé cet extrait qui parlait de la difficulté de définir le concept de la corruption. Selon
l’auteur de ce livre, Max Weber disait qu’il ne faut jamais commencer par définir, mais
parvenir à une définition après avoir étudié des cas précis-et encore doit-il s’agir non pas
d’une définition sans appel, mais d’une définition adaptée aux objectifs du moment. Une
définition, poursuit-il : « doit être progressivement assemblée à partir d’éléments individuels
empruntés dans ce but à la réalité historique. C’est pourquoi le concept définitif ne peut
apparaître au début de l’enquête, mais doit intervenir à la fin du processus.
Ce qu’il faut, en d’autres termes, c’est élaborer dans le cours même de
l’investigation – et ce sera là son résultat le plus important – la meilleure formulation
conceptuelle possible […]. Si donc nous essayons de déterminer l’objet dont nous sommes
en train de tenter une analyse et une explication historique, ce ne peut être sous la forme
77

DOMMEL Daniel, « Face à la corruption : peut-on l’accepter ? Peut-on la prévenir ? Peut-on la combattre ? », Les éditions
Karthala. Paris 2003 287 pages.
78
Robert Klithaard. Traduit de l’américain par Bernard Vincent, « Combattre la Corruption », titre original « Controlling
Corruption », éditions Nouveaux Horizons, Paris, 1995, éditeur original : The University of California Press, Berkley and Los
Angeles, California, 1988. Page 27.
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d’une définition conceptuelle, mais du moins au début sous celle d’une description
provisoire79».
Les travaux consacrés à la corruption contiennent plusieurs définitions utiles.
L’une des définitions les plus citées décrit la corruption comme étant : « une conduite qui se
détourne des devoirs officiels liés à la fonction publique en vue d’obtenir des avantages
personnels (privés, familiaux, de copinage), qu’ils soient pécuniaires ou de statut : ou qui
violent les règles émises contre certains comportements à visée personnelle80 ».

Les définitions ne sont pas statiques. L’idée que les sociétés se font de ce qui doit être
considéré comme « corrompu » évolue. Au fil du temps les sociétés ont été capables
d’établir des distinctions plus fines entre la notion de « corruption » et celle, permise, de
« réciprocité » ou de « transaction » - et elles ont pu davantage faire entrer ces distinctions
dans la pratique.
Dans une société donnée, on peut à tout moment rencontrer au moins quatre
définitions différentes de ce qui constitue un acte de corruption : « Celle des moralistes les
plus avancés ; celle de la loi telle qu’elle est écrite ; celle de la loi telle qu’elle est tant soit
peu appliquée ; celle de la pratique courante81. »

En tout cas, notre premier chapitre a bien répondu à ce schéma proposé par Max
Weber. Ce qui nous ramène maintenant à notre second chapitre de cette première partie à
savoir l’étude de la stratégie de lutte contre la corruption.
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Max Weber, The Protestatnt EThic and the Spirit of Capitalism (New York, Charles Scribner’s Sons, 1958). P. 47, 48.
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Ibid.

81

Max Weber, The Protestatnt EThic and the Spirit of Capitalism (New York, Charles Scribner’s Sons, 1958). P. 47, 48;
definition: Joseph S. Nye. “Corruption and Political Developpment: A Cost-Benefit Analysis”, American Political Science
Review 51 (juin 1967), p. 417-429; John T. Noonan, Jr., Bribes (Berkeley, University of California Presse, 1987), p. XII, 320.
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Chapitre deuxième : La stratégie de lutte contre la
corruption

en

Union

des

Comores
La corruption est vue dans plusieurs pays comme un « fléau national » qui
empêche le développement durable d’un Etat. Le terme de « fléau national » est d’ailleurs
repris plusieurs fois dans une loi malgache sur la lutte contre la corruption : la loi 2004-030
su 09 septembre 2004. C’est dans son exposé des motifs qui ont donné naissance à cette loi
que le législateur malgache a insisté sur l’importance et l’urgence de « combattre
énergétiquement la pratique de la corruption », ce « fléau national ».
Aux Comores, la corruption est également un « fléau national ». Et s’il y a des
pays où il est difficile de combattre ce problème, l’Union des Comores doit être classée
parmi les premiers. Parce que les gouvernants étouffent les moyens de la lutte anti
corruption et aussi parce que la société comorienne reste indifférent face à cette
catastrophe qui les appauvrisse depuis des années82.

La corruption ne date pas d’aujourd’hui aux Comores. Elle est là en même temps
que l’indépendance. Mais pour beaucoup, la corruption est là avant l’indépendance. Parce
qu’à l’époque des rois et sultans des îles Comores ce qui a facilité la colonisation dans
l’ensemble de l’archipel c’est malheureusement la facilité pour les colons arabes et français
de corrompre par des moyens médiocres les pions des symboles royaux83. Ainsi donc il est
possible d’affirmer que la corruption aux Comores a des origines lointaines.
Cette corruption pourtant, certains comoriens savent et comprennent qu’il faut la
combattre pour plusieurs raisons. Certainement parce qu’elle est parmi les causes du retard
économique de l’Etat comorien, qui a pour conséquence néfaste la pauvreté des citoyens.
Les fonctionnaires accumulent des arriérés de salaires tandis que les impôts et taxes sont
82

IBRAHIM salim Allaoui, « Causes et effets du déficit budgétaire : cas des Comores ». Mémoire de fin d’études : économie :
Alger, 1986. P.45.
83
YOUSSOUF Idi islamou, « L’administration territoriale aux Comores : structure, domaine et insuffisance ». Mémoire de
licence en Droit public : Fès, faculté des Sciences juridiques, 1992. P. 29.
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déjà versés dans les caisses de l’Etat. Cela arrive parce que l’argent du peuple est entré dans
les comptes individuels d’une minorité investit d’autorité84.
Les sociétés d’Etat sombrent dans la faillite, rongées d’une crise de tout bord, soit
liée à la mauvaise gestion de l’Etat central soit en raison d’une mauvaise gestion interne
souvent occasionnée par les détournements de fonds par les fonctionnaires des lieux.
Il faut donc impérativement une stratégie nationale de lutte anti corruption. Quels
sont les moyens classiques et modernes de la lutte contre la corruption (I) ? Qu’est-ce qui
rend inefficace la lutte contre le « fléau » corruption (II) ?

Section 1. Lutte contre la corruption : les moyens de lutte et les organes
étatiques pour la riposte anti corruption
Les solutions d’aujourd’hui pour lutter contre la corruption ne sont que les
améliorations des moyens utilisés bien avant. Cela traduit que les gens sont conscients que
la corruption est un mal qui nous entoure depuis bien longtemps. Il serait déplacé de notre
part, étant donné que notre étude est de nature universitaire, si l’on évitait de voir les
moyens classiques et les moyens modernes de la lutte contre la corruption. C’est ce qui va
alors essentiellement composer le paragraphe premier de ce second chapitre. Le deuxième
paragraphe va exposer les organes étatiques crées pour combattre contre la corruption dans
l’Union des Comores.

Paragraphe 1 : Les moyens classiques et modernes
S’agissant de la lutte anti corruption les moyens classiques que l’on peut relever
aux Comores sont les sanctions coutumières dans les villages comoriens (A). Quant aux
moyens modernes on peut énumérer plusieurs à l’exemple des nouvelles lois et autres
formes, encore coutumières, de sanction (B). Dans cette analyse nous ferons également
appel à l’exemple d’autres pays décidés à lutter contre le « fléau » de corruption.
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YOUSSOUF, Salim : « Evolution des dépenses publiques aux Comores : la confrontation des faits à la loi de Wagner ».
Mémoire de maîtrise : sciences économiques, Toamasina, Faculté des sciences économiques et de gestion. 1995. P. 17.
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A] La réplique coutumière dans la lutte anti corruption : moyen classique
Aux Comores, les corrompus et les corrupteurs subissaient des sanctions établies
à l’époque par les règles de la coutume comorienne. La sanction était soit morale soit
physique, tout dépendait de l’ampleur de l’infraction commise. Dans l’île de Ngazidja il y
avait par exemple le « Gungu ». C’est une sorte de correction faite à l’individu qui a été
déclaré coupable de délit.
Les infractions passibles de sanctions étaient déjà connues parce que les anciens
les pratiquaient déjà. Mais aussi et surtout parce que la tradition religieuse, donc
musulmane, exigeait que les mauvaises personnes de mauvaises influences soient
sanctionnées de façon à donner une leçon de morale à l’autre partie de la société.
Le Gungu s’opère à travers une manifestation populaire qui consiste à faire
défiler aux yeux de tous les villageois l’individu qui a agis en dehors des règles coutumières
qui régissent la vie de la communauté. L’individu doit être déguisé de manière à ce qu’il soit
laid, très laid et moche. Il doit avoir l’air médiocre et méchant, avoir des colliers de coq
d’escargot autour de son cou pour qu’il incarne la bêtise qu’il aurait commis.

Les corrompus et les corrupteurs, en langue shikomori on les nomme par l’ordre
respectif : « Mdjandjoi » (Corrompu) et Mdjandji (corrupteur). Les spécialistes de la langue
comorienne peuvent aussi traduire les termes par Trompeur (Mdjandji) ou Trompé
(Mdjandjoi). La tromperie est cependant synonyme de corruption chez la société
comorienne.
« L’action de la loi coutumière repose sur le consentement unanime ou
majoritaire et non sur la force publique », écrivait dans le recueil «Ya Mkobe » le premier
président de l’Université des Comores l’honorable Damir Ben Ali85. C’est la contrainte morale
qui se manifeste avant de devenir matérielle qui sert de support à la sanction juridique.
85

Cf. Ya Mkobe : Damir Ben Ali, « L’organisation spatiale et sociale de la ville dans l’archipel des Comores » page 89. Ya
Mkobe n°6-7. Année 2000.
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En effet, la règle coutumière porte également le jugement des anciens qui ont
servi la collectivité. « Ce jugement a le sens philosophique du mot ordonner, mettre de
l’ordre, dans l’organisation communautaire »86. Pour les bantous, « la vie est un ordre et
l’ordre est source de vie »87.
Si pour certains les répliques coutumières constituent une violation des droits de
l’homme, pour d’autres il inspire un nouveau mode de répression contre le problème de la
corruption.

B] Les moyens modernes anti-corruption : exemple de la loi N° 08-013/AU du
25 juillet 2008, relative à la transparence des activités publique, économique,
financière et sociale de l’Union des Comores.
Pour lutter contre le « fléau national » corruption, les Etats se sont rattachés à la
Convention des Nations Unies créée spécifiquement pour combattre la corruption. L’esprit
de la convention est de convaincre, encourager et inviter les Etats à adopter des textes
juridiques capables de prévenir les pratiques de corruption, de les combattre, de les
sanctionner, et de pénaliser les personnes qui nourrissent les actes de corruption sur le plan
national et international.
Dans la convention les Etats parties sont sollicités de créer les organes nationaux
qui sauront pourchasser les acteurs de la corruption. C’est ainsi que les parlementaires de
ces pays en ont pris la charge de créer les lois de répression contre la corruption.
Aux Comores, un décret présidentiel est venu promulguer les aménagements du
code pénal en matière de pénalisation des délits de corruption. Il s’agit entre autre du décret
n° 11-103/PR portant promulgation de la loi N° 08-013/AU du 25 juillet 2008, relative à la
transparence des activités publique, économique, financière et sociale de l’Union des
Comores.
L’objectif premier de cette loi c’est qu’elle institue une obligation de déclaration
de patrimoine pour certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires.
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Ibid. p.35
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Cf. Ya’Mkobe, Damir Ben Ali : lire en page de note (page 93) : « Les femmes douées pour le « bangano » (altercations
verbales) qui ne peuvent pas utiliser un langage vulgaire et insultant préfèrent recourir à la poésie satirique souvent
chantée ».
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Le second objectif est d’apporter des modifications au Code Pénal en renforçant les
incriminations et les sanctions vis-à-vis des individus qui sont coupables de délits de
corruption. C’est en tout cas un des moyens modernes pour les Comores de lutter contre la
corruption dans le pays. Plus de détails de la stratégie même de la lutte à voir dans l’étude
de recherche que nous exposerons dans les paragraphes qui vont suivre.

L’île voisine Madagascar a aussi sa loi 2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte
contre la corruption. Celle là a été adoptée par l’Assemblée Nationale Malgache le 28 juillet
2004 et par le Sénat le 29 juillet 2004. Cette loi concerne aussi la politique juridique de la
prévention et de la répression de la corruption. Elle exige entre autre la déclaration de
patrimoine pour certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires
pour promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions publiques, de garantir
également l’intégrité des « serviteurs de l’Etat » et d’affermir la confiance du public envers
les institutions88.
Cette philosophie de la loi malgache est aussi la même que la philosophie de la
nouvelle loi comorienne sur la lutte contre la corruption. Les deux pays sont donc inspirés
par les directives de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et c’est vrai que la
transparence est importante pour réussir à combattre le problème. Parmi les grandes
solutions il y a la création des organes étatiques de lutte contre la corruption.

Paragraphe 2 : Les organes nationaux de lutte anti-corruption : la CNPLC de
l’Union des Comores
La CNPLC est la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la
Corruption dans l’Union des Comores. En effet, dès le 21 juin 2011, le président de l’Union
des Comores SEM. Docteur Ikililou Dhoinini a promulgué la loi relative à la transparence des
activités publique, économique, financière et sociale de l’Union des Comores. Il s’agit de la
loi N° 08-013/AU du 25 juillet 2008 par décret.
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Cf. Chapitre Premier, De la déclaration de patrimoine, Loi n°2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la
corruption à Madagascar.
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Le 25 août 2011, le président a nommé les membres de cette Commission
Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption89. Pour comprendre l’objectif de
cette Commission il faut se référer à l’article 8 de la loi qui l’a créée.
D’après cet article 8 : « La Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre
la Corruption (CNPLC) est un organe de conseil, de prévention et de lutte contre la
corruption ». Selon la loi la Commission a pour mission « d’assurer la surveillance et le suivi
de la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationale de lutte contre la
corruption »90.
Elle doit notamment être consultée sur l’effectivité générale de la stratégie de lutte
contre la corruption, les procédures de fonctionnement, les besoins en ressources humaines
et les conditions générales de recrutement du personnel de la commission d’après l’article.
Cette Commission dispose, aujourd’hui, d’un bureau et d’un numéro vert qui
contribuera à recueillir les témoignages et les dénonciations des délits de corruption. C’est
un moyen moderne qui rapproche les citoyens de l’organe étatique qui combat le fléau
corruption.
Pour l’intérêt de notre étude, voyons la teneur de la loi comorienne instituant la
Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption (A) ainsi que la
composition de cette Commission d’après la loi (B).

A] La CNPLC dans la loi comorienne
Pour le président des Comores, la promulgation de cette Loi et la mise en place
de la Commission National de Prévention et de Lutte contre la Corruption traduisent la
volonté et la détermination qui sont « les siennes », d’assurer une meilleure gouvernance et
une meilleure gestion des maigres ressources du pays et d’y enraciner la culture
démocratique, le respect du bien public, l’obligation de résultats et la reddition des comptes.
89

Cf. Discours du Chef de l’Etat comorien, le Docteur Ikililou Dhoinine, lors de la célébration de la journée internationale
contre la corruption. Moroni, Palais du peuple, 2014. Disponible sur le site de la présidence de l’Union des Comores.
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Cf. Article 8 de la loi comorienne n° 08-013/AU du 25 juillet 2008, relative à la transparence des activités publique,
économique, financière et sociale de l’Union des Comores
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Le Chef de l’Etat est convaincu qu’en procédant ainsi, cela aide vraiment à doter
progressivement le pays, des outils et des instruments de lutte contre « la mauvaise
gouvernance, le détournement de deniers publics et l’enrichissement illicite ». Ainsi, avec le
dispositif anti-corruption en place, l’Union des Comores fait désormais partie des rares pays
disposant de texte législatif de lutte contre la corruption.
Certes, il conviendra de compléter ce dispositif par d’autres mesures, telles que
la création d’une Inspection générale de l’Etat, la nomination d’Inspecteurs généraux des
Ministères, la nomination d’auditeurs internes ou la mise en place du système interne du
Mécanisme africain de l’évaluation par les paires et l’assainissement des mesures de
passation des marchés publics.
Il est important de démanteler les remparts de la corruption pour le commun de
la population, lutter contre la corruption, c’est avant tout sanctionner les « corrompus
notoirement connus ». Pour cela, il est nécessaire que la loi soit appliquée sans faille, et sans
discrimination aucune, et que les corrompus ne puissent plus se réfugier derrière le système
permissif qui prévalait jusque là.
Il faut donc dénoyauter le système en le dotant des moyens pour définir et
identifier sans ambiguïté les actes de la corruption, et fournir aux victimes les outils pour
dénoncer et détruire les réseaux de protection de la corruption. C’est le cas de ce numéro
vert dont le président a félicité à la CNPLC d’être un moyen rapide et efficace de rester en
contact avec la population.
Toutefois, il convient impérativement de souligner, que le rôle de cette
Commission ne saurait se limiter à l’action d’enquête, de dispense de conseils mais aussi de
surveillance et de suivi de la mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption en
Union des Comores. Pour son efficacité, la CNPLC doit mener des actions de sensibilisation
envers la population et tous les publics, sur le danger que constitue la corruption afin
d’engager tout le monde dans le combat.

