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TOUT VA POUR LE MIEUX  

DANS LE MEILLEUR DES MONDES 1. 
 

Damir Ben Ali 
 

La digne réaction de jeunes athlètes comoriens à la suite de la violation de la 
charte des jeux des îles de l'Océan Indien (JIOI) à Saint Dénis de la Réunion, par 
l'occupant de Mayotte, a été saluée chaleureusement par toutes les communautés 
comoriennes dans le monde. Le peuple s'est rassemblé, le 11 août 2015, à la 
symbolique place de l’indépendance pour honorer le patriotisme de sa jeunesse. 
Porté par cet élan, le très respecté Ali Bazi Silim a lancé un vibrant appel pour 
un sursaut national. Des personnalités comoriennes de divers horizons se sont 
réunies autour de lui et ont décidé de créer une organisation dont le nom est 
MOUVEMENT DU 11 AOUT. Son objectif et de prévenir les tensions entre 
toutes les parties et de les apaiser par un dialogue franc, marqué par un esprit de 
vérité et de réconciliation, pour que les Comores se réunifient dans une stabilité 
durable pour affronter les défis du développement. 
 
Le chef de l'État a néanmoins jugé inutile l'organisation de ces assises 
nationales. Il n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de faire le bilan de quarante 
années d'indépendance et en tirer les leçons avant d'entamer un nouveau cycle 
de la présidence tournante sans la participation de l'île comorienne de Mayotte. 
En effet, son gouvernement vient de faire payer les fonctionnaires par l'Arabie 
Saoudite. Beaucoup d'agents de l'État sont heureux de pouvoir partir se soigner 
ou faire soigner leur famille dans les hôpitaux de Madagascar, de Maurice et de 
Tanzanie. La communauté internationale, de son côté, a apporté plus d'un 
milliard de francs au gouvernement pour organiser son carnaval électoral. Les 
vendeuses de Volovolo et des autres marchés du pays auront les moyens de 
s'approvisionner en produits vivriers au marché de Dar es Salam et de Majunga 
satisfaire pendant quelques mois les ménages. Tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes.   
 
Il faut savoir gré au président de l'Union des Comores d'avoir estimé qu'il ne 
faut pas faire appel aux incendiaires, c'est-à-dire aux acteurs politiques, pour 
éteindre un incendie qu'ils ont allumé et qu'ils entretiennent depuis quarante ans.  
Pour que les assises soient réellement nationales, nous devons obtenir une large 
participation de nos compatriotes de la diaspora. Ils ne cessent de nous faire part 
d'importants travaux réalisés au sein de leurs cercles de réflexion à Paris, à 
Marseille, à La Réunion, au Canada et d'autres villes en France, en Europe et 
ailleurs dans le monde. L'apport de ces compatriotes est précieux et absolument 
indispensable. Vivant à l'extérieur, ils ont la tête hors de l'eau alors que nous 
nous sommes au fond l'eau. Ils pensent globalement parce qu'ils vivent et 
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travaillent dans des pays où c'est l'État qui façonne la société alors que nous 
sommes dans un pays où ce sont les clans familiaux et les partis régionalistes 
avec leurs modes de penser et d'agir qui façonnent l'État. La concertation avec 
tous les cercles de réflexion de la diaspora s'impose pour fixer le calendrier, 
concevoir le programme et réunir les moyens financiers pour organiser ces 
assises. Cet un évènement qui aurait du être réalisé il y a quarante ans pour 
remettre notre peuple sur la ligne historique de son cheminement et de sa 
permanence en tant que communauté nationale. 
 
Le premier obstacle à l'émergence de l'Etat de droit est culturel 
 
Les partis politiques de l'opposition ont toujours attribué les échecs de leurs 
adversaires au pouvoir à leur cupidité et à leur allégeance aux puissances de 
l'argent. Un bref aperçu des systèmes de gouvernance de ces quarante années 
d'indépendance montre que les causes principales de leurs échecs sont 
culturelles. Réunir toutes les forces vives de la nation pour interroger nos 
institutions sociales, administratives et politiques, mais aussi nos mœurs et nos 
coutumes afin d'extirper la gangue qui empêche notre société de se mouvoir vers 
le développement sera une contribution fondamentale dans la lutte contre la 
pauvreté, la désespérance et pour la sauvegarde de l’unité nationale. 
 