Par ailleurs, la responsabilité lui échoit d’animer et de faciliter les relations
interactives entre les piliers institutionnels et les différentes institutions impliquées dans la
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lutte anti-corruption, notamment par des actions d’appui appropriées leur permettant de
remplir leur fonction d’interpellation et de contre-pouvoir.
La Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption aux
Comores doit entretenir une dynamique de lutte contre la corruption et faire émerger une
culture d’intégrité, encouragée au plus haut niveau. Pour comprendre la composition de la
Commission il faut trouver l’article 8 de la loi.

B] La Composition de la CNPLC et l’institution des CPLC dans les îles de l’Union
des Comores
La composition de la Commission chargée de lutter contre la corruption, la
manière dont sont nommés les membres de la commissions, c’est dans l’article 8 de la loi
n°08-013/AU du 25 juillet 2008, promulguée par le président de l’Union des Comores en
2011.

 La composition de la CNPLC d’après l’article 8 de la loi n° 08-013/AU du 25 juillet
2008, relative à la transparence des activités publique, économique, financière et
sociale de l’Union des Comores91 :

La Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC) est
composée de sept (07) personnalités « qualifiées » dans le domaine juridique, financier,
économique, médiatique, titulaires au moins d’un diplôme de maîtrise, reconnues pour leur
compétence, leur probité, leur impartialité, leur sens patriotique. C’est ce que précise
l’alinéa 2 de l’article 8 de la loi comorienne92.
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Cf. Alinéa 1 et 2 de l’article 8 de la loi comorienne n° 08-013/AU du 25 juillet 2008, relative à la transparence des activités
publique, économique, financière et sociale de l’Union des Comores
92
Cf. Article 8 de la loi comorienne n° 08-013/AU du 25 juillet 2008, relative à la transparence des activités publique,
économique, financière et sociale de l’Union des Comores
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 Nomination des Membres de la CNPLC d’après la loi en son article 8

Les membres de la Commission sont nommés par Décret du Président de l’Union et
choisies à raison de :
-

2 représentants du Président de la République ;

-

1 représentant de l’Assemblée de l’Union ;

-

1 représentant du Ministère des Finances de l’Union ;

-

1 représentant du ministère de la Justice de l’Union ;

-

1 représentant des organisations professionnelles du secteur privé ;

-

1 magistrat représentant le corps judiciaire93.

 La CNPLC dans chaque île de l’Union des Comores via un Commissariat de
Prévention et de Lutte contre la Corruption (CPLC) selon l’article 8 de la loi 94

L’article 8 conclut en précisant qu’il institue dans chaque île, un commissariat de
prévention et de lutte contre la corruption composée de trois (3) personnes remplissant les
mêmes critères que les membres de la Commission Nationale de Prévention de Lutte contre
la Corruption (CNPLC).
Les membres sont nommés par Décret du « Président de l’île autonome » (depuis
2009 la constitution a changé la dénomination de « président de l’île » par « Le Gouverneur
de l’île ») selon l’ordre suivant :
-

1 représentant du Président de l’île ;

-

1 représentant de l’Assemblée de l’île autonome ;

-

1 représentant des organisations professionnelles du secteur privé.
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Cf. Décret n°11-162/PR du mois d’août 2001, Portant nomination des Membres de la Commission Nationale de
Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC) : « ARTICLE 1er : Sont nommés membres de la Commission Nationale de
Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC), les personnalités dont les noms suivent : M. MCHAMI Mohamed M. Saïd
Youssouf MOHAMED Représentants du Président de l’Union ; M. MOHAMED Halifa, Représentant de l’Assemblée de
l’Union ; M. Moissuli MOHAMED AZIRI, Représentant du Ministère des Finances de l’Union ; M. Bakar NOMANE MOHAMED,
Représentant du Ministère de la Justice de l’Union ; M. MOUZAOUI AMROINE Représentant des organisations
professionnelles du secteur privé ; M. CHAMD-EDINE MAULICE Abdourahamani Magistrat, représentant le corps judiciaire. »
94
Loi comorienne n° 08-013/AU du 25 juillet 2008, relative à la transparence des activités publique, économique, financière
et sociale de l’Union des Comores.
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C’est bien cela que stipule l’article 8 de cette loi qui crée l’organe étatique de lutte contre la
corruption aux Comores.

 Article 9 du chapitre V au sujet de la garantie de l’indépendance et de l’obligation
de rendre compte de la commission de prévention et de lutte contre la corruption 95
La Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC) est
dirigée par un commissaire général. Il est assisté de deux commissaires adjoints. Il bénéficie
avec les autres membres de la CNPLC des indemnités fixées par décret du Président de
l’Union. C’est ce qui ressort de l’article 9 de la loi.
Dans l’exercice de ses fonctions, les membres de la Commission sont protégés de
toute forme de pression, intimidation provenant d’entités politique, économique ou autres.
Les membres de la commission sont nommés par décret du Président de l’Union pour
un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Le commissaire général est nommé, pour un mandat de cinq ans non renouvelable,
par décret du président de la République parmi trois candidats proposés par la majorité
simple de ses membres réunis spécialement à cet effet.
Le commissaire général adjoint est nommé, pour un mandat de trois ans
renouvelable une fois, par décret du Président de la République parmi deux candidats
proposés par la commission96.

S’agissant de leur mandat, la loi en son article 9 précise qu’il ne peut être mis fin aux
fonctions des dirigeants de la CNPLC avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de décision
de révocation prise à l’issue de plaintes ou dénonciations déposées et avérées sur
l’incapacité ou le comportement indigne ou inapproprié en vertu d’une recommandation
d’une commission d’enquête parlementaire contre la corruption délibérant à la majorité de
ses membres et présentant un caractère de gravité suffisante.

96

Loi comorienne n° 08-013/AU du 25 juillet 2008, relative à la transparence des activités publique,
économique, financière et sociale de l’Union des Comores
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Avant d’entrer en fonction, les membres de la CNPLC prêtent serment devant la Cour
Suprême, en ces termes :

 Il est rajouté le serment : « Je jure devant Dieu, le Miséricordieux de remplir
dignement et loyalement, de conserver le secret des faits et actes dont j’aurai eu
connaissance, de veiller au respect strict du à la justice et aux Institutions de la
République ».

La décision de révocation est prononcée par décret du Président de la République
d’après toujours cette loi comorienne97.

Après avoir vu tout au long de cette section les moyens classiques et modernes
pour combattre la corruption nous pouvons retenir que l’initiative de la part des
gouvernants est bien née. Mais l’interrogation reste de savoir si ces moyens suffisent comme
méthode de lutte contre la corruption. La section qui va suivre parle d’une inefficacité des
méthodes de cette lutte.

Section 2. Inefficacité des méthodes de lutte contre la corruption
Malgré les initiatives de l’Etat comorien, en l’occurrence le président, de lutter
contre le fléau de la corruption au sein de l’administration public et dans tout le territoire
comorien c’est la population elle-même qui est le témoin de l’inefficacité des méthodes en
places. La CNPLC est les CPLC dans les îles de l’archipel des Comores font face à divers
obstacles de plusieurs ordres. Ces obstacles sont d’ordre sociologique (paragraphe 1) mais
aussi d’ordre économique (paragraphe 2).

97

Article 9 de la loi comorienne n° 08-013/AU du 25 juillet 2008, relative à la transparence des activités publique,
économique, financière et sociale de l’Union des Comores
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Paragraphe 1 : Les obstacles d’ordre sociologique dans la lutte contre la
corruption
L’obstacle dans l’ordre sociologique, lorsque l’on prend le cas des Comores, on
doit alors comprendre directement qu’il se manifeste en premier lieu à travers l’influence de
la famille à l’endroit de leur proche (fonctionnaire et investit d’un objectif d’intérêt général)
à commettre le délit de corruption (A).
Mais l'obstacle vient aussi de l’influence de la société (B) même où fréquente la
personne susceptible de commettre la corruption. Nous ne nous arrêterons pas seulement
au cas comorien dans cette expérience.

A] Influence d’ordre sociologique
Dans les valeurs traditionnelles africaines caractérisées par un fort sentiment de
domination du groupe sur l’individu, recourir au pouvoir (politique, économique) dont on
dispose pour favoriser un membre de sa famille, est tout à fait approuvé. Au contraire, ne
pas y recourir peut se traduire par une exclusion sociale ou une marginalisation de l’individu.
Certains responsables publics se réfugient derrière ces réalités sociologiques
pour utiliser les pouvoirs qui leur sont conférés à des fins particulières. Dans une enquête de
l’Afrobaromètre pour l’année 2005 dans l’île de Madagascar on a une idée de comment la
population perçoit les agissements de la corruption sur le plan social.
D’après l’enquête, les recrutements consistant à favoriser l’emploi des membres
de sa famille et de son entourage dans l’administration ou l’entreprise publique mise sous
son autorité, appelé népotisme, constituent un exemple illustratif. Dans les sociétés où la
corruption est un comportement socialement accepté et non perçu comme répréhensible, il
est très difficile d’éradiquer les pratiques corruptives98.

Un certain nombre d’auteurs, adoptant un point de vue culturaliste, soutiennent
qu’en Afrique en particulier, la corruption n’est pas considérée comme un mal, mais fait
98

Enquête de l’Afrobaromètre pour l’année 2005 dans l’île de Madagascar.
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partie des prérogatives naturelles des détenteurs du pouvoir, et dans le cas d’espèce des
agents de l’Etat. Les résultats de cette enquête de l’Afrobaromètre permettent de contredire
partiellement ce point de vue dans le cas de Madagascar.
Ainsi moins de 10% des Malgaches jugent normal qu’un fonctionnaire donne un
travail à une personne de sa famille, même s’il ne possède pas les qualifications requises
pour occuper le poste, ou encore qu’il demande une faveur ou un paiement supplémentaire
pour un service qui fait normalement parti de son travail. Pour un tiers de la population (30%
et 34% respectivement) un tel comportement est certes répréhensible mais compréhensible,
que ce soit pour compenser des salaires jugés trop faibles, où parce que la tentation est trop
grande, vu le faible risque de sanction de l’époque99.
Mais, malgré une certaine mansuétude, la majorité (53% et 58% respectivement)
considère qu’une telle attitude est à la fois « inacceptable et condamnable ». On peut donc
penser qu’une politique plus sévère à l’égard de la corruption devrait faire l’objet d’un
important soutien populaire. Au niveau de la population comorienne en tout cas l’espace
familiale agit de la même sorte que les voisins malagasy. Et lorsque certains essaient de
respecter la loi et l’esprit de l’intérêt général de la nation ils sont, aux yeux de leur
communauté, des « idiots » de premier degré.

B] L’influence de la société
Selon les résultats d’une recherche effectuée à l’initiative du REN-LAC, intitulée
« morale et corruption dans les sociétés anciennes du Burkina Faso», il ressort d’abord qu’il
existait rarement un mot pour traduire le phénomène corruption ; ce qui ne signifie pas sa
non-existence dans la société. Apparaît ensuite une pratique, apanage de toutes les sociétés
anciennes burkinabè, celle du don : « Le don constituait un geste hautement symbolique
d’allégeance, de déférence, de reconnaissance ».
Cette pratique, répandue en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier
d’après les recherches, est susceptible de porter des soupçons ou des germes d’une
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« Rapport sur le développement humain » - Burkina Faso - 2003
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corruption. Toutefois, la conclusion à laquelle cette recherche a abouti, conduit à considérer
que le phénomène était presque méconnu dans les sociétés traditionnelles 100.
La difficulté de donner raison ou tord à la société quant l’influence qu’elle opère
auprès des ses « enfants » investit d’autorité se fait une fois encore découvrir dans l’enquête
effectuée à Madagascar en 2005 par l’Afrobaromètre. Cette autre question de l’enquête
permet de corroborer cette conception partisane du pouvoir.
Ainsi, 91% de la population malagasy appuient l’idée que les dirigeants élus
devraient écouter l'opinion de leurs électeurs et faire ce qu'ils demandent, contre seulement
7% pour qui les élus devraient suivre leurs propres idées dans les choix liés au bien du pays.
En fait, ce dilemme reflète toute la complexité de l’exercice du pouvoir dans une
démocratie représentative. S’il paraît légitime que les élus poursuivent le bien du pays et pas
seulement celui de leurs partisans, il est également « légitime » que les électeurs qui ont
permis la victoire du pouvoir élu aient un droit de contrôle sur ces derniers et demandent à
ce que les promesses électorales soient effectivement tenues101.

Dans la société comorienne actuelle c’est la communauté qui influence et
protège les individus corrupteurs. En fait tout est question de mauvaise exemple : par
exemple le fait pour un vieux père de famille de dire à son fils fonctionnaire que tel
personne a des grosses voitures et des villas alors que lui il prend des taxis. C’est une
manière d’inciter son fils à s’offrir le luxe qu’il ne peut avoir pour le moment.
Mais dans les quartiers et les villages comoriens c’est le petit fonctionnaire
devenu riche au lendemain de sa prise de fonction qui est le plus honoré dans les places
publiques. Celui-là est envié par le bon nombre. Et c’est cette mauvaise influence de la
société qui facilite la corruption à travers les détournements de fonds publics102.

Après avoir parlé des obstacles d’ordre sociologique, voyons maintenant les
obstacles qui sont d’ordre économique.

100

Ibid. p.45
Enquête de l’Afrobaromètre pour l’année 2005 dans l’île de Madagascar
102
CHOUZOUR S., 1995, Le pouvoir de l’honneur, Paris, L’harmattan
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Paragraphe 2 : Les obstacles d’ordre économique dans la lutte contre la
corruption
Ce sont les problèmes liés à la situation économique du peuple et du pays qui
encouragent les pratiques de la corruption103. Plusieurs rapports sur le plan mondial
confirment cela au point que plus personne n’oserait émettre des doutes sur la question et
ce peu importe sa suprématie.
Cependant, l’accroissement de la pauvreté (A) et les faiblesses des revenues dans
les sphères économiques du pays favorisant malheureusement l’irrégularité des paiements
de salaire (B) dans le cas des Comores constituent d’une part et d’autre des obstacles
véritables dans la lutte contre la corruption.

A] L’accroissement de la pauvreté
On entend souvent dire de la corruption dans les pays en développement qu'elle peut
avoir des effets positifs, qu'elle est endémique, qu'il coûte trop cher de la combattre et qu'il
vaut mieux employer les maigres ressources disponibles à doter les organes publics de
surveillance des moyens de faire respecter la loi104. Mais, en fait, plusieurs certitudes
s'imposent : le coût économique de la corruption est colossal ; l'étendue du mal est très
variable selon les pays en développement ; il y a moyen de la juguler et, pour ce faire, il faut
porter plus d'attention à ses causes profondes ainsi qu'au rôle des incitations, de la
prévention et des réformes économiques et institutionnelles précises105.
Aux Comores la pauvreté est telle que, après documentation de la situation
économique du pays on s’affronte à :
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BLANCHY, S., 2003, «Hiérarchie et égalité dans l’organisation sociale à Ngazidja, cas de Dembeni», dans Ya
Mkobe, n°10, Moroni, CNDRS, pp.35-50.
104
Ibid.
105
ABDALLAH I-M. et HACHIM S. 2004, Rapport «Pauvreté et inégalité en Union des Comores», dans l’EIM.
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 Des coûts de facteurs élevés 106:
-

Les coûts de transports sont très élevés avec les marchés extérieurs mais aussi
entre les îles. Des infrastructures et des services inadéquats par rapport aux
exigences d’une économie moderne.