Les élites comoriennes aussi bien coutumières que politico administratives sont 
convaincues, encore aujourd’hui, qu’après le départ des Français, l’État 
comorien à bâtir doit accomplir les missions jadis assumées par le yezi des 
sultans et assurer en même temps celles de l’État providence moderne. Or, l’État 
et le yezi représentent deux états d’esprit radicalement différents. Leurs formes 
institutionnelles, l’une moderne, l’autre ancestrale, sont diamétralement 
opposées à tout point de vue, organisation, structure, but et champ d’action. 
 
La société comorienne est une communauté, non pas d’individus, mais des 
groupes sociaux emboîtés les uns dans les autres. L’individu n’existe qu’en tant 
que faisceau d’appartenances à des groupes identitaires : groupes de filiation 
(familles, lignages), groupes de voisinage (quartier, village/ville, ntsi ou région), 
groupes de proximité socioculturelle (classes d’âge, cercles de partage 
coutumiers, confréries religieuses). Cette conception de l’ordre social qui 
privilégie les valeurs collectives tranche avec la culture occidentale réputée 
moderne et universelle.  
 
Le yezi (système politique endogène) fonctionne sur le principe de la hiérarchie 
traditionnelle. Une fonction d’autorité n’est jamais attribuée à un individu, mais 
à l'ensemble de son ou de ses groupes sociaux d’appartenance. Cela signifie que 
reconnaître un chef implique la reconnaissance d'un lien moral de subordination 
à ses groupes d'appartenance : famille, village, région. Il est de règle que les 
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hommes à la tête de l’État, des gouvernements des îles, des ministères, des 
services ou des entreprises publiques attribuent des postes importants et bien 
payés aux membres des différentes communautés auxquels ils appartiennent : 
famille, village, etc., avant tout autre citoyen. L’opinion ne considère pas 
comme illicite que l’entrée dans les responsabilités décisionnelles se traduise par 
un enrichissement personnel puisque le chef a l’obligation culturelle d’accroître 
son pouvoir de partage. Les relations sociales entre les Comoriens sont régies 
quotidiennement par la loi orale.  
 
Le système judiciaire comorien est caractérisé par un pluralisme juridique qui 
relève de trois sources de droit : le droit oral, le droit musulman et le droit positif 
d’inspiration française. Chaque juridiction est fondée sur des normes différentes 
et la justice est rendue par un personnel de formation intellectuelle, culturelle et 
professionnelle spécifique. Nous appelons droit positif l’ensemble du droit écrit 
applicable aux Comores par opposition au droit coutumier qui est un droit oral. 
Étant d’origine ou d’inspiration occidentale, véhiculant une idéologie 
individualiste, et de surcroit, écrit exclusivement en langue française donc non 
compris par la majorité de la population, le droit positif n’est pas le socle des 
règles d’organisation de la vie sociale. Même sous le régime colonial, il n'est 
jamais parvenu à s’imposer comme norme de base devant régir les rapports 
sociaux. Dans la société comorienne, la parole d’un chef de village jouit d’un 
crédit plus important qu’un acte signé par un préfet, un arrêté signe par un 
ministre et même un décret signé par le président de la République. 
 
La loi musulmane, quant à elle, régit tous les membres de la Umma islamique 
(lien communautaire entre les croyants) et n’est pas influencée par le fait que 
l’homme fait partie d’un groupe social déterminé, ordonné suivant une 
constitution politique particulière. Le jugement est une décision (hukm) du juge 
(hakim). Il a pour objet de qualifier les actions de l’homme, par rapport à la 
volonté de Dieu et d’en déterminer les effets, c'est-à-dire les droits et les 
obligations. Son autorité repose sur la conscience de l’homme. Depuis le décret 
de 1946 qui a supprimé la loi musulmane en matière pénale, le droit musulman 
régit le statut personnel selon le rite chaféite codifié dans le Minhadji At 
twalibina (le guide des musulmans zélés), un traité de jurisprudence rédigé à 
Damas par Mohy-d-dine Abou Zakaria an Nawawi (1233-1278). 
 