- Le coût du travail : Dans le secteur de l’économie moderne, le niveau des
salaires se situe entre 50 et 80 euros par mois. Le travail comorien non
qualifié est donc relativement cher et son coût est renchéri par la faible
productivité des travailleurs.
- Le coût du capital : Malgré l’élargissement du secteur financier avec
l’ouverture de nouvelles banques et d’institutions de micro finance les taux
d’intérêt sont trop élevés.
- Le coût de l’électricité107 : Le coût du kilowattheure est très élevé par rapport
à beaucoup de pays d’Afrique, et c’est en partie en raison de l’isolement
géographique du pays et des coûts élevés des transports, de l’origine
thermique de l’énergie produite, mais c’est aussi et surtout en raison des
problèmes de gestion, l’Etat étant à la fois propriétaire et consommateur.
- Le coût des télécommunications : Le coût des télécommunications paraît
relativement élevé par rapport aux autres pays de la sous-région, notamment
Madagascar et la Tanzanie.

 Une économie agraire caractérisée par des cultures de rente dont les prix mondiaux
fluctuent fortement et rapidement, exposant le pays à des chocs extérieurs
répétés 108:
 Trois produits bruts et semi-finis d’origine agricole (vanille, girofle et essence
d’ylang ylang) génèrent plus de 90% des recettes d’exportation. La
production vivrière et l’élevage ne couvrent pas les besoins alimentaires des
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Cf. RAPPORT NATIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN « : « Cohésion sociale et développement humain en Union
des Comores », 2010. PNUD Comores. Page 37
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Cf. RAPPORT NATIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN « : « Cohésion sociale et développement humain en Union
des Comores », 2010. PNUD Comores. Page 38
108
Cf. RAPPORT NATIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN « : « Cohésion sociale et développement humain en Union
des Comores », 2010. PNUD Comores. Page 38 et 39
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populations. L’écart qui en découle est comblé en permanence par des
importations, ce qui accentue le déficit structurel de la balance commerciale.

 Un secteur financier dont les activités de prêt sont orientées principalement vers
des opérations à caractère commercial109 :
 En effet, les financements des investissements productifs sont très limités. En
conséquence, on enregistre un taux d’investissement relativement faible.

Il était important de mentionner ce Rapport du PNUD des Comores. Ce qui ne doit
pas étonner le lecteur c’est que depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, le PNUD enregistre
presque les mêmes statistiques. Les recherches que nous avons menées nous ont donné ce
rapport du PNUD daté de 2010. Mais, la situation aux Comores n’a pas changé durant les
cinq dernières années. Nous pouvons même affirmer que c’est de plus en plus pire.
Le comorien est resté pauvre, il ne fait que voir sa vie devenir de plus en plus
difficile à surmonter. Les familles comoriennes comptent uniquement sur l’agriculture
familiale. Des petites terres de champs, qui les retiennent en vie en espérant des jours
meilleurs110.
Ces facteurs s’assemblent et incitent les petits fonctionnaires à dépouiller les
caisses de l’Etat. Même un simple agent de la préfecture détourne depuis sa place des francs
comoriens pour acheter un demi-kilo de tomates. Le comble c’est que le haut fonctionnaire
détourne les fonds de l’Etat également.
Tellement assoiffé et affamé par la peur de se faire viré du jour au lendemain de
son poste, étant donné que c’est souvent un poste acquis politiquement, dès le jour qu’il
prend ses fonctions dans l’administration le haut fonctionnaire commence à remplir ses
coffres de départ. C’est malheureux mais cette réalité constitue donc un obstacle majeur
dans la lutte contre la corruption.
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Cf. RAPPORT NATIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN « : « Cohésion sociale et développement humain
en Union des Comores », 2010. PNUD Comores. Page 38 et 39
110
CHOUZOUR, S., 1989, Le pouvoir de l’honneur. Essai sur l’organisation sociale de Ngazidja et sa contestation,
thèse de doctorat, nouveau régime, Paris, INALCO
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B] Faiblesse des revenues et irrégularité des paiements : obstacle
incontestable de la lutte contre la corruption aux Comores
Un historien français a écrit : « C’est par la nature des dépenses publiques que l’on
peut connaître si une nation est représentée ou si elle ne l’est pas, si elle est bien
administrée ou elle ne l’est pas ». L’Union des Comores est le pays où le fonctionnaire attend
plus de quatre à six mois sans avoir reçu de salaire. Et pourtant en principe, le comorien
fonctionnaire est censé recevoir son paiement à la fin du mois. Au plus tard le 25 de chaque
mois il devait être satisfait d’avoir reçu ce qu’il a mérité après un mois de prestation de
service. Mais non, il devra patienter jusqu’à une durée indéterminée parce que l’Etat n’est
tout simplement pas dans les possibilités de payer le salaire de ses fonctionnaires. C’est déjà
devenu une habitude, parfois même on oublie que l’on mérite un paiement.
Comment, un père de famille, pourra-t-il payer l’écolage pour l’éducation des ses
enfants s’il ne reçoit pas son salaire mensuel ? Comment va-t-il faire pour se rendre à son
travail s’il n’a pas de quoi payer le bus ? Comment ce père de famille va-t-il faire pour nourrir
sa famille ? Et pourtant nous savons que chez les comoriens, comme beaucoup d’autres pays
d’Afrique, on trouve des familles nombreuses. Trop de questions que se posent nombreux
fonctionnaires comoriens. Et la seule réponse qu’ils trouvent c’est la corruption.
Ainsi il arnaquera les autres personnes par tout moyen possible à son compte. Et
s’il trouve une occasion pour voler à l’Etat il n’hésitera pas. Cette pratique est la
conséquence de la mauvaise gestion des finances publiques111. Ce sont les grands voleurs de
l’Etat (au pouvoir) qui incite par leur malhonnêteté les petits fonctionnaires à dilapider les
caisses des services publics. Derrière chaque petit bonnet il y a des grands bonnets osonsnous dire.
Les taxes et impôts versés par le contribuable devraient suffire à payer les
fonctionnaires comoriens. Mais la vérité explique tout ! La recette qui devrait être
normalement enregistrée auprès des services des impôts n’avoisine plus les pourcentages
minimums. Les vignettes que les automobilistes étaient censés payer pour la réfection des
routes ne sont plus versées. L’Etat n’en réclame même pas tellement les gouvernants
111

BOURHANE M. et CHEIKH S., 1997, Rapport de l’enquête qualitative sur la pauvreté aux Comores COMMISSARIAT
GENERAL AU PLAN, Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté, version préliminaire du document
intérimaire.
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négligent le peuple et son devenir. De toute façon l’Etat n’aménage plus les routes
nationales depuis bien longtemps. Ce sont les villageois eux-mêmes qui se débrouillent pour
tracer leurs routes.
Pourtant le système de la corruption est une roue infernale. Imaginons un agent
de la préfecture qui reçoit vingt demandes de délivrance de copies d’actes de naissances.
Pour chaque copie d’acte de naissance l’agent de l’état civil perçoit pour le compte de
l’administration la somme de 500FC. Au total à la fin du service journalier l’agent devra
verser la somme de 10 000FC. Sauf qu’en pensant aux problèmes financiers de sa petite
bonne famille l’agent de l’état civil se dit à un moment hésitant qu’il devrait verser à l’Etat la
moitié de l’argent de la journée. C'est-à-dire 5000FC au lieu de 10 000FC. Il l’a fait sans que
l’autre collègue caissier ne s’en rende compte. Puis à la fin du mois on leur annonce que le
service public de la préfecture va fermer parce qu’il y a des problèmes financiers et qu’il
n’est pas encore possible de relever les défis financiers du service.
La moralité que nous voudrions faire comprendre dans l’exemple que nous avons
donné ici c’est qu’en faisant des petites corruptions cela aboutit à une grande corruption.
L’Etat doit à tout prix assumer ses responsabilités afin d’éviter les manœuvres frauduleuses
au sein de l’administration.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

En conclusion de cette première partie, on retient que la stratégie de lutte
contre la corruption aux Comores a connu certaines reformes encourageantes. Mais c’est
seulement en matière de textes. Néanmoins, la stratégie de lutte fait face à plusieurs
obstacles liés aux problèmes économiques et aux problèmes sociologiques. Il y a encore
d’autres facteurs qui constituent des obstacles, comme la corruption politique et
parlementaire112. Mais notre travail a souhaité insister davantage sur ces deux plans d’ordre
car c’est ce qui rend possibles toutes les formes de corruption aux Comores et dans les pays
en développement.

La seconde partie de notre mémoire va se concentrer sur l’impact de l’influence
des notables comoriens dans la lutte anti corruption. C’est le cœur de notre document de
recherche autant cette interrogation nous semble si importante dans la réflexion et la
problématique de lutte anti corruption en Union des Comores.
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COMMISSARIAT GENERAL AU PLAN, 2005, Rapport de l’atelier national sur la cohésion sociale aux Comores
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PARTIE II
L’IMPACT DE L’INFLUENCE DES NOTABLES
COMORIENS DANS LA LUTTE ANTI CORRUPTION
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PARTIE II : L’impact de l’influence des notables
comoriens dans la lutte anti corruption
Il faut le dire, aux Comores, le trafic d’influence est le quotidien des agents de
l’Etat. Ceux qui sont les véritables acteurs ce sont les notables comoriens issus des îles. Le
notable, on lui doit respect et obéissance. Le notable est ce que les malagasy appellent Ray
aman-dreny. C’est un chef de famille, du village, d’un clan, d’une tribu, c’est un représentant
des villageois lorsque la collectivité se veut être représenté à l’extérieur. Comprenez par là
que le notable a une lourde responsabilité au sein de la vie sociale.
Aux Comores, les notables forment le groupe de « Notabilité ». La notabilité
regroupe les grands notables des villes et régions et sont investits de pouvoir de décision et
d’autorité sur les projets de la communauté113. Mais il est important de souligner que ce
pouvoir et cette autorité des notables est morale114.
En effet, les comoriens, tous sans exception aucune, acceptent l’autorité de la
notabilité au sein du pays. Et c’est un héritage né de la tradition et de la coutume du pays. Le
notable est sollicité dans toutes les activités qui animent le pays. Et il est devenu naturel
qu’une place spéciale lui soit préparé afin de le distinguer des autres invités. Oui, la
notabilité est grande mais elle a ces représentants qui sont les « grands notables ». Ceux là
sont davantage distingués que les autres.
Pour connaître si telle personne est notable tout court ou « grand notable » on
fait souvent référence à son village natale ou ses origines. D’une manière à lui attribuer plus
d’avantages, un notable natif d’une des grandes villes du pays n’a pas le même rang qu’un
notable natif d’un petit village. Et malheureusement cette distinction qui peut sembler
« stigmatisant » ou « discriminatoire » s’opère même auprès de la jeunesse. Celle-ci n’a
aucun privilège en matière de respect morale dans la coutume mais c’est devenu une
obsession de se sentir supérieur lorsque l’on vient d’une grande ville et ce même si tu es le
plus hébété de cette grande ville.
113

DAMIR B. A., BOULINIER G., OTTINO P., 1985, Traditions d’une lignée royale des Comores, l’hinya Fwambaya de Ngazidja,
Paris, L’Harmattan.
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SAID MOHAMED S. H., 2005, «Les institutions de l’Union des Comores», Revue juridique et politique des Etats
francophones (RJPEF), octobre -décembre 2005, n°5
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Tout ça pour dire que la société comorienne éprouve beaucoup de respect à la
notabilité du pays au point qu’elle n’ose jamais lui faire face. Cette crainte se manifeste
également au niveau des gouvernants du pays. Même le Chef de l’Etat se méfie de la
notabilité et fait tout pour ne pas la décevoir. Ça a toujours été ainsi depuis l’indépendance
jusqu’à nos jours. Ce qui a changé, c’est qu’il y a eu au fil du temps une métamorphose de
l’importance de la place accordée à la notabilité par l’Etat s’agissant des décisions de la vie
politique du pays. Et c’est de cette métamorphose que naît une sorte de discorde froide
entre les gouvernants et les notables. Surtout sur l’île de Ngazidja où le principe de « Mila na
ntsi » est encré dans la communauté et la vie sociale115.
En principe, la culture comorienne est traduite par le « Mila na ntsi », la tradition
du pays. Il s’agit d’un ensemble de lois et de pratiques qui s’imposent dans tous les villages
sans exceptions aucune. Le Mila na ntsi est aussi une loi fondamentale qui n’évolue pas
contrairement au code villageois autrement dit le « Anda na Mila » qui se différencie d’un
village à l’autre116.
Mais ce qui nous intéresse dans cette étude c’est le poids de la notabilité dans les
décisions même de l’Etat. C’est devenu ces dernières années un véritable obstacle et un
grand opposant de la politique du gouvernement. La lutte contre la corruption aux Comores
semble vaine lorsque la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la
corruption se voit barrer la route par l’influence des notables auprès de la justice
comorienne ou des chefs d’institutions tous sous l’influence des grands notables.

Alors pour cette partie le premier chapitre nous exposera la notion de notabilité et
notable dans le pouvoir coutumier de la société comorienne et son influence dans les
différentes sphères politiques du pays qui entrave l’Etat de droit et la bonne gouvernance
notamment la lutte contre le fléau corruption (Chapitre 1).
Le deuxième chapitre de cette partie nous parlera des conséquences qui résultent
de l’impact de l’influence des notables dans la politique anti corruption aux Comores
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MOUSSA S., 1994, «Les clans ou hInya fondateurs de cités aux Comores», dans Omaly Sy Anio, Hier et Aujourd’hui,
Antananarivo, pp. 100-114
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MARTIN J., 1968, «Les notions de clans, nobles et notables. Leurs impacts dans la société comorienne d’aujourd’hui»,
dans L’Afrique et l’Asie, 1968, n°81, pp.39-63
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(Chapitre 2) et enfin, le troisième chapitre nous livrera quelques suggestions pour lutter
contre la corruption (Chapitre 3).
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Chapitre premier : Lutte contre la corruption aux
Comores : face à l’influence du
pouvoir

coutumier

de

la

notabilité
L’influence des notables aux Comores dans la vie politique et économique ne
date pas d’aujourd’hui. Depuis l’accession à l’indépendance cette pratique s’est plantée dans
la vie du comorien. Plus exactement sur l’île de Ngazidja (Grande Comores) où la place du
notable est irrévocablement respectée. Dans la première section de ce chapitre nous
parlerons de la place du notable dans les grandes décisions du pays dans l’histoire politique
et coutumière des Comores (I).
Ensuite, nous exposerons dans la seconde section les problèmes que pose la
relation Etat et Notabilité dans les grandes questions politiques comoriennes notamment la
remise en cause de la bonne gouvernance et l’Etat de droit effectif (II).

Section 1. Place du notable dans l’histoire politique et coutumière des
Comores
Dans l’histoire des Comores, le père de l’indépendance feu Ahmed Abdallah
Abdérémane, né dans l’île d’Anjouan, a mené le combat de l’indépendance des Comores
depuis l’île de Ngazidja. C’est dans la ville de Moroni que se trouve la capitale fédérale après
qu’elle soit transférée de Dzaoudzi Mayotte. Pour l’ancien président Ahmed Abdallah
Abdérémane il était très stratégique d’avoir la notabilité comorienne dans son camp plutôt
que dans le camp de ses opposants. Cela traduit que même les puissants hommes politiques
comoriens avaient conscience de l’influence de la notabilité et c’est ce qui sera étudié dans
le premier paragraphe. Dans le second paragraphe nous parlerons de la tentative du
« Révolutionnaire » Ali Soilihi à enterrer en vain le pouvoir coutumier des notables
comoriens.
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Paragraphe 1 : La valorisation de la notabilité dès la première république des
Comores : Le régime Ahmed Abdallah (1975 – 1 mois ; 1978 –
1989)
La présence envahissante des hommes à « Mharuma »117 dans tous les domaines,
politiques, socio-économiques etc. commence à poser de sérieux problèmes à la
gouvernance étatique de nos jours. Ce phénomène limité à une seule île, l'île de Ngazidja et
qui avant, était cantonné au domaine de la gestion traditionnelle des villages a pris de
l'ampleur depuis le retour d'Ahmed Abdallah Abdérémane en 1978 qui, en des fins stratèges,
a su utiliser les frustrations de ce groupe humain harcelé par le régime pseudo
révolutionnaire d'Ali Soilihi pour en faire son cheval de Troie dans la reconquête de la
Grande Comore. On se rappelle de la présence des notables tous les après-midi sous le
fameux manguier au domicile du président Ahmed Abdallah. Le président offrait plus de
privilèges aux notables et aux religieux (A) et c’est ce qui traduit la prédominance de la
notabilité dans les affaires politiques surtout en termes de choix électoral depuis toujours
(B).

A] Les privilèges accordés aux notables et aux Ulémas : une forme de
corruption dans la première république
Ahmed Abdallah Abdérémane, premier président de la République fédérale
Islamique des Comores, charismatique pour avoir réussit à décrocher des mains du
« Mkolo »118 l’indépendance du pays de façon unilatérale, était issu d’une famille noble de la
ville de Domoni à Anjouan. A l’époque il faisait partie des premiers hommes les plus riches

117

« Mharuma » : c’est une écharpe ou un long turban (parfois assimilé à un châle) que le grand notable met sur son
épaule droite ou couvre sa tête. En Arabie saoudite il est porté par les hommes. Aux Emirats Arabes Unis également le
« Mharuma » couvre la tête des hommes. Aux Comores, seule la personne qui a fait son grand mariage (le Anda) a le droit
de le porter sur son épaule. Quant aux jeunes, il peut couvrir la tête avec tout simplement. Si un jeune s’amuse à le porter
sur l’épaule lui et sa famille seront sanctionné par un « Malapvo » synonyme de bannissement dans les activités
coutumières du village jusqu’à ce qu’elle arrive à payer le « Mawu », dédommagement ou amande qui sera reçu par le plus
grand des notable du village.
118
« Mkolo » est le terme comorien qui signifie le colon, le colonisateur.
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de l’archipel. C’est un aristocrate qui respectait la noblesse en côtoyant les personnalités de
toutes les grandes villes et grandes familles, mais en même temps il accordait beaucoup plus
d’importance à toutes les catégories de population de son pays.
C’est ainsi qu’il devait précéder pour avoir le soutient et la protection des grands
comoriens et des chefs religieux. Cette confiance et cet honneur dont a fait preuve le
président à l’endroit des notables de Ngazidja a participé en quelque sorte à l’abus
d’autorité des notables d’aujourd’hui. Pour que le président ait une majorité absolue dans
les choix des représentants du peuple il devait compter sur le soutien des notables.
Depuis lors le phénomène « Notable » a effectivement envahi l'Etat comorien, se
mêlant de ce qui les regarde par extension à savoir la réconciliation entre communautés, et
de ce qui ne les regarde pas à savoir la privatisation des sociétés d'Etat119, un exemple parmi
tant d’autres qui animent l’actualité de l’Union des Comores.

Le notable dans les villages sous la présidence de Ahmed Abdallah était le porte
parole du gouvernement. En même temps le notable était l’oreille et les yeux du président.
C'est-à-dire que toute personne susceptible d’opposer les décisions du président Abdallah
devait immédiatement se faire savoir par l’entourage du président. L’argent que distribuait
Ahmed Abdallah aux délégations de notables n’est autre que de la corruption pure et simple.
Il s’agissait d’acheter leur confiance et leur loyauté. Les allier par l’argent.
L’histoire raconte qu’un vieux monsieur avait rendu un jour un grand service au
président Ahmed Abdallah. Ce dernier demanda au vieux de demander tout ce qu’il souhaite
pour lui remercier du service fait. Mais entre l’argent et le pouvoir, le vieux monsieur
formula un seul vœu tout simple : qu’à chaque cérémonie où le président s’attend à faire un
discours devant la foule rassemblée, il devait d’abord l’appeler pour lui murmurer quelque
chose dans l’oreille du vieux avant de débuter son allocution.
Le Président Abdallah devait tenir sa promesse et faire ce que lui a demandé le
vieux monsieur. Ainsi à chaque occasion de prendre la parole devant le peuple, le président
murmurait aux yeux de tous, quelque chose ou parfois rien du tout, à l’oreille du monsieur.
Mais ce que Ahmed Abdallah ne savait pas c’est qu’à la fin de chaque rassemblement le
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Lire Aboubacar Said Salim : « Le phénomène notable aux Comores ». Recherche faite sur le net sur google.fr (Comores
actualités 2014).
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vieux monsieur gagnait plus que de l’argent car bien meilleur équivalent. En effet, chaque
comorien qui croise le vieux quelque part ou dans un village il lui donnait beaucoup de
respect et lui obéissait. En fait c’est ce prestige qu’il voulait, celui de se faire respecter
comme s’il était un conseiller spécial du président de la république.
Cette histoire qui nous a été raconté par nos parents, reflète combien les notables
voulaient de la noblesse et de l’autorité pour dominer les autres dans la société. C’est depuis
Ahmed Abdallah qu’à chaque grande cérémonie qui réunissait le pays on devait avoir un
espace réservé exclusivement aux grands notables et aux chefs religieux. Les Ulemas (chefs
religieux) avaient eux aussi un pouvoir mais limité aux opinions des problèmes religieux. Le
notable est plus respecté qu’un chef religieux, en tout cas le cas de la grande Comore.

B] La prédominance de la notabilité dans les affaires politiques sous le régime
du président Ahmed Abdallah Abdérémane
Si nous essayons de faire un tour d'horizon dans d'autres pays, on peut y trouver
des phénomènes similaires à celle des Comores. Par exemple l’influence de l'Eglise dans
l'Ancien Régime et son utilisation sur la croisade à la Colonisation. Les philosophes de
lumière et la Bourgeoisie dans la Révolution françaises. Il y a aussi l'influence de la mafia à
l'accession du pouvoir, institution et marché public en Italie etc. Les hommes publics, l'Etat
ou toute autre organisation peuvent utiliser une entité influente pour arriver à leurs fins. En
revanche, l'Etat ne devrait pas se laisser influencer par cette entité, puisque c’est lui seul qui
devait avoir l'exclusivité de la puissance publique et l'orientation de l'intérêt général.
Certes de nos jours, la puissance publique est prise par les multinationales, par
les « industries de lobbying ». Mais dans notre pays, l'histoire nous montre la défaillance de
l'Etat et la lâcheté des hommes politiques, face à la notabilité. Une défaillance de laquelle
cette dernière tire le profit de jouer un rôle d'influence dans les institutions et services
publics. Sous le régime Ahmed Abdallah les notables lui proposaient les personnes
ministrables. C’est par là que les fils de bonnes familles ou des notables diplômés se sont vus
attribuer des grandes fonctions de l’Administration. Les bourses d’études étaient
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exclusivement offertes aux enfants de bonnes familles ou ceux des notables influents. Ce
traitement de faveur ou ces privilèges sont pourtant des délits de corruption.

Depuis ce temps jusqu’à ce jour on récence plusieurs formes de corruptions aux Comores.
D’après une étude faite par une mission de l’Union Européenne conduite par M. Michel
AMIOT et la magistrate malgache Mme. Bakolalao RAMANANDRAIBE qui a été rendu
publique le 14 septembre 2012, intitulée « Stratégie de prévention et plan d’action de lutte
contre la corruption », un document travaillé justement pour apporter un appui à la
Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption liste les formes de
corruption qui touchent les Comores depuis son indépendance selon l’ordre suivant :

 Abus de fonction
 Surfacturation/sous facturation
 Pots-de-vin
 Malversation
 Favoritisme
 Achat de conscience
 Enrichissement illicite
 Fraude fiscale
 Commerce incompatible avec la fonction
 Fraude douanière
 Conflit d’intérêt
 Fraude sur les marchés publics
 Trafic d’influence
 Les cadeaux

Nous avons mis en gras les quatre formes de corruption (Pots-de-vin, favoritisme,
achat de conscience et trafic d’influence) car ce sont celles qui ont débuté avec le régime
d’Ahmed Abdallah. C'est-à-dire que ce sont les premières formes de corruption qu’ont
connues les Comores dès l’obtention de son indépendance.
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Et selon le même document, à par les différentes formes de corruption dans
l’Union des Comores il y a des bases même qui favorisent ce problème à savoir :

 Conditions politiques d’accès au pouvoir,
 Instabilité politique de l’État depuis l’indépendance,
 Faiblesse des institutions de l’État,
 Crise économique (morosité de l’économie nationale),
 Non-application des textes,
 Pratiques traditionnelles des interventions,
 Attitude de tolérance des populations,
 Non-respect des politiques publiques du Gouvernement.

S’agissant de cette liste sur les bases de la corruption dans l’Etat comorien nous
avons préféré mettre en gras trois d’entre elles (Conditions politique d’accès au pouvoir,
pratiques traditionnelles des interventions et l’attitude de tolérance des populations)120
parce que ce sont les plus connues sous la présidence de Ahmed Abdallah Abdérémane.

Paragraphe 2 : Ali Soilihi Mtsashiwa : Une révolution hostile au pouvoir
coutumier des notables (1975 – 1978)
Ali Soilihi Mtsashiwa incarnait la jeunesse « consciente » inspirée par les
révolutions qui se sont opérées dans le monde dans une période de décolonisation des
anciennes colonies. Surnommé « Le Mongozi », qui veut dire « Le Révolutionnaire » Ali
Soilihi Mtsashiwa a fait chuter le président Ahmed Abdallah Abdérémane du pouvoir à la
veille de l’obtention de l’indépendance par ce dernier le 6 juillet 1975 dès l’accession du
nouveau Etat aux Nations Unies.
Parmi les ambitions du Mongozi figurent la lutte contre le pouvoir coutumier à
savoir la domination des notables dans la société comorienne, les inégalités entre hommes
et femmes dans tous les domaines surtout de l’éducation et du travail ainsi que la corruption
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qui semblait s’installer par le trafic d’influence et les privilèges de bonnes familles121. L’autre
combat sans merci que le Mongozi tenait à cœur c’est de chasser la France des quatre îles de
sœurs des Comores surtout de Mayotte122.
Lorsque les historiens et les juristes comoriens reviennent sur la révolution d’Ali
Soilihi, ils le traitent d’un personnage « ambitieux et patriote » mais « violent ». C’est alors
important d’étudier dans un premier temps la stratégie de lutte contre la corruption menée
par le Mongozi (A). Ensuite nous verrons pourquoi et comment son hostilité envers le
pouvoir coutumier lui a valu son impopularité à l’époque123 (B).

A] Lutte contre la corruption par le Révolutionnaire Ali Soilihi
Le Mongozi ne manquait pas de stratégie pour changer la mentalité des
comoriens vis-à-vis de leur culture qui semblait, à ses yeux, « trop archaïque ». Il savait dès
le départ qu’il ne gagnera jamais le soutient des notables puisque ces derniers n’accepterons
aucun changement des mœurs. Alors comment combattre une société qui est encrée à ses
mœurs et coutumes sous une tradition islamique métissée de croyance animiste (les
« Djinns » ou les esprits, la sorcellerie, les marabouts …)124 ?
Pour Ali Soilihi Mtsashiwa, les adeptes des croyances animistes sont des
corrupteurs, des trompeurs, des « Wadjandji » ou « Wa gangi » donc des êtres qui doivent
être bannis de la société. Il ne tolérait pas les pratiques des « Walimu » dans les villages. Cela
se justifiait par plusieurs raisons. Notamment la crainte de laisser les sorciers lui « jeter des
mauvais sorts » au profit de ses opposants politiques ou des notables qui ne l’aimaient pas.
Mais il savait aussi que la population avait la conscience emprisonnée par les
trompeurs, donc pour lui il fallait sauver le peuple pour qu’il ne soit pas corrompu par les
« mauvais esprits ». C’est pendant cette révolution que fut exécuté en public le fameux
sorcier Soulé Boina Mdramgu. C’est d’ailleurs la première exécution en public aux Comores.
Il fut tué par bal devant l’entrée du port de Moroni par les militaires, ligoté, la tête couverte
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d’une couverture noire, devant une foule nombreuse venue assister à son exécution pour
sorcellerie.
Pour la petite histoire, le Soulé Boina Mdramgu était un sorcier arnaqueur. Son
crime était d’avoir arnaqué des gens pauvres. En effet Soulé le sorcier avait convaincu à
plusieurs pauvres citoyens qu’il avait le pouvoir de multiplier la monnaie et les billets de
franc comorien. Ces derniers l’ont cru et lui ont confié leurs économies. Mais Soulé Boina
Mdramgu était fier d’avoir escroqué ces gens et n’affichait aucun regret. D’après les
journalistes de la Radio Comores Soulé était pourtant un « ami » du Mongozi alors jeunes.
Mais le Révolutionnaire Ali Soilihi ne donnait pas de chance aux corrupteurs et aux escrocs.

La terreur était le mot d’ordre du régime révolutionnaire pour imposer leur
idéologie « moderne » face à une société conservatrice. « Comment pouvait-il transformer
une communauté restée fidèle à ses croyances et sa religion et attachée à leur tradition
pendant de longues années de colonisation ? » s’interrogeait un jour un journaliste de la
radio nationale comorienne. Seulement le Mongozi avait d’autres forces pour véhiculer
l’importance de la lutte contre la corruption et la tromperie : la radio125.
En effet la radio était déjà connue aux Comores avant l’avant même l’avènement
de l’indépendance. D’ailleurs la première Radio des Comores était installée à Dzaoudzi,
Mayotte, alors première capitale des Comores, avant d’être transférée à Moroni devenue
nouvelle capitale des Comores126.

Des émissions spéciales ont été créées pour cibler le maximum de comorien dans
le pays. Le régime obligeait à tout comorien de posséder un poste radio chez lui et toujours
avec lui127. Il proposa de combattre durement la corruption via des émissions radiodiffusées
de sensibilisation de la population, comme par exemple l’émission : « Saya shirini nanne
harimwa le bavu ». Littéralement cela veut dire « 24heures dans la région ».
Cette émission avait pour objet de séduire les auditeurs de toutes les îles. Les
informer des avancées de la politique révolutionnaire. Egalement faire connaître les
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habitants des différentes régions sur ce qui se passait dans la journée dans les autres régions
du pays. Tout était calculé en avance. L’émission faisait intervenir même des filles qui
commençaient à fréquenter l’école. Mais également les témoignages sur les sanctions
infligées à ceux qui font la désobéissance128.
L’autre émission phare du régime révolutionnaire au sein des ondes de la Radio
des Comores était consacrée au Programme de redressement économique : « Ufwakuzi wa
Usawa wa Maesha », qui veut dire littéralement « Révolution pour l’égalité de tous dans la
vie ». Mais le rapport de l’Union Européenne mentionné ci-haut a traduit cela par : « le
patriotisme pour le respect de la nation129 ».
La jeunesse était « le fer de lance de la révolution dans les fronts engagés par le
régime, et notamment la lutte pour la libéralisation des mœurs. Le droit de vote passait de
21 à 15 ans. Ce qui a valu au régime d’Ali Soilihi le titre de « Les Comores, Etat lycéen 130».

Lorsque l’on prend un recule on peut aujourd’hui dire que le Mongozi voulait
former une élite comorienne qui serait conduite par les hommes et les femmes pour
prévenir un Etat de droit et de bonne gouvernance. Combattre la corruption en offrant
l’éducation à tous était une bonne arme pour un nouvel Etat. La construction des
« Moudria » dans les régions et les grandes villes devait servir de trois choses :

 Regrouper

les

adeptes

de

la

philosophie

« Soilihiste »

pour

la

révolution (moyen efficace pour se rapprocher davantage des jeunes afin de
les rallier à l’esprit du Mongozi pour garantir une lutte commune);
 Rassembler la récolte de la semaine ou du mois selon les saisons ; (le but
étant de faciliter les échanges des aliments locaux à travers le système de
troc entre les Moudria donc les régions pour profiter de la culture de chaque
région et de chaque île base d’autosuffisance alimentaire dans le pays
entier) ;
 Servir de salles de classe à tous ceux qui devaient apprendre à lire et écrire.
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L’éducation à l’époque révolutionnaire n’avait pas d’âge. Tout le monde devait
apprendre à lire et à écrire même avec l’alphabet comorien (mélange entre alphabet arabe
ou français)131. Ainsi on constate par là qu’Ali Soilihi rêvait d’un pays avec une autosuffisance
alimentaire purement possible par les produits locaux. Une stratégie que les programmes
des Nations Unies pour les Comores regrettent que les gouvernants qui se sont succédés
n’ont pas fait des efforts pour rendre possible un tel projet. C’est parmi les plus grands
facteurs qui plongent le pays dans la corruption.
Le Révolutionnaire voulait aussi combattre l’analphabétisme132. Ainsi faciliter
l’avenir du pays en formant des jeunes cadres instruits et surtout patriotes. Car un pays sans
patriotes est comme une voiture sans frein. Patriote forgé dans le patriotisme.
Un rêve ? Un mythe ? La question est que les jeunes qui ont eu la chance de
fréquenter ces écoles se sont succédés dans les hautes fonctions de l’administration. Sauf
qu’une fois en place, ces nouveaux fonctionnaires ne font que le contraire de ce que l’école
du nouvel enseignement (Msomo wa Nyumeni) qui a alors été imposée par le Mongozi, ils
ne sont plus les élites patriotes forgés, ils sont devenus les « petits dinosaures » qui
enfoncent le pays dans le chaos total.