Le droit coutumier est basé sur trois corpus de règles orales : le premier 
comprend les usages concernant les métiers : l'élevage et la vente des bovins, le 
métayage, le travail des marins à bord des boutres, etc. Le deuxième est 
l’ andanamila (coutumes et tradition) : c'est un code local élaboré et mis à jour, 
le cas échéant, par le Conseil des Anciens. Il régit le fonctionnement quotidien 
des institutions sociales et politiques locales et le déroulement des 
manifestations coutumières. Ce sont des règles établies peu à peu, au hasard des 
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circonstances, et qui visent des cas ou des faits particuliers après accord 
unanime des anciens. Le membre de la communauté doit obéir à la règle de 
l’ andanamila, mais la communauté peut la modifier d’où sa force et sa 
souplesse. Le troisième est le milanantsi (tradition et terre) ; c'est un ensemble 
de règles orales qui véhiculent les normes et usages juridiques communs à tout 
l’archipel. Citons quelques exemples. Les principes de résidence : la 
matrilocalité et l’uxorilocalité : les enfants habitent chez la mère et la femme 
héberge son marie dans sa propre maison offerte par ses parents. La filiation 
bilinéaire : les enfants appartiennent à la fois au lignage de la mère et à celui du 
père, mais leurs devoirs et leurs droits sont différents à l’égard de chacun des 
deux lignages. La transmission du patrimoine foncier inaliénable : l'habitat et les 
terres de culture sont transmis après décès aux enfants des filles. A chaque 
génération les enfants des garçons perdent le droit à l'usufruit. Toute clause de 
l'andanamila reconnue contraire au milanantsi est nulle. L’action de la loi orale 
repose sur le consentement unanime ou majoritaire. La règle s’efforce de ne pas 
ignorer les besoins de l’époque et en même temps d’obtenir la sanction des 
ancêtres.  
 
L’État hérité du colonisateur n’a pas fusionné avec l’État sociologique pour 
créer l’État-nation. Deux États parallèles coexistent sur le sol comorien. L'un 
sociologique est un Etat informel qui perpétue les structures des organisations 
du passé l'autre juridique est un État institution avec les apparats de l'État 
moderne. Le premier est fondé sur le lien familial et communautaire, il a 
conservé les structures sociopolitiques héritées de l'histoire et figées par la 
colonisation depuis un siècle et demi. Cependant, sachant institutionnaliser la 
solidarité, elles sont capables, à la place de l’État juridique, de fournir des 
services collectifs aux catégories sociales les plus vulnérables, les femmes et les 
enfants. Elles font appel à une épargne collective, informelle néanmoins 
originale, mais illisible dans les statistiques nationales. En effet, le mouvement 
des fonds entre les individus et les communautés s’effectue sans création de titre 
de créance servant de support juridique à ces opérations. Lié aux cérémonies 
religieuses et coutumières, cette épargne est irrégulière et conduit à des 
modalités de mobilisation très fractionnées bien qu'elle représente des montants 
importants en données agrégées Quant à l'Etat, il est fondé sur les normes 
institutionnelles dites « internationales ». Dans l'opinion générale, il est marqué 
dans ses structures et dans ses missions par la pensée et les intérêts des 
puissances étrangères ; il est donc incapable de contraindre les forces sociales 
organisées ou spontanées qui animent la société. Dans la pratique, son système 
fiscal légué par la colonisation est fortement contaminé par la tradition. Dans un 
article publié sur le Web, intitulé « Exemplarité sur l'honnêteté des Hauts 
responsables de notre Administration » un haut fonctionnaire de l'Etat fait 
remarquer que le système de gestion financière du village ne diffère plus de 
celui de l'État juridique. « Par ailleurs, dans certains départements 
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administratifs publics ou privés on fait payer des services sans factures ou 
reçus. Comment on peut savoir que telle régie a pu vendre tel nombre de 
services ? Beaucoup d'exemples dans l'administration publique, à la préfecture 
ou maintenant à la mairie, on ne donne pas de facture ou un reçu si vous avez 
fait un acte d'état civil, la légalisation des actes, les actes de justice, les actes du 
service des domaines, les services de soins à l'hôpital, à l'éducation pour les 
relevés des notes, etc. En effet, l'État doit faire beaucoup d'effort afin 
d'améliorer sa gestion en matière de finances publiques. À chaque fois qu'on fait 
l'exercice de l'évaluation de la gestion des finances publiques (PEFA), on a 
toujours en majorité des notes très médiocres (D). Mais aussi dans le privé, 
vous achetez des médicaments à la pharmacie, aux cliniques, chez les 
mécaniciens, chez les magasins ou grandes boutiques, etc. S'il n'y a pas de 
pièces justificatives pour les dépenses comment on va les justifier ?   
 