Ali Soilihi Mtsashiwa avait alors continué à minimiser les notables au point de
changer complètement les rituelles du mariage traditionnel. Sur ce point sensible les
notables ne pouvaient pas se taire et voir leur Mila na Ntsi sombrer dans la « folie » d’un
jeune violent. Pour la notabilité, il était temps de riposter face au Mongozi « Guzi »133. Et
cela allait être facilitée par les politiciens opposants au régime.
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B] Le régime Ali Soilihi trahi par sa politique d’hostilité envers le pouvoir
coutumier des notables de la Grande Comore
Ali Soilihi Mtsashiwa a pris le pouvoir à celui qui a obtenu pour les Comores
l’indépendance. Il est reproché par les comoriens depuis le coup d’Etat qu’il a orchestré en
1975 d’avoir « avorté » le processus de l’indépendance acquis. Pour les politiciens le
Mongozi est la source des maux du pays parce qu’il a « interrompu prématurément les
projets des hommes de l’indépendance »134.
Pour les juristes Ali Soilihi Mtsashiwa est celui qui a ouvert la voie aux Mercenaires
dans l’Archipel des Comores. Les coups des mercenaires depuis là n’ont pas cessé et les
gouvernements comoriens depuis Ahmed Abdallah n’ont pas cessé d’accuser la France,
ancien colonisateur et actuel occupant de Mayotte comorienne, de complicité avec les
mercenaires.
Ainsi donc les partisans du président Ahmed Abdallah Abdérémane attendaient la
moindre occasion pour reprendre le pouvoir au jeune Révolutionnaire. Encore une fois le
riche anjouanais pouvait compter sur les notables de Ngazidja pour renverser le Mongozi
même si ce dernier est natif de la Grande Comore. En effet, Ali Soilihi avait porté atteinte à la
richesse des « Wa’ngazidja » (les natifs de Ngazidja mais expression souvent attribuée aux
grands notables de la Grande Comore) c’es à dire « l’honneur » ou « Shewo ».
Des conflits ont éclaté dans différentes villes en riposte à l’hostilité du pouvoir du
Mongoze contre les notables. Le sang des civils innocents qui a coulé dans la capitale
traditionnelle de la grande région de Bambao, la ville d’Iconi, a marqué les esprits des
comoriens. Ensemble, en tout cas en termes de majorité, ils désiraient tous la chute de Ali
Soilihi.
Pour les notables c’était la désobéissance civile. Refus de travailler dans les
champs, non respect de l’hymne nationale, absence dans les rassemblements populaires si
les autorités de la révolution devaient y assister, pendant que les notables se confrontent
avec le régime du Mongozi, les proches du président Ahmed Abdallah eux orchestraient
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silencieusement un coup d’Etat. Ce coup d’Etat réussira dans la mesure où Ali Soilihi
Mtsashuwa est tombé du pouvoir avec la complicité des mêmes mercenaires de Bob
Denard.
La corruption a joué en faveur de Ahmed Abdallah parce qu’il a réussi à détourner
les mêmes mercenaires qui l’ont déchu en 1975, conduit par le français Bob Denard, pour
ensuite reprendre le pouvoir en 1978. L’erreur qui a été faite dans ce coup d’Etat c’est
l’assassinat du Révolutionnaire Ali Soilihi Mtsashiwa135.
La première constitution a été élaborée par le régime d’Ali Soilihi. Le régime
révolutionnaire d’Ali Soilihi avait mis la décentralisation au cœur du développement. En
effet, le principe de l’Etat comorien est le pouvoir local (d’après l’article 4 de cette fameuse
constitution restée un projet) en précisant que les organes centraux ne traitent que des
questions présentant un intérêt commun pour l’ensemble de la population de l’archipel. Il a
été aussi souligné le respect de l’autonomie de gestion des différentes collectivités locales et
régionales. Cette constitution n’a pas été appliquée car conditionnée à un référendum de
ratification après la libération de Mayotte. Cette constitution ne reconnaissait pas
explicitement les partis politiques ni les syndicats.

L’histoire des Comores donne « raison » aujourd’hui au Mongozi ? Parce que le
chaos dont sombre l’Etat comorien depuis des années est la conséquence de l’absence
d’ordre de gouvernance patriotique. Les parents d’aujourd’hui « regrettent » de n’avoir pas
soutenu jusqu’au bout Ali Soilihi. Les vieux sont entièrement d’accords mais indexent encore
aujourd’hui la violence manifestée envers le peuple de la part des hommes de main du
Mongozi. Ils se demandent si finalement pour changer le pays il ne faudrait pas un jeune
comme Ali Soilihi, un peu « Dictateur et Patriote »136 s’interrogent-ils.
Ali Soilihi, malgré les exactions de son régime, a su impulser un élan nouveau dans
le pays dont l’impact était l’affermissement d’un esprit patriotique. L’idée d’appartenir à une
même nation au destin commun a constitué un facteur très important de cohésion sociale.
Le coup d’Etat du 13 mai 1978 qui remet au pouvoir Ahmed Abdallah Abdérémane implique
un groupe de mercenaires. Le régime de parti unique instauré étouffe les libertés
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élémentaires et laisse aux mercenaires la réalité du pouvoir politique et économique. Ce
pouvoir qu’on qualifie de « féodalo- mercenaire » s’est maintenu jusqu’en 1989 avec
l’assassinat, par les mêmes mercenaires, du président Ahmed Abdallah Abdérémane.

Ce que l’on retient alors de l’analyse de cette première section c’est que la
corruption aux Comores est née avec l’histoire politique et sociale du pays. Mais elle est
devenue pire avec le traitement de faveur accordée à certaines catégorie de personnes
notamment les grands notables. Et le devenir économique a mis à sec le combat de la
corruption. Malgré la révolution d’Ali Soilihi pour changer les mentalités et instaurer l’esprit
de patriotisme, rien n’a évolué après des années d’indépendance. L’histoire reste la même :
au point de départ.

Section 2. Notabilité et Etat : une relation qui remet en cause la bonne
gouvernance et l’Etat de droit dans l’Union des Comores ?
Il était nécessaire de voir un peu d’histoire politique dans la première section de ce
chapitre. Cela nous a permis de comprendre qu’il est bien difficile de conjuguer Etat avec
Notabilité. Ce sont deux forces qui peuvent s’unir pour le développement des Comores dans
son ensemble mais c’est le contraire qui s’applique.
Un grand écrivain comorien qui répond au nom de Aboubacar Said Salim écrivait
un jour que « dans tous les cas, au 21ème siècle le phénomène « notables » ne peut pas
continuer à exister tel qu'il est et à sévir contre la gouvernance de l'Etat sans aucun
contrôle ». C’est pour dire qu’il n’est pas obligatoire ni possible de bannir la relation entre
l’Etat et la notabilité mais plutôt se mettre d’accord entre le pouvoir étatique et le pouvoir
coutumier issu de la moralité traditionnelle. Comment se manifeste alors la relation entre
Etat et notabilité aux Comores ? Quelles sont les conséquences d’une telle relation dans la
lutte contre la corruption ? Ce sont là deux interrogations qui constitueront successivement
les deux grands paragraphes de cette deuxième section.
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Paragraphe 1 : La relation Etat et Notabilité dans la vie politique comorienne
L’Etat comorien a toutes les valeurs et les prestiges requis pour mettre en place
une bonne gouvernance et un Etat de droit. En tout cas, malgré les crises chroniques que
connait le pays, les observateurs internationaux sont optimistes. Les Comores font face à
deux autorités : l’autorité villageoise coutumière commandée par les grands notables et
l’autorité de la l’administration publique donc de l’Etat137.
Le premier a pour rôle principal de garantir la cohésion sociale et la paix entre le
peuple comorien (A) à travers le respect des règles du Mila na ntsi et la tradition. Le second
a comme objectif de conduire la vie de l’Etat et de toute la nation à travers la paix, la
sécurité, le développement et gérer les affaires internes et externes du pays (B).

A] Le rôle du pouvoir de la notabilité
Le notable a pour rôle de garantir la paix entre les différentes couches sociales.
Veiller au respect des règles coutumières et de la tradition. Elle a aussi la responsabilité de
représenter la collectivité dans le règlement des conflits. Il veille à la paix et l’harmonie entre
les communautés qui composent la collectivité. Il a également le pouvoir de sanctionner les
individus qui sont reconnus dans l’erreur mais bien sûr à travers des sanctions coutumières à
valeurs morales.
Les notables sont ceux qui représentent la cité dans les relations entre la
communauté et l’Etat central lorsqu’il est question des valeurs fondamentaux du pays. Les
questions de religion également peuvent passer par les notables même si en vérité ce sont
les Ulémas, chefs religieux, qui vont avoir la solution. Le notable aux Comores est censé être
un symbole de la paix sociale.
La notabilité a joué ce rôle bien souvent lors des tourmentes entre villages ou
régions. Surtout à Ngazidja où les différends entre communautés ne manquent jamais. Le
notable occupe ce rang de protecteur de l’entente sociale. Il est le premier médiateur
d’office qui fait une ingérence pour régler les problèmes dans les familles. Trop souvent, il
« éteint le feu » là où l’Etat est censé intervenir.
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Ce sont là des éloges du rôle principal du notable dans la vie comorienne. Mais il
reste à souligner que ce rôle entraîne souvent des conflits d’incompétence entre la notabilité
et l’Etat. Le premier piétine le second et le second se laisse piétiner par le premier pour le
cas des Comores. La tolérance de l’Etat vis-à-vis des abus de pouvoir de la notabilité
constitue entre autre une véritable faiblesse dans l’instauration de l’Etat de droit en Union
des Comores.

La théorie de l'État de droit est de permettre une limitation du pouvoir de l'État
par le droit. Le droit constitutionnel permet cette limitation, car il est celui qui régit la norme
supérieure de la hiérarchie des normes. Cela dit, il n'est pas le seul, et d'autres matières
juridiques permettent une limitation du pouvoir étatique (le droit administratif notamment).
Ce problème est perçu par les politiciens du pays car ils sont aussi acteurs et
surtout coupables. Mais ils préfèrent apparemment rester ainsi parce qu’en fait, ils sont
« gagnants » dans cette zizanie de la république.

B] L’Etat comme cadre privilégié du pouvoir
Il n’est pas utile de faire un cours de droit constitutionnel ni d’écrire une leçon
sur la théorie générale de l’Etat. Les obligations et les devoirs d’un Etat sont généralement
les mêmes entre autre : garantir la paix et la sécurité du territoire et de son peuple, adopter
la bonne gouvernance et l’Etat de droit, assurer la vie politique sociale et économique de la
nation.
L’Etat se doit d’imposer son autorité par l’harmonisation des pouvoirs entre le
sien (exécutif), le législatif et le pouvoir judiciaire pour le respect des libertés fondamentales
et les droits humains. L'État est le lieu où peut s'exprimer le droit. Sans État, on peut
considérer qu'il n'existe pas de droit. L'État conduit à une distinction entre les individus,
notamment, entre les détenteurs du pouvoir, les gouvernants, et ceux qui ne le détiennent
pas, les gouvernés.
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L'État est le cadre privilégié du pouvoir. Dans l'histoire des concepts, les définitions
ont souvent oscillé autour de deux thèmes : l'État est au service de l'homme (Aristote) ou
l'homme est au service de l'État (Platon). Les formes du pouvoir diffèrent évidemment
suivant l'un ou l'autre des préceptes. Pour qu'un État fonctionne, il doit permettre l'exercice
du pouvoir, mais doit également veiller à ce que ce dernier soit légitime.
La légitimité est donc populaire : le souverain c'est la nation, ou encore, comme
disait Pierre-Joseph Proudhon, « L'État, c'est nous ». L'État permet d'instaurer le monopole
du pouvoir. Seuls certains détiennent la faculté d'ordonner : ceux qui ont la légitimité pour le
faire, c'est-à-dire les élus dans une République.
Le pouvoir de l'État doit être effectif : c'est le troisième élément constitutif. Il doit
réellement disposer du monopole du pouvoir, et doit l'exercer pleinement. Ainsi, un État qui,
par le droit constitutionnel, disposerait de tous les mécanismes nécessaires pour prouver sa
souveraineté, sa légitimité... mais qui serait incapable d'assurer l'effectivité de ce pouvoir, ne
pourrait pas être considéré comme un État. Cette notion, défendue en droit constitutionnel,
vient interpeller les conflits de compétence interne entre l’Etat comorien et le pouvoir de la
notabilité.
Mais la réalité est que c’est la notabilité qui a le pouvoir de décision aux Comores
et l’Etat ne réussit toujours pas à se libérer. La cause est que les hommes au pouvoir sont là
où ils sont à cause de l’influence des notables lors de leurs élections. La relation Etat et
Notabilité est donc complexe mais s’accorde ensemble lorsqu’il s’agit des grands problèmes
de conflits inter-villageois, lorsqu’il est question d’élection, lorsqu’il s’agit d’exproprier un
terrain etc.
Le gouvernement a accordé le statut de « sage » à la notabilité. Cependant les
notables se sont sentis intouchables et détenteurs légitimes d’une autorité sur les grandes
questions politiques du pays.
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Paragraphe 2 : Lutte contre la corruption : les conséquences des relations
entre l’Etat et les Notables en Union des Comores
Les relations entre l’Etat et les Notables jouent souvent en faveur des deux
groupes : les gouvernants (donc les autorités étatiques) et une partie des gouvernés (donc
les notables privilégiés). Si à l’époque du président Ahmed Abdallah l’intention du pouvoir
était de se rassurer du soutient et de la protection des notables, il est à constater qu’à
l’heure actuelle le pouvoir a pour intention de conquérir le maximum d’électorat dans les
régions des îles à chaque période électorale.
Les conséquences ne se fassent pas attendre. Parce qu’au lendemain de la
proclamation des résultats les notables se pressent pour exiger des privilèges aux nouveaux
élus. Cette corruption électorale nous l’avons traité dans un mini mémoire à la fin de notre
année de Master 1 en Droit publique interne et international à l’Université d’Antananarivo.
Mais dans ce mémoire-ci nous devons soulever cette remarque : la dépendance
de l’Etat au soutien des notables lors des élections afin de permettre aux hommes du
pouvoir de se faire élire (A) est l’élément déplorable qui favorise la corruption sur tout le
pays. Et la pression des notables vis-à-vis des institutions conduit également à une formation
des clans de notabilité (B).

A] Influence et pouvoir des notables : la dépendance de l’Etat en période
électorale augmente la corruption
Depuis quelques années, les citoyens comoriens ne veulent plus aller aux urnes
lors des différentes élections organisées dans le pays. Le ras le bol des vieux, le
désintéressement des jeunes ont tous une justification. Selon l’opinion publique
comorienne, leurs hommes politiques les trahissent tous une fois élus. D’après les citoyens,
ils ont assez donné de leur confiance et rien ne change pour le peuple.
Le taux de participation dans les élections est en baisse depuis les dernières
élections ces dernières années. Le nombre de votes nuls augmente par contre de façon
considérable. Le taux d’abstention cette année aux Comores (surtout lors des élections
législatives et communales au début de l’année 2015) était d’un nombre non négligeable.
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Même les observateurs internationaux étaient étonnés du nombre de suffrage exprimé dans
les législatives de 2015.

Sur l’île de Ngazidja, toute la ville de Tsidje dans la région d’Itsandra ne s’est pas
présentée aux urnes lors des premiers tours. Le maire de cette ville avait déclaré dans les
médiats que ces dernières années les gouvernants sont restés indifférents de la situation de
crise énergétique qui frappe les localités du pays notamment celle de la ville de Tsidjé. Au
nom de la population de cette ville le maire avait averti qu’ils appliqueront la
« désobéissance civile » et ce jusqu’à ce que l’Etat réagit positivement aux exigences du
peuple.
Face à ce problème, le gouvernement de l’Union dirigé par le président Ikililou
Dhoinini n’a pas réagi. L’Etat est resté muet et n’a même pas pris la peine d’imposer l’Etat de
droit dans cette ville « rebelle » de Tsidje. De même pour l’exécutif de l’île autonome de
Ngazidja dirigée par le gouverneur Mouigni Baraka. Il n’a manifesté aucune réaction face aux
revendications des citoyens de Tsidje.
Cela signifie que les autorités de l’Etat ignorent par orgueil absolu les maux du
peuple. Et le jour du second tour des élections, la mairie de Tsidje a organisé une journée
culturelle animée par des activités sportives et des concerts en plein cœur de leur cité. Ni les
forces de l’ordre, ni la gendarmerie, ni la Commission électorale, aucune des responsables
ne se sont donnés la peine de venir discuter avec Tsidje « la rebelle ».
Lorsqu’une telle désobéissance fait surface, l’Etat comorien n’a d’autres moyens
rapides et efficaces que de recourir à la notabilité pour venir chercher une solution au
problème. Dans le cas de Tsidje « la rebelle » l’Etat n’a pas bougé ni un doigt ni sortie une
voix. Mais pendant que la ville de Tsidje revendiquait ses droits, dans les autres localités les
bureaux de votes étaient envahis d’électeurs venus élire leurs leaders politiques.

Le plus souvent on retrouve les partisans d’un candidat à sa propre succession,
populaire que les autres adversaires parce qu’il a acheté les voix, ce genre de candidat est
sans doute soutenu par les notables de la localité et de la circonscription. En fait derrière
quelques partisans se cachent des bonnets des autorités pour convaincre avec la politique
du billet ou de l’enveloppe remplie d’argent.
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Les notables reçoivent des millions pour partager aux familles qui ne veulent pas
aller voter afin de les inciter à aller les élire. Ce sont ces mêmes candidats qui ont suppliés
un ou plusieurs notables à venir prendre la parole pendant les campagnes afin de montrer
qu’il soutient le candidat. Si vous suivez le contenu de ce travail de recherche vous
constateriez que cette pratique est le contraire de ce que le vieux monsieur ami du président
Ahmed Abdallah a fait.
Dans l’histoire de l’ami de Ahmed Abdallah souvenez-vous, c’est le vieux monsieur
qui utilisait le président pour gagner le respect dans la société. Mais dans le cas précis des
campagnes électoraux c’est l’inverse : ce sont les hommes au pouvoir qui exhortent les
notables à faire campagne pour leur compte. Lors des tournées des candidats pour faire
campagne c’est au grand notable de la localité que les organisateurs passent la parole de
bienvenue et le mot de remerciement.

C’est donc à un recours au charisme du grand notable que les autorités espèrent
regagner la confiance de l’électorat. Cette dépendance des hommes d’Etat envers la
personnalité du notable ne se terminera pas là. En effet pour le notable viendra le jour où ce
candidat doit lui rendre la « monnaie ».
Cette corruption en période électorale est un mal du pays. Pour se faire élire les
hommes politiques usent de toutes les forces pour convaincre les électeurs de voter à leurs
comptes. La loi autorise à tout candidat de faire campagne et de regrouper le maximum de
voix en sa faveur. Mais malgré ce pouvoir de rassembler l'électorat par le chemin
démocratique et moral accordé aux politiciens, ces derniers préfèrent souvent, pour la
majorité, convaincre par la démagogie et la corruption. Ils détruisent alors le sens de la
politique qui est de satisfaire le politique.

B] La formation des clans dans la notabilité au profit des gouvernants
Depuis l’accord de Fomboni en 2001, qui a donné naissance à la nouvelle
constitution des Comores, des compétences ont été attribuées aux îles autonomes :
Ngazidja, Ndzouani, Mwali… mais le fameux article 9 de cette constitution a toujours été
source de conflits entre l’exécutif central c'est-à-dire l’Union et celui des îles autonomes.
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Depuis 2009, la révision de certains articles semble apaiser un peu les tensions
d’avant. Mais pour le gouverneur de Ngazidja, pour qu’il soit en sécurité et se sentir reconnu
par les notables, il a été obligé de célébrer les rituelles du grand mariage afin qu’il puisse
accéder au rang de grand notable. Cette célébration a eu lieu entre la date de son élection et
la date de son investiture en tant que Gouverneur de Ngazidja.

Le devoir moral de reconnaître l'effort d'une entité coutumière, d'avoir contribué
à l'ascension d'une personnalité politique au pouvoir et pour mettre en application son
projet politique dans l'intérêt général et le bien-être de nous tous, s'est transformé à une
dette à l'égard de la notabilité. Celle-ci a su saisir cette faille. Elle participe souvent à la
nomination des membres de gouvernement.
Personne n'ignore les usages et pratiques des Présidents de la République
sollicitant les notables de « lui proposer un enfant de la Ville ou Région ». Parfois, ils font le
choix d’un candidat à l'élection législative. Personne n'ignore les usages des personnalités
politiques mobilisant les notables d'une ville ou d’une Région pour solliciter un poste de
Directeur de Service public.
Ces pratiques ont permis également d'accroître l'influence des notables à des
experts de ressources humaines, postulants et recrutant les Fonctionnaires de l'Etat. Le
ministre et Directeur nommés grâce à l'effort des notables, sont contraints de renvoyer
l'ascenseur à l’envoyeur. C’est ainsi que les recrutements de leurs enfants et proches
s’imposent, même s'ils sont incompétents. C'est l'une des raisons pour lesquelles, on voit
une mobilisation des notables pour étouffer l'affaire si un Directeur est poursuivi pour abus
de confiance. Les notables ont exploité d'autres lacunes. Ils sont devenus des conseillers
politiques et fonctionnaires.

Ayant compris que le rôle qu'ils se sont attribué en étant des soutiens politiques de
tel ou tel leader pouvait être plus rentable que les enveloppes des « Mawu » (le paiement
d’une personne qui était banni) et autres « tahalil » (lecture du coran pour les morts) , les
notables se sont organisés mettant en place des structures organisationnelles , des bureaux
avec des fonctions définies de président, Secrétaire général etc.
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Avec l'avènement de l'Union des Comores et la délocalisation du pouvoir politique
vers les îles, les notables ce sont alors divisés en « NOTABLES MDJIDJENGO » et « NOTABLES
UNION », soutenant le gouverneur de l'île de Ngazidja contre le président de l’Union. Ce
phénomène a atteint son paroxysme du temps du Colonel Azali et Elbak qui avaient tous les
deux le titre de président.
Tout ceci montre combien il est difficile de lutter contre la corruption aux
Comores. L’influence des notables n’est pas facile à combattre surtout lorsqu’on sait bien
maintenant qu’il y a la complicité de quelques personnalités de l’Etat.
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Chapitre deuxième : Impact de l’influence des
notables dans la politique
anti corruption aux Comores
La société comorienne respecte les décisions des notables. Ces derniers sont ceux
qui conduisent les affaires du village et ont souvent avis et décision sur les affaires de la
famille. Donc il y a le devoir de respect et d’honneur qui doit être appris aux enfants et aux
jeunes du village afin de garder cette culture.
Cette influence des notables dont nous essayons d’étudier depuis le début de ce
travail a des effets positifs et négatifs dans la vie du comorien. Les effets positifs de cette
influence se résument dans le résultat d’aboutissement à des accords entre les différentes
parties qui se seraient opposées de manières violentes et conflictuelles dans la collectivité.
L’influence des notables est un facteur de paix et joue ce rôle de réconciliateur dans les
problèmes qui touchent les différentes sphères de la vie du pays.

Lors du problème du séparatisme aux Comores les pourparlers diplomatiques
n’ont pas réussi à trouver une entente raisonnable. Au contraire le conflit s’est encore
empiré. Les Ulémas non plus n’ont pas trouvé de solution dans la crise. Mais les notables de
la grande Comores ont fait le déplacement dans les îles pour retrouver leurs frères notables
des îles ainsi que les vieux sages des régions des trois îles afin de trouver une sortie de crise
à l’Etat comorien.
Pour ces déplacements le gouvernement a du payer les billets d’avions et les frais
de séjours des représentants de la notabilité dans les îles. Dans de tels moments de
discorde, la politique n’a jamais toutes les solutions. La notabilité a joué son rôle de
médiateur dans ces conflits et elle s’en est quand même bien sortie à cette époque là. Donc
lorsqu’il s’agit de jouer ce rôle, celui de garantir la cohésion sociale, il faut donner une
mention spéciale à la notabilité.
Mais les notables sont de nos jours synonymes d’abus de pouvoir. Ils veulent plus
de considération et plus de rôle dans la vie politique du pays et cela implique une double
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autorité dans un seul Etat (I). Cette vision d’un « Etat dans l’Etat » n’est pas tolérable mais
malheureusement, encore pour un souci de cohésion sociale, nous sommes dans une
obligation de lutter contre les formes de corruption et non de faire de l’ingérence dans les
affaires politiques. Le plus gros impact de l’influence des notables se joue dans les
soulèvements contre les enquêtes et les rapports de la CNPLC sur les acteurs de la
corruption (II). En claire, les notables interfèrent contre les procédures judiciaires engagées
auprès de la Commission nationale et imposent sa règle de trafic d’influence.

Section 1. Notables et Etat comorien : un « Etat » dans un Etat ?
D’après ce qu’on a vu depuis les premiers chapitres de ce document nous avons
retenu que le pouvoir des notables est d’ordre moral et social. Mais qu’à travers son
importance dans les affaires nationales les notables voient leur pouvoir coutumier s’instituer
naturellement dans les collectivités aux yeux de la population.
Les notables décident pour l’Etat où va se construire un tel bâtiment de service
public comme pour marquer son autorité villageoise. C’est dans ce genre de projet de
l’administration publique que la corruption des notables atteint son apogée (paragraphe 1).
Il y a aussi le problème actuel concernant les sociétés d’Etat et leur projet de privatisation.
Les agents de ces sociétés ont frappé à la porte des notables pour trouver des solutions et
éviter la privatisation. Ce qui a le plus marqué les conflits entre Etat et notables a atteint
personnellement l’actuel président des Comores qui s’est vu banni par le pouvoir coutumier
deux fois parce qu’il a fait preuve de notoriété (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Trafic d’influence des notables : le cas des services publics
Aujourd'hui face aux exigences de la Banque Mondiale et du Fond Monétaire
International, de privatiser certaines sociétés d'Etat aux Comores, les Directeurs Généraux
de ces sociétés moyennant sans doute de grosses enveloppes, (les chaussures pour leur
déplacement, ou le coussinet pour aider à porter la mission) , les notables qui sont capables
d'obtenir un rendez vous avec le président de la République et tous les présidents des autres
institutions quand ils veulent , ont pu donc rencontrer le Président de l’Assemblée Nationale
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comorienne pour plaider la cause de la Non Privatisation et la Non Ouverture du capital de
Comores Télécoms exactement comme l'ont fait les cadres de Comores Télécoms.
A l'approche des élections présidentielles, entre la fin du mois de Décembre
2015 et le début de l’année 2016 les politiciens qui n'ont rien d'autre à proposer que des
promesses intenables vont certainement réfléchir à deux fois avant de décevoir les notables
véritables roitelets des villages et des régions à Ngazidja. Les affectations des agents ou la
liste des nouveaux agents qui vont entrer dans les nouveaux services publics sont désignées
le plus souvent par les notables de la localité où se situe le bâtiment administratif. C’est
d’ailleurs parmi les causes directes de la corruption que l’on peut énumérer (A).
Dans une société d’Etat avec un directeur des ressources humaines, un chef du
personnel etc. les autorités obéissent aux notables avant d’ordonner aux responsables des
dites sociétés de recruter les personnes listées par les notables de la localité.
Le recrutement est partial et très politisé (B) dans la mesure où ce sont les
notables qui dictent aux politiciens en place qui mérite quoi. L’avènement de l’Union des
Comores avec ses multiples institutions et directions a renforcé les recrutements
régionalistes et politiques. L’Etat comorien bien que conscient de l’inefficacité de
l’administration publique, n’arrive toujours pas à redresser la situation en dépit des
réformes destinées à gérer les effectifs, à redéfinir les postes de travail, le statut des
fonctionnaires, la gestion des carrières et les questions liées à la masse salariale
hypertrophiée et á la régularité des salaires.
Cette situation favorise la fraude et la corruption. Pour accéder à un service
public ou réduire les délais d’obtention d’un acte administratif, l’usager doit parfois mettre
la main à la poche. Une culture de dessous de tables s’est discrètement développée et
permet à certains fonctionnaires véreux de s’enrichir considérablement. Aucun contrôle
administratif n’est mis en place.
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A] Causes directes de la corruption : les secteurs touchés par la corruption en
Union des Comores
La culture de corruption est encouragée par l’impunité qui prévaut dans le
pays. Pire encore, un corrompu notoire de biens ou de deniers publics peut accéder à un
poste ministériel ou directorial important et perpétuer la corruption. Autrement dit, la
banalisation des nominations aux postes politiques constitue un facteur important de mal
gouvernance.
La preuve de cette affirmation s’est justifiée lors des dernières élections
législatives notamment l’élection de Abou Achrafi en tant que député à Anjouan. Cet ex
directeur de la sûreté nationale a vendu des milliers de passeports comoriens et a reçu des
milliards de dollars en échange. Mais les notables anjouanais ont menacé de boycotter les
activités de l’Etat s’il ne relâchait pas « leur enfant ».
Les interrogations se posent encore aujourd’hui : comment la Commission
électorale nationale a pu laisser postuler un tel escroc ? De la corruption à l’impunité, Abou
Achrafi a gagné une immunité parlementaire.

La corruption touche tous les niveaux de la société comorienne, entre autres :

 Le système judiciaire
 Le milieu politique
 Le secteur privé
 Les sociétés d’État
 Les forces de l’ordre
 Les institutions financière
 Le milieu communautaire et villageois
 Le secteur de la santé
 L’administration publique
 Le secteur éducatif
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Il est également important de noter les impacts de la corruption aux Comores :
 Au niveau administratif :

 Réduit l’efficacité du gouvernement,
 Augmente les coûts des services publics,
 Complique les démarches administratives au détriment des usagers
 Provoque les pénuries des biens de première nécessité et matériaux de
construction en faveur des intérêts privés.
 Au niveau des institutions et de leur fonction :

 Fragilise le contrôle de l’action du gouvernement par le Parlement,
 Favorise l’instabilité des institutions de l’État,
 Développe le favoritisme,
 Crée une crise de confiance de la population à l’égard des partis politiques et de
l’élite nationale,
 Favorise les violations des droits de l’homme et l’impunité,
 Permet à des personnes moins méritantes d’être aux commandes des hautes
fonctions des institutions de l’État.
 Au niveau de la croissance :
 Freine la croissance,
 Favorise la fuite des capitaux et des cerveaux,
 Augmente les coûts administratifs en accroissant les charges informelles dans les
coûts des transactions,
 Engendre une mauvaise affectation des ressources nationales et des ressources
internationales dont bénéficie l’État,
 Provoque un esprit de négligence du travail de qualité, à la recherche de pots-devin,
 Fausse les règles du jeu de la libre concurrence.
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 Au niveau de l’intégration sociale :

 Réduit le sens moral, patriotique, civique et développe l’incivisme,
 Provoque les velléités séparatistes en développant les identités insulaires
 Réduit l’espérance de vie (conséquence de l’accroissement de la grande pauvreté)
 Au niveau des infrastructures :

 Mène au délabrement croissant des infrastructures.
Les principales causes visibles de la corruption dans l’Union des Comores sont :

 Faible éducation civique
 Méconnaissance des textes réglementaires
 Non respect et non application des textes et des procédures
 Les liens de proximités au sein de la société
 Le faible pouvoir d’achat
 L’impunité
 Lenteur des décisions de justice
 Absence des magistrats spécialisés dans la lutte contre la corruption
 Absence des médias spécialisés dans la lutte contre la corruption
 Le manque de volonté politique
 Manque de l’adhésion des membres du gouvernement et de l’équipe du Chef de
l’Etat
 La cherté de la vie et le chômage
 L’aggravation de la pauvreté
 La passivité de la société/résignation de la population
 Le manque d’obligation de rendre compte
 Centralisation à outrance de l’Administration
 Bas salaires des fonctionnaires
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 Irrégularité de paiement des salaires des agents de l’État
 Manque de critère de nominations des hauts fonctionnaires de l’État (politisation,
insularité, …)
 La fraude électorale liée à l’achat de conscience au moment des élections
 L’absence des règles et l’opacité sur les financements des candidats et des partis
politiques lors des élections
 Le manque de patriotisme.

Nous avons mis en gras les corruptions et les causes qui nous semblent important dans ce
qui favorise le fléau de la corruption dans l’Etat comorien.