Le chemin est très long ; mais on doit commencer quelque part afin de mettre en 
place une société moderne !»  
 
Ahmed Djoumoi  Statisticien-démographe, Chindini2  
 
La loi du 22 décembre 1961 qui a octroyé le statut de statut dit d’autonomie 
interne n’a pas répondu aux attentes des parlementaires comoriens. Il s'agit de 
préparer une élite capable de s'approprier les formes institutionnelles de l'État 
bureaucratique et démocratique occidental. « Les libertés et les prérogatives 
inhérentes à une autonomie interne proprement dite, implique nécessairement 
une organisation étatique assorties de pleines compétences notamment en 
matières législatives, financières et judiciaires. Le territoire promu à cette forme 
d’émancipation politique (…) n’abandonne à la métropole que l’exercice de la 
souveraineté externe3 » 
 
À la veille de l'indépendance, ce statut d'autonomie interne donnait au 
gouvernement comorien des compétences pour certaines questions 
d'administration courante tout en laissant l'ensemble des services techniques 
vitaux sous l'autorité des cadres métropolitains. L'enseignement supérieur et 
technique n'existait pas dans le pays. L’enseignement secondaire était assuré 
dans les quatre îles à 3580 élèves par deux cents professeurs expatriés et 
seulement 15 comoriens. Les charges des services publics s’élevaient à sept 
milliards de francs CFA alors que les recettes n’excédaient pas un milliard. La 
faiblesse des recettes propres de la collectivité comorienne était compensée par 
des subventions versées par différents ministères français pour payer le 
personnel métropolitain et faire fonctionner le système administratif et politique 
colonial. Le MOLINACO (Mouvement de libération nationale des Comores) 
dont le siège était à Dar es Salam avait obtenu des pays socialistes d'Europe et 
d'Asie, des bourses de formation dans les établissements d'enseignement 
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supérieur et technique. Après la déclaration unilatérale de l'indépendance et 
l'admission des Comores aux Nations Unies, la France retire toute son assistance 
technique et financière. Les deux lycées et cinq collèges du pays ont dû fermer 
leurs portes. Des enseignants venus des États francophones d'Afrique et du 
Maghreb, de Belgique, du Canada, des pays et organisations arabo-musulmanes 
ont ouvert les lycées et les collèges. Ces pays et organisations internationales 
ont, en outre, offert à tous les bacheliers comoriens, pendant plusieurs années, 
des bourses d'Enseignement supérieur.  
 
Une première tentative d’unir le peuple dans un même Etat-nation 
 
Le 3 août 1975 soit 28 jours après la déclaration unilatérale de l'indépendance, 
une coalition des partis d'opposition s'empare du pouvoir par un coup d'État. Ali 
Soilihi investi chef de l'État en janvier 1976 proclame la République 
démocratique laïque et sociale. Une ordonnance nº 76-04 du 20 février 1976 
crée pour la première fois dans l'histoire des Comores une organisation 
administrative et politique pyramidale qui intègre sur un principe unique de 
hiérarchie toutes les collectivités locales, régionales, insulaires et le 
gouvernement central. 
 