B] Le recrutement partial et politisé dans l’administration comorienne
Les concours d’entrée dans l’administration comorienne n’existent pas. Sinon
très rarement, pour des postes pas important dans l’administration. Mais pour être recruté
dans l’administration il faut d’abord compter sur une grosse enveloppe d’argent, sur l’élu de
la région ou de la personne la plus influente de la région. Plus encore, il faut avoir un grand
notable à ses côtés pour espérer au moins être reçu par les responsables.
A une certaine époque il y avait des personnalités qui exigeaient des terrains de
champs à la famille d’un jeune qui souhaite le recrutement de leur enfant. D’autres
demandaient des zébus pendant que certains exigeaient des grosses sommes d’argent. Les
familles faisaient tout pour satisfaire l’autorité administratif afin qu’il puisse accepter le
recrutement du jeune.
Pour les hommes le prix à payer se limitait à l’argent et aux offrandes et terres.
Mais pour les filles qui souhaitent intégrer la fonction publique, peu importe le diplôme
qu’elle a obtenue, beaucoup d’entre elles étaient victime d’agression sexuelle et de
harcèlement sexuel de la part des personnes détenant la décision d’embauche ou de
recrutement.
Il s’agit d’une corruption extrême car elle porte atteinte aux droits humains, elle
démoralise les filles à la recherche d’un travail. Il se trouvait donc que les personnes
recrutées ne sont pas les compétents mais ceux qui payent le plus cher et celles qui donnent
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tout au chef. Il n’y avait aucune loi comorienne qui protégeait les demandeurs d’emplois ni
les abus de pouvoirs ? Bien évidemment qu’il y en avait mais méconnue comme tant
d’autres.
Ainsi les recrutements se fixaient le critère de « fils de tel » ou « natif de tel ». La
partialité est malheureusement toujours présente dans le recrutement aux Comores. Il faut
que les notables connaissent les politiciens de l’administration en question pour que tout
passe très vite. Au cas où le notable le plus proche du jeune demandeur d’emploi ne connait
personnellement pas l’autorité responsable il va alors passer par un intermédiaire. Celui la
doit alors connaître le responsable et il doit lui aussi être notable ou bien riche.
Ce sont là des traits de la corruption dans le recrutement dans
l’administration comorienne et encore une preuve de l’impact de l’influence des notables
dans leur relation avec l’Etat. La lutte contre les recrutements illégaux et partiaux doit être
parmi les objectifs de la CNPLC à travers toutes les îles.

Paragraphe 2 : Le fameux « Malapvo » du chef de l’Etat comorien par les
notables de Ngazidja
Ce fut le comble de toute l’histoire politique et sociale des Comores. Un an après son
élection à la magistrature suprême, le président Ikililou Dhoinini s’est vu bannir d’une
manière coutumière par les notables de la grande Comores. Alors qu’il revenait d’un long
voyage, la foule, composée spécialement de grands notables, attendaient silencieusement
l’arrivée du président dans le tarmac de l’aéroport international de Moroni. Sous un soleil
ardent, les notables ne se fatiguaient pas d’attendre l’avion du président malgré les retards.
Lorsque l’avion arriva, le président Ikililou descendit et entra directement dans le
salon VIP sans passer par la ligne formée par les notables. Le chef des notables présents s’est
exprimé en un seul mot : « Hari Raïs ye karidji bo wa’ngazidja ! » qui signifie littéralement :
« Il apparaît que le président ne connaît pas les notables de Ngazidja ! ». En ces termes
simples le président Ikililou et son gouvernement ont compris qu’ils venaient de se faire
bannir par ses quelques mots.
Ikililou Dhoinini paiera la somme de 2 million de franc comorien à la notabilité
comorienne pour se faire pardonner. C’est là une erreur de la part du chef de l’Etat (A) car,
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encore une fois il venait d’affirmer par ce geste que le pouvoir coutumier est au dessus du
pouvoir de l’Etat. Depuis cet incident, les agissements des notables ne feront que menacer
les autorités de l’Etat (B).

A] L’erreur du président Ikililou est d’avoir accepté le Malapvo138
Après que le président ait accepté de payer le Mawu139 aux notables comoriens il
s’est lui-même soumis à l’autorité des notables. Il a confirmé par là que le Mila na ntsi aux
Comores a une valeur bien plus juridique et constitutionnelle que la constitution de l’Union
des Comores et le pouvoir de l’Etat. Les journalistes écriront que « le président regrettera ce
geste » et ce fut bien le cas. Car deux ans plus tard le chef de l’Etat s’est vu encore obligé de
payer la même somme pour dédommager les notables après un conflit qui est survenu entre
le directeur de cabinet du président et les notables comoriens.
Aboubacar Said Salim écrivait : « L'apogée de cet envahissement fut le
bannissement du Gouvernement Ikililou pour crime de lèse -notables. Le gouvernement
était obligé de débourser 2 000 000 kmf (deux millions) pour calmer leur colère », au sujet
d’un « dérapage verbal » du directeur de cabinet.
Les notables viennent encore une fois d’imposer les lois traditionnelles à l’endroit
du chef suprême de l’Etat. Pour un citoyen qui se respecte il serait compréhensible de dire
« quelle honte ! ». Les excès de pouvoirs d’une institution coutumière ont eu raison auprès
de la personne la plus à même de défendre l’Autorité de l’Etat.
Dans ce débat, certains demandent au chef de l’Etat de prendre des sanctions
fermes contre son directeur de cabinet Ahamada M’madi Boléro, mais le Collège des sages
(composé de différentes personnalités surtout historiens, juristes et anthropologue etc. et
des spécialistes de la politique d’une majorité issu des régimes précédents) n’est pas encore
à ce stade. Il relève devant la presse un dérapage verbal d’une extrême gravité, mais ne veut
pas laisser croire que ces propos sont dignes d’un serviteur de l’Etat.

138
139

Malapvo est synonyme de bannissement dans la tradition comorienne.
Mawu est le synonyme de l’argent versé comme amende.
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Les membres de ce conseil des sages, parmi lesquels le notable Ali Bazi Sélim,
décident de donner au directeur de cabinet du chef de l’Etat une leçon sur l’histoire du pays.
« Nous ne sommes pas des politiciens mais nous avons remarqué une ignorance de l’histoire
du pays et Boléro en fait partie », poursuit-il, avant d’ajouter que « nous ne sommes pas
surpris, mais l’association se préoccupe de restituer la vérité de l’histoire des Comores ».
Entre l’histoire et les réalités d’orgueil d’insularité, les notables et les classes
politiques se sont divisés encore une énième fois sur une question sensible certes mais facile
à solutionner pour le bien du pays et de la cohésion sociale.

B] les notables divisés entre l’histoire et l’insularité du président
Lors de la fameuse réunion tenue à la suite du dérapage de Boléro, le collège des
sages a dénoncé par ailleurs l’attitude de certains notables venant de l’île de Mohéli pour
soutenir le directeur de cabinet en charge de la défense. Selon eux, les propos de Boléro
venaient répondre à ceux d’Aboubacar Said Salim insultant le chef de l’Etat. « Nous sommes
étonnés de l’attitude de ces personnes. Ils sont venus prendre sa défense parce que le
président Ikililou est un natif de Mohéli. Cela sous entend que ce n’est pas un président de
tous les comoriens et c’est une insulte de plus », avance l’anthropologue Damir Ben Ali.
Le collège des sages regrette la présence de Salim de Djabir, un docteur, juriste de
formation, membre du Collège des sages et un ancien président de l’Assemblée Nationale,
dans la délégation mohélienne venue à Moroni plaider la cause du directeur de cabinet
Bolero140.
Connaissant le juriste Abdou Djabir, sa position sur ce problème est imposée par
la notabilité dont il en fait partie sur l’île de Mohéli. L’ex président de l’Assemblée nationale
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a lui aussi démontré à l’opinion que malgré son carrière et son degré de jugement il ne
pouvait pas, sinon qu’il n’a pas osé, contredire les notables de son île natale.
On voit alors une certaine forme d’affirmation d’insularité plutôt que d’une nation
commune. Comme si l’histoire devait diviser les îles et non les unir. De telles réactions de la
part d’une notabilité censée protéger la cohésion sociale entre le peuple des îles, garantir et
veiller sur l’entente font bien peur. Car si un lapsus ou un dérapage verbal peut être à
l’origine d’une destitution de la morale et des valeurs de nos règles coutumières d’unité,
qu’en sera-t-il lorsqu’il adviendra de plus grave ?

Section 2 : Impact de l’influence des notables : soulèvement contre les
enquêtes et les rapports légitimes de la CNPLC
L’Union des Comores est désormais dotée d’une loi anti corruption. Cette loi
institue une obligation de déclaration de patrimoine pour certaines catégories de hautes
personnalités et de hauts fonctionnaires, apporte des modifications au Code Pénal en
renforçant les incriminations et les sanctions et institue une Commission Nationale de
Prévention et de lutte contre la corruption.
Ainsi, selon la nouvelle loi, les personnes exerçant des postes électifs ainsi que
de hauts fonctionnaires doivent faire une déclaration annuelle de leur patrimoine « dans le
but de promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions publiques, de garantir
l’intégrité des serviteurs de l’Etat et d’affermir la confiance du public envers les
institutions »141.
Ils sont tenus à faire cette déclaration dans les trois mois qui suivent leur
nomination ou leur entrée en fonction. Ils doivent adresser ou de déposer au siège de la
Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption une déclaration
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La loi N° 08-013/AU du 25 juillet 2008, relative à la transparence des activités publique, économique, financière et
sociale de l’Union des Comores
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certifiée exacte et sincère de leur situation patrimoniale, ainsi que celle de leurs conjoints et
enfants mineurs. Cette déclaration doit être renouvelée annuellement142.
Nous avons constaté que peu de ces personnalités citées par la loi ont déposé
leur déclaration de patrimoine et sans aucune raison évoquée mais par simple négligence
(paragraphe 1). Et il est très difficile pour la Commission nationale de combattre la
corruption dans la mesure où les notables et certaines hautes personnalités érodent les
efforts de la Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption ainsi que
l’honnêteté de la justice comorienne (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Non respect de la loi sur la déclaration de patrimoine
La loi N° 08-013/AU du 25 juillet 2008, relative à la transparence des activités
publique, économique, financière et sociale de l’Union des Comores n’est pas effective. La
liste est longue s’agissant des personnes censées déclarer leur patrimoine auprès de
l’autorité compétente et pourtant seuls quelques nombres en ont déjà communiqué depuis
la promulgation de la loi par le chef de l’Etat. Quelles sont les personnes qui doivent
communiquer leur déclaration de patrimoine d’après la loi (A) ?
Envers quel organe doit-on déposer la déclaration de patrimoine et pourquoi
doivent-ils déclarer leur patrimoine (B) ?

A] Les catégories de personnes qui doivent déclarer leur patrimoine
Selon la loi N° 08-013/AU du 25 juillet 2008, relative à la transparence des
activités publique, économique, financière et sociale de l’Union des Comores, les personnes
qui doivent déposer leur déclaration de patrimoines sont dans l’ordre suivant143 :
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 Président de l’Union des Comores ;
 Membres du gouvernement de l’Union Députés ;
 Chefs des Exécutifs des îles autonomes ;
 Ministres des îles autonomes ;
 Maires et les présidents des conseils régionaux ;
 Membres de la Cour Constitutionnelle ;
 Membres de la Cour Suprême ;
 Magistrats de l’ordre judiciaire ;
 Greffiers ;
 Directeurs des banques de l’Union ;
 Directeurs généraux ;
 Les adjoints ;
 Les directeurs régionaux et les agents comptables des sociétés et entreprises
publiques à caractères industriel et commercial ;
 Trésorier payeur général et les préposés du Trésorier, les percepteurs et les chefs
services des douanes et des impôts ;
 Chefs et directeurs des services nommés par décret en conseil des ministres de
l’Union ou de l’île ;
 Inspecteurs de l’enseignement ;
 les proviseurs et les directeurs des collèges et écoles primaires ;
 Ingénieurs et techniciens des travaux publics ;
 Receveurs ;
 Directeurs administratifs et financiers ;
 Contrôleurs financiers ;
 Inspecteurs de l’enseignement ;
 Personnels militaires de l’armée et le personnel des services de sécurité en activité ;

Toutes ces personnes sont investies de fonctions reliées à la bonne gouvernance
de l’Etat. Du président jusqu’aux militaires en passant par les magistrats et les chefs d’écoles
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et les maires, la loi exige de ces personnes de communiquer leur patrimoine afin de mieux
veiller sur l’intérêt général et non l’intérêt privé144.

B] L’importance de la déclaration de patrimoine et l’autorité qui reçoit les
déclarations
En effet, la corruption est un fléau qui n’épargne personne et dont les effets
néfastes se font d’abord et surtout sentir sur les couches les plus pauvres de la population
qui composent la majorité de nos concitoyens. La corruption est aussi synonyme de
détérioration de l’État de droit. La corruption alimente également la criminalité, en
particulier le crime organisé. Elle détourne les règles et accroît la pauvreté et l’insécurité.
La corruption fait perdre à la population sa confiance dans le rôle de l’État et dans
l’État de droit et elle a pour effet de remplacer l’intérêt public par un intérêt privé. Pour tenir
ces engagements, nous devons éradiquer la corruption et inscrire dans les pratiques et les
mœurs, la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion quotidienne des affaires
publiques.
Tout ceci traduit donc l’importance de la loi comorienne relative à la transparence
des activités publiques, économiques, financières et sociales. Il reste énormément d’efforts à
déployer pour que les objectifs de cette loi soient atteints. Depuis notre accession à
l’indépendance, ce phénomène n’a cessé de croître et de gangrener notre société à tous les
niveaux et dans tous les aspects de la vie :
 à l’école où les parents et les élèves peuvent négocier un passage en classe
supérieure ou acheter un diplôme,
 dans les hôpitaux ou les cliniques, où le citoyen est contraint de payer son droit de
passage à tous les niveaux : accès à l’établissement, consultation chez le médecin,
délivrance de certificat, analyses, médicaments,
144
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 devant la justice, où l’interférence du politique sur le pouvoir judiciaire, l’absence de
tout contrôle et l’impunité sont arrivés à point tel, que la corruption est devenue une
culture ancrée.
Plus grave encore, le Comorien semble avoir compris que la corruption est un
comportement normal que tout le monde doit adopter. Ainsi, la corruption dans notre pays
n’est pas une simple vue de l’esprit mais un véritable combat est nécessaire.

La Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption est
l’unique autorité investie par la loi de recevoir les déclarations de patrimoine. D’après la loi
les missions de la CNPLC sont :
 Exploiter les informations et enquêter sur les faits de corruption. rechercher dans la
législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives facteurs
de corruption afin de recommander des réformes visant à les éliminer ;
 Dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne
organisme public ou privé et recommander des mesures, notamment d’ordre
législatif et règlementaire, de prévention de la corruption ;
 Eduquer la population sur les dangers de la corruption et la nécessité de la
combattre, mobiliser les soutiens publics ;
 Recueillir et conserver les déclarations de patrimoine des personnes de la vie
publique ;
 Coopérer avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux de lutte contre
la corruption et infractions assimilées145.

Il s’agit de l’article 13 de la loi. Et dans la conclusion de l’article il est dit qu’en tout
état de cause « les présentes dispositions n’excluent pas toute forme des coopérations avec
les différentes entités dotées de pouvoir de police judiciaire ».
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Paragraphe 2 : Justice comorienne et Anti corruption : la CNPLC heurtée à la
mauvaise foi des notables et de certains hautes autorités
La justice comorienne est constitutionnellement le troisième pouvoir de l’Etat
comme tout pays démocratiquement institué. Elle est le garant de justice suivant les textes
qui sont applicables dans le pays. La justice comorienne est spéciale. Parce qu’elle veut
jumeler plusieurs textes fondamentaux, entre coutume, religion et les lois inspirés du code
pénal des occidentaux.
Lorsqu’on demande à un citoyen comorien s’il fait confiance à la justice du pays
4/5 répondent que « Non », d’après le sondage d’un site d’actualité www.comoresinfos.net ». Le Tribunal de Moroni est le seul tribunal de la grande Comores (Ngazidja). Dans
chaque capitale des îles Comores on trouve un palais de justice. Néanmoins dans les régions
de l’archipel il n y a pas de tribunal décentralisé.
Sauf peut être les tribunaux traditionnels de la coutume islamique : les « Bureaux
du cadi ». Le Cadi est un juge religieux nommé par le gouverneur de l’île pour juger les
affaires familiales : entre époux, divorces, mariages, litiges fonciers, héritages etc. En cas
d’incompétence le Cadi envoie les parties au palais de justice de Moroni.

Lorsque le gouvernement du président Ahmed Abdallah Sambi (2006-2011) a lancé
l’année : « Corruption Tolérance Zéro » ; la justice comorienne elle n’a retenue que le terme
« Corruption Tolérance […] ». Ces neufs dernières années la justice est restée aveugle face
aux accusations et plainte de corruption.
Pour comprendre pourquoi, notre enquête auprès des membres de la Commission
Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption (CNPLC), qui ont bien accepté de
collaborer avec nous dans ce travail de mémoire, nous ont affirmé que le problème ne vient
pas vraiment de la Commission mais que toutes les procédures freinent une fois arrivées au
niveau de la justice.
C’est ce qui nous permet de dire que la justice comorienne est debout derrière une
ombre de corruption (A). Il faut absolument faire face à la pression des hautes Autorités et
Notables hostiles à la lutte contre le fléau corruption (B).
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A] L’ombre de la corruption dans les bureaux de la justice comorienne
Les régimes politiques qui se sont succédés ont toujours cherché à se soustraire du
contrôle parlementaire mais ont également exercé une mainmise sur la justice. Le système
judiciaire fonctionne mal et ce pour plusieurs raisons. Il ne dispose pas de moyens matériels
et humains suffisants pour répondre à l’attente des justiciables et garantir le respect de
l’Etat de droit. Il en résulte que les jugements rendus ne sont pas appliqués ou sont
contournés. L’efficacité de la justice est entravée aussi par le manque de magistrats
spécialisés, le coût élevé des procès, la longueur de l’instruction des dossiers, une faible
culture juridique des justiciables. Le manque d’harmonisation de systèmes judiciaires parfois
incompatibles explique également quelques aspects de l’inefficacité de la justice.

En effet on peut compter trois systèmes judiciaires qui coexistent et travaillent
parallèlement aux Comores :
 la justice traditionnelle issue du Mila na ntsi
 la justice musulmane dont le code est le Minihadji Attalibina
 la justice héritée du système français et du code Napoléon.
Des contradictions peuvent exister entre ces trois systèmes. Par exemple la faute
collective et donc la punition collective, sont reconnues dans le Mila na ntsi et rejetées par la
justice de type français. La possession de la terre par le Manyahuli, bien indivis appartenant
à la lignée de la femme n’existe ni dans la justice musulmane ni dans la justice de type
français. Toutefois, nous pouvons affirmer qu’un effort d’harmonisation de ses trois
systèmes de justice apporterait un plus à la cohésion sociale car tous les citoyens seraient
ainsi jugés de la même façon.

« La justice comorienne n’est plus crédible et son image est ternie ». Ces propos
ne proviennent pas d’un homme politique comorien et encore moins d’un justiciable, mais
de l’un des jeunes magistrats du Tribunal de premier instance de Moroni, des magistrats qui
avaient observé au milieu de l’année 2013 un arrêt de travail provoqué par la suspension de
l’intérim de Maître Mahamoud Soilihi Djae, substitut du Procureur de la République.
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Ces jeunes magistrats ont brandi des banderoles au sein du palais de justice de
Moroni un mercredi 20 février 2013 pour affirmer que « ce n’est pas que les choses sont
difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles »
pouvait-on lire. Ces jeunes magistrats ont décidé ce jour là d’oser protester contre les actes
illégaux qui ternissent l’appareil judiciaire de l’Union des Comores.

Cette nouvelle fronde des magistrats, deux mois après la grève des avocats,
démontre encore une fois que l’institution judiciaire comorienne est malade. Elle souffre de
plusieurs maux notamment, la corruption effrénée de certains magistrats, la lenteur dans le
traitement des dossiers, la mainmise du politique sur le judiciaire et l’incompétence notoire
des magistrats due souvent par le phénomène du clientélisme et à des recrutements abusifs.
Ainsi, par clientélisme, sans le moindre concours, des juristes au niveau d’étude
contestable et au parcours professionnel tortueux, ont été envoyés par le gouvernement
comorien dans des écoles de magistrature à l’extérieur (certains envoyés à l’ENMG
d’Antananarivo et d’autres à l’Ecole nationale des Magistrats à Dakar) pour des formations
et ont été par la suite intégrés au sein du corps de la magistrature, sans la moindre
vérification de leurs diplômes. Ce n’est pas qu’on remet en doute leurs diplôme mais, le
minimum de procédure et de formalités serait de vérifier et les diplômes et les diplômés.
Les principales causes de ces maux qui frappent l’institution judiciaire sont entre
autres, la violation du principe sacro-saint de l’indépendance des magistrats, le recrutement
abusif des magistrats au mépris des règles statutaires, la subordination abusive du parquet à
l’exécutif, des formations initiales et continues insuffisantes des magistrats.

B] Les juges doivent faire face à la pression ensemble
Le pas est donc franchi en 2013 par la manifestation des magistrats. Mais le jour
suivant cette manifestation, tous les jeunes magistrats du parquet de Moroni avaient
constaté impuissamment leurs bureaux fermés à clés. Pour dire qu’au sein même de la
justice il y a en effet des traîtres de la nation qui cautionne la situation actuelle regrettable
de la justice corrompue des Comores.
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Il faut que les magistrats se tiennent la main pour combattre la corruption. La
pression dont ils doivent se heurter ils peuvent pouvoir le surmonter ensemble. C’est
comme ça qu’ils vaincront la corruption.
Une affaire de viol sur mineur avait fait la chronique des sites web comoriens. Et
lorsque l’on parcourt les lignes de ces articles on comprend d’une part la pression des
notables auprès des autorités et des magistrats, et d’autres part la loyauté de certains juges
du parquet de Moroni. En voici un extrait de l’article écrit par le site d’actualité Comoresinfos dont le titre est « Hahaya : des notables veulent libérer des violeurs » :
« La justice pourrait laisser ces deux hommes dangereux quitter les Comores en direction de
Mayotte et de la métropole 146?
Monsieur NBM147 et OCM148 ont été accusés d’avoir violé une jeune fille de 13 ans
et selon les sources de comores-info.com, ils n’en sont pas à leurs premières agressions en
réunion sur mineure de moins de quinze ans. Ces cas devraient révolter plus d’un mais cela ne
semble pas être l’opinion des notables de Hahaya qui réclament la mise en liberté des deux
agresseurs.
Les notables ont fait pression sur le président de la république le Docteur Ikililou
Dhoinini et sur le chef d’état major afin de mettre en liberté NBM et OCM. Ils ont également
tenté de boycotter les travaux de la juge d’instruction et ont sollicité l’intervention des
gendarmes. Ces notables du village de Hahaya sont même allés jusqu’à demander le
classement du dossier comme « sans suite ». Beaucoup de preuves laissent présager que
certaines autorités seraient prêtes à passer outre cet acte abominable et relâcher les deux
criminels.
Ces pressions n’ont pas empêché la juge d’instruction de statuer sur le sort des
deux agresseurs, le chef d’inculpation est « un viol en réunion sur une mineure de moins de
quinze ans ». Les deux agresseurs sexuels disposent pourtant d’un puissant réseau de
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Sources www.comores-info.net ou www.comores-infos.com

147

NBM : nous avons fait exprès de couper le nom de la personne afin de garder son anonymat. Toutefois l’article en ligne
sur le site de comores-infos affiche les noms.
148
OCM : nous avons fait exprès de couper le nom de la personne afin de garder son anonymat. Toutefois l’article en ligne
sur le site de comores-infos affiche les noms.
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contacts et peuvent modifier leurs noms s’ils parvenaient à quitter le territoire comorien
d’après un jeunes de Hahaya qui souhaite garder l’anonymat par peur de représailles. Pour
l’heure, la justice comorienne semble être très laxiste sur les viols sur mineurs, et
spécialement les filles. »

Cet article de « Comores-infos » a tout dit pour que l’on puisse déduire combien la
pression des notables est assez forte. Des notables qui sont près à tout pour libérer des
violeurs jusqu’à oser frapper à la porte du président et du chef de l’Etat major, c’est une
première qui est officielle aux Comores. Avec une institution judiciaire malade, tous les
programmes de développement engagés dans ce pays sont voués à l’échec.
En outre, on ne peut que dénoncer les agissements des notables soutenus par des hauts
fonctionnaires de mauvaise foi quant à leur influence négative envers la justice. La CNPLC ne peut
être reprochée d’incompétent dans la mission qui lui a été donné sans que la justice puisse elle aussi
être indépendante et libre dans le respect des lois et de la constitution. S’il faut opérer un
changement depuis la racine des magistrats du parquet de Moroni, il faut le faire tout de suite.
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Chapitre troisième : Suggestion pour la contribution de
la lutte contre la corruption aux
Comores

Lutter contre la corruption c’est participer au développement durable de l’Union
des Comores. Il faut une équipe spéciale qui conduira une sensibilisation sur le plan national
d’abord au niveau des places publiques (bangwe). C’est dans le Bangwe que l’on sensibilisera
le plus de notables et de villageois au sujet des problèmes de la corruption. La notabilité de
chaque village doit se mobiliser pour lutter contre le fléau de la corruption dans leur
quotidien. Face aux autorités administratives de la collectivité, la préfecture, les gendarmes
et la police etc. Mais également face à leurs voisins de la communauté car tous, sont
concernés.
Ensuite, la sensibilisation dans les écoles, publiques et privées, afin de préparer les
jeunes et les grands à militer pour le patriotisme dans le sens de la lutte contre le
détournement des biens publics et toutes les autres formes de corruption. En effet, il revient
aux aînés de montrer le bon exemple aujourd’hui et à la même occasion, la jeunesse
consciente transmettra la morale et le devoir de patriote à leurs petits frères et sœurs qui
constitueront pour demain l’avenir du pays.

L’université des Comores à travers le département droit doit également apporter
son soutien universitaire à la CNPLC afin de mener un même combat pour la lutte contre la
corruption. L’université doit contribuer à l’élaboration des plans de solution. D’abord
proposer les plans juridiques en tenant compte du droit comparé pour lutter contre la
corruption, ensuite sur les plans sociologiques permettant d’avoir l’attention de tout le
peuple comorien à travers les îles de l’archipel. Une collaboration entre l’Université, la
CNPLC et la Justice de Moroni ne peut que renforcer les muscles légitimes des personnes
habilitées à réprimer la corruption en Union des Comores.

98

Les Ulémas (Chefs religieux) doivent participer à la sensibilisation et à la prise de
conscience des autorités nationales, notamment le président de la république et son
entourage. Les Oulemas ont d’ailleurs un double rôle car, grâce à leur estime, ils peuvent
convaincre toutes les autres couches sociales du pays.
Il est plus qu’important que les comoriens retrouvent leur confiance à leur justice.
Il est urgent que les magistrats et les juges prennent conscience de l’injustice dont sont
victimes les citoyens. Le danger qui frappe les sociétés d’Etat et les services publics dans
l’archipel est à éliminer. Ainsi, la CNPLC et la justice doivent passer à l’action et appréhender
les biens publics qui ont été volés par certains hauts fonctionnaires. La justice doit aller
jusqu’au bout des procès.

Il serait sans doute nécessaire de créer aux Comores Un Tribunal Anti Corruption
afin de s’occuper spécifiquement des affaires de Corruption. Ce tribunal serait indépendant
et travaillerait directement avec la CNPLC dans le but de démanteler les cerveaux de la
corruption.

Autres moyens que nous conseillons, c’est de mettre en place des émissions télé
et radio qui permettront aux gouvernants comoriens de répondre aux gouvernés en direct
au sujet de leurs problèmes avec l’administration publique.
Enfin, la CNPLC doit inviter les associations villageoises à témoigner de leurs
problèmes de détournement au sein de leurs trésoreries. Car on sait que dans plusieurs
villages des Comores, des apprentis escrocs dilapident les cotisations des membres
associatives. Ces amateurs sont des corrupteurs et corrompus comme le sont aussi ceux
qu’on dénonce dans les médias.
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Dans cette deuxième partie de notre travail nous avons soulevé les problèmes qui
touchent la Commission nationale comorienne en charge de la lutte contre la corruption
dans leur mission. La justice comorienne a perdu sa crédibilité aux yeux des comoriens. Elle a
donc besoin d’être elle aussi contrôlée car une justice corrompue ne peut prétendre
défendre avec équité les citoyens. La mauvaise foi de certains magistrats ne fait que voler la
confiance du peuple à la justice du pays. Il faut alors une politique qui visera à imposer des
reformes auprès de la justice.
Le respect de la loi sur la déclaration du patrimoine doit être pris au sérieux par la CNPLC car
plusieurs fonctionnaires précisés par la loi n’ont toujours pas déposé leurs déclarations
auprès de la Commission nationale.
Les suggestions que nous avons proposées à la fin de cette deuxième partie doivent
contribuer à la politique de lutte contre la corruption en Union des Comores.
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CONCLUSION GENERALE
Lutter contre la corruption dans le monde est un combat qui doit avoir la solidarité
de tous. L’organisation des nations unies à travers la Convention qu’elle a consacrée à cette
lutte a encouragée les autres organisations, de différentes statuts, à s’y intéresser. Ainsi,
l’Union Européenne pour l’Europe travail minutieusement à la lutte contre le fléau
corruption.
De même pour l’Union Africaine pour l’Afrique, qui y a aussi consacrée des textes invitant les
Etats membres de promouvoir la lutte contre la corruption. L’Union des Comores étant
membre de ses organisations, se doit de mettre en œuvres sa politique de lutte contre la
corruption et ce dès maintenant. La création de la Commission nationale spécialisée dans ce
combat doit être accompagnée par des réalisations concrètes c'est-à-dire, traquer les
corrompus et les corrupteurs afin de les traduire en justice.
La volonté du président de l’Union des Comores ne suffit pas, les institutions
juridiques du pays doivent garantir véritablement que la loi soit respectée. L’opinion
publique doit avoir son mot. Ainsi l’Etat doit jouer la transparence et être à l’écoute des
dénonciations d’abus de pouvoir.
La commission nationale spécialisée dans la lutte contre la corruption ne doit pas
jouer à elle seule le rôle de service d’écoute. La stratégie de lutte doit être accompagnée par
les autorités locales et la justice décentralisée.
En effet la justice de proximité serait idéale pour le peuple comorien. Mais encore une fois,
qu’il ne s’agit pas de créer des institutions pour le simple fait de « créer » ; il faut que la
justice exerce son rôle en harmonie avec la démocratie.
La Commission Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption doit se
rapprocher du peuple comorien. D’abord pour présenter un bilan de travail au bout de deux
ou trois années. Ainsi il sera facile d’apprécier l’évolution ou non de la mission qui lui a été
attribuée.
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La lutte contre la corruption aux Comores doit se faire aux respects de la tradition
et des mœurs du pays. L’Islam, religion de l’Etat comme le précise la constitution
comorienne, ne tolère pas la corruption dans la société. Il est donc inconcevable que la
justice comorienne, qui se dit pourtant respecter entre autres la loi musulmane du coran,
ose négliger de réprimer les individus hors la loi.
Pour y arriver les Comores doivent comprendre une fois pour toute que la
corruption étant liée à d’autres aspects de la structure des pouvoirs publics, la réduire sans
procéder au préalable à des changements radicaux au niveau du comportement des
institutions publiques a peu de chances d’aboutir quant à promouvoir la bonne
gouvernance.

La réflexion mère de notre document exige que l’Etat comorien révise clairement
les champs d’implication et d’intervention de la notabilité. Il doit être claire entre les
gouvernants et les notables que les deux pouvoirs doivent se respecter à travers la tradition
et les mœurs mais que le pouvoir coutumier n’est pas au dessus du pouvoir étatique donc
politique. Et ceci sera possible si et seulement si les hauts fonctionnaires et les élites du
pays, eux-mêmes notables, arrivent à montrer l’exemple de la distinction de l’autorité
étatique et l’autorité coutumière. Le rôle de « sages » attribué traditionnellement aux
notables doit rester sans pour autant abuser.

Le renforcement des institutions de bonne gouvernance s’impose, en particulier
celui de l’appareil judiciaire, qui est le protecteur des lois et le garant de l’intégrité. Les
Comores doivent s’inspirer des pays occidentaux et africains qui progressent dans leurs
expériences de lutte contre la corruption. L’exemple du combat contre la corruption
parlementaire au Canada est à encourager dans un Etat comme les Comores.

En effet, dans plusieurs pays ce sont les parlementaires qui sont les plus
corrompus. La presse est habituée à s’étonner des changements d’opinion des élus du
peuple d’une session parlementaire à une autre. Ce qui s’est passé à l’Assemblée Nationale
comorienne en début de l’année 2015 le prouve. Et à Madagascar le changement rapide de
couleur des députés à l’Assemblée Nationale ne se cache pas (cas des Mapar 1 et Mapar 2).
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Il est grave et choquant de voir que les représentants du peuple, qui doivent s’assurer que le
pays repose sur des textes démocratiques, abusent de la confiance du peuple.
Ainsi, étudier la corruption dans les parlements est également une urgence. Le cas
des Comores est inquiétant dans la mesure où le pays a besoin de développement et d’un
réveil économique.
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