Le territoire national est divisé en bavus (régions) : trois à Ngazidja, deux à 
Ndzuwani et un à Mwali. Le bavu est doté d’une large autonomie de gestion ; il 
est placé sous l'autorité hiérarchique du Conseil d'État (le gouvernement). Il est 
administré par un liwali  nommé par le Chef de l’État en Conseil d'État). Un 
muhafidh ou gouverneur, une sorte de ministre résident nommé dans chaque île 
remplit une mission générale de coordination et d’arbitrage sous le contrôle du 
premier ministre dont il reçoit les directives générales et auquel il doit rendre 
compte de ses activités4. Le bavu est subdivisé en mudirias administrés par un 
mudir. Ce dernier supervise les mahakim wa muji placés à la tête des villages ou 
quartiers urbains. Cette décentralisation administrative est accompagnée d’une 
reforme judiciaire dont les organes juridictionnels sont les tribunaux des 
mudirias, les tribunaux de premières instances au niveau du bavu, la cour 
d’appel et la cour suprême au niveau national. D’autres structures des services 
sociaux, santé et éducation, des services techniques, agriculture, travaux publics, 
des centres de commerce en gros des denrées de première nécessité et des unités 
des forces publiques sont implantés dans chaque bavu.  
 
En matière d'éducation, le système colonial qui exclut de la  mémoire collective, 
la culture et la langue du peuple, la connaissance scientifique de son milieu 
naturel et de son système social est abandonné. Une reforme très profonde 
inspirée par un projet élaboré à la veille de l'indépendance avec l'assistance 
financière et technique de l'UNESCO et de l'UNICEF est mis en place en janvier 
1977. Les effectifs des établissements scolaires ont explosé. Ils passent de 1975 
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à 1979 de 33 000 à 57 000 élèves. Les enfants de 7 à 12 ans sont scolarisés à 
70% et chaque village a son école. Le nombre des collèges est passé de 5 à 54. 
 
Cependant, l'administration coloniale installe ses forces militaires et ses 
puissants moyens de communication à Mayotte et mène des opérations de 
déstabilisation. Les arrestations pour complots réels ou imaginaires en vue 
d'assassiner le chef de l'État occupent une partie importante des journaux parlés 
quotidiens de la radio nationale. Deux catastrophes nationales, les massacres 
perpétrés dans la communauté comorienne de Majunga et l'éruption volcanique 
de Singani viennent surajouter une faillite financière dans la mission de 
prestataire de service du jeune État. Le gouvernement a dû financer le 
rapatriement des 16000 Comoriens de Majunga et l'assistance de 2000 familles 
sinistrées de Singani. Dès lors, le pouvoir se méfie de tout. Il engage une 
politique agressive qui génère une grave crise morale dans ses relations avec le 
système social et avec les pratiques religieuses. Une nouvelle institution appelée 
« Pouvoir populaire » est créée. Elle intègre le social et le politique dans une 
organisation de la vie collective reposant sur une hiérarchie des groupes 
générationnels.  
 
Le discours officiel qualifie ce nouveau système de marxiste-léniniste. Il se 
révèle être, dans la pratique, une mauvaise réplique du yezi traditionnel du 
village, à peine remanié dans sa terminologie. La distinction traditionnelle entre 
la jeunesse (wanamdji ou wanahirimu)), la classe des aînées (wandrwadzilma ou 
wandrwababa) et la classe des doyens (wafwahaya ou wadzade) est conservée 
sous les noms respectifs de mashababi, de wanantsi et de wagangi.  
 
Le yezi du village est traditionnellement divisé en trois domaines de fonctions 
hiérarchisés : (i) pouvoir de gestion (ii) pouvoir de réglementer et de juger (iii) 
pouvoir de contrôle et d'appel. L’ordre d’attribution des fonctions et totalement 
changé par le Guide (Mongozi), voire inversé. Deux catégories de pouvoir, celle 
de réglementer et de juger habituellement exercée par les aînés et celle du 
contrôle et d'appel qui revient aux doyens étaient échus aux comités des 
mashababi. La classe des wanantsi se divise en plusieurs catégories soit que l'on 
soit bureaucrate ou manuel, militants ou non du régime. On distingue les walezi 
(éducateurs) qui servent le régime dans les fonctions d'encadrement 
administratif et politique et les mabepares (bourgeois), les mafanyahazi za 
mihono (travailleurs manuels) et les mahadji kasimu (courtisans). La catégorie 
des doyens, wadzade ou wafwahaya dans laquelle se recrutent les gardiens 
vigilants des coutumes et des traditions est mise à la retraite et ou plutôt au ban 
de la société, puisque toute activité publique sociale politique voire religieuse lui 
est interdite, sous peine d'arrestation et d'emprisonnement.  
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En trente-trois mois de pouvoir, l'ampleur des réalisations dans les domaines des 
infrastructures économiques et du développement culturel est remarquable. 
Cependant, les libertés de l'homme sont bâillonnées. Le mongozi (le guide) a 
exclu toute idée de modernisation de la forme donnée à la domination politique, 
et toute possibilité de formation d’un gouvernement réellement représentatif qui 
aurait instauré la démocratie par la crainte de la transparence. Un coup d’État 
réalisé par des mercenaires, suivi de l’assassinat d’Ali Soilihi a mis fin à 
l’expérience révolutionnaire.  
 
Du mimétisme institutionnel à la rupture du lien social 
 
Ahmed Abdallah Abderemane revient à Beit Salam en mai 1978 et proclame la 
République fédérale islamique des Comores. Sa Constitution adoptée le 1er 
octobre 1978 a mis en place une fédération sans États fédérés. En effet, les îles 
ne sont pas dotées d’une loi fondamentale propre et le domaine de la loi fédérale 
n’a laissé que très peu de place aux lois des îles. Chaque île est dirigée par un 
Gouverneur élu au suffrage universel direct et un Conseil de l’île dont les 
membres sont élus, au suffrage universel et au scrutin uninominal. Le 
gouvernorat jouit d'une large autonomie administrative.   
 
Dans les villes et villages, la population a participé avec enthousiasme à toutes 
les élections aussi bien pour l'adoption de la nouvelle constitution que pour la 
mise en place des institutions nationales et insulaires. Les nouvelles autorités ont 
décidé de mettre en place une république à l'Occidental afin d'obtenir l'assistance 
financière de l’ancienne puissance coloniale et de la communauté internationale. 
Le système éducatif en place apparait aux nouvelles autorités fortement 
démocratisé, mais sous-équipé5. Elles élaborent avec l'aide des conseillers 
français une politique de réduction des effectifs en vue de créer à court terme les 
conditions de l'enseignement élitiste et assimilationniste de l'époque coloniale. 
Une école d'enseignement supérieur est créée à Nvuni (ENES) pour former les 
enseignants de collèges qui doivent assurer la relève du personnel étranger venu 
ouvrir les établissements d'enseignement secondaire après le départ des Français 
en novembre 1975. On assiste alors à un renvoi massif des élèves des collèges. 
La suppression du système de ramassage scolaire, la fermeture des internats des 
lycées et la fermeture des collèges ruraux contraignent les enfants issus des 
milieux ruraux à abandonner les études.  
 
Or, à partir des années 1980, les bénéficiaires des bourses d'enseignement 
supérieur durant la rupture de relations organiques avec la France ont commencé 
à regagner le pays. Ils étaient issus de tous les milieux sociaux et géographiques 
y compris des villages et des régions où les enfants, avant l'indépendance, 
n'avaient pas accès à l'école officielle.  
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La société comorienne est fondamentalement égalitaire. La demande 
d'enseignement supérieur amorcée depuis les premières années de 
l'indépendance s'impose comme un besoin primordial dans chaque village. Rien, 
ni personne, ni la fermeture de l'ENES de Nvuni, ni la pauvreté croissante, ni les 
difficultés d'obtenir le visa pour l'étranger ne peut briser la volonté d'une famille 
d'offrir, au moins à un de ses enfants, le même niveau d'instruction que celui de 
son voisin de la même classe d'âge.  
 
La RFI sépare le pays légal du pays réel. Le pays légal vit principalement des 
salaires et divers émoluments versés par les structures bureaucratiques publiques 
et privées. Ses revenus sont en moyenne plus de 50 % plus élevée que ceux du 
pays réel. La totalité du budget de l'État est absorbée à la fonction publique et à 
l'enseignement notamment des wanahatru (nos enfants c'est-à-dire aux enfants 
de nos clients). Le pays réel est celui des travailleurs du secteur primaire, 
l’agriculture, la pêche, l’élevage, l’exploitation de la forêt, de la petite 
transformation des produits de la campagne, de l’artisanat, et du commerce 
informel. Cette catégorie sociale fournit 90% des recettes de l’État regroupe la 
quasi-totalité des pauvres du pays6. 
 
De plus, le déchainement des gouvernants du régime précédent contre tous les 
symboles sociaux et religieux auxquels le peuple est profondément attaché a 
poussé toutes les collectivités locales à restaurer à revaloriser et revitaliser toutes 
les institutions communautaires anciennes. Elles utilisent la puissance du lien 
communautaire pour opérer des prélèvements obligatoires sur l'épargne de tous 
ses ressortissants émigrés et éparpillés dans divers pays du monde notamment en 
France. L’importance des fonds prélevés permet de faire face à des 
investissements dont l’État n’est plus capable d’assurer le financement. Elles se 
dotent des dispensaires, des maternités, des adductions d’eau, des rues revêtues 
de dalles de ciment ou bitumées, des écoles, collèges et lycées,  des 
bibliothèques, des centres de loisirs et des moyens de communication de masse 
tels que radiodiffusion et télévision communautaire.  
 
Toutefois, le comportement des autorités politiques du pays légal sont autant que 
ceux des chefs coutumiers du pays rée exprime la même vision archaïque du 
développement d'un pays. L’atomisation des initiatives de développement sous 
la responsabilité d’une multitude des structures informelles sans une 
coordination nationale rend difficile sinon impossible toute prévision donc toute 
planification. Quant aux acteurs de la politique nationale, ils se sont révélés 
incapables de produire des schémas structurels propres adaptés aux données de 
l'environnement en puisant dans leur culture ; c'est le résultat du télescopage de 
diverses doctrines politiques et économiques importées des différents pays où ils 
ont reçu leur formation académique. 
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Le premier président de la RFI est un ancien sénateur français. Ahmed Abdallah, 
a passé de nombreuses années au Palais Bourbon. Assisté de son fidèle 
conseiller Raimond Groussolles, il tient à appliquer la constitution quitte à la 
modifier chaque fois qu'il le juge nécessaire. Le 27 octobre 1982, le bureau du 
congrès des députés et des conseillers des îles réuni pour la première révision de 
la constitution publie un communiqué de presse dans les termes suivants : 
« L’expérience de quatre années de fédéralisme nous a conduits à réfléchir sur 
le fonctionnement de nos institutions. On a pu constater que la fédération rigide 
appliquée pendant cette période s’est traduite en fait par un alourdissement de 
l’appareil administratif entraînant corollairement une augmentation excessive 
des dépenses publiques et une pléthore d’agents de la fonction publique qui 
procède d’une création d’emplois ne répondant à aucun besoin réel. Ce qui a 
abouti aux conséquences que nous savons : confusion dans les compétences des 
différentes autorités, discrédit de l’État en raison de son incapacité à assurer 
ses engagements aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ce constat a poussé le 
gouvernement à rechercher les voies et les moyens institutionnels pour redresser 
la situation ». Cette révision comme les suivantes vise à alléger la charge 
financière dans le fonctionnement des services et organismes publics. Toutes 
n’ont réussi qu’à renforcer la concentration administrative et l'hégémonie de 
l'exécutif.  
 
La marginalisation de la loi positive commence dès l'avènement du deuxième 
président de la RFI. Selon la Loi fondamentale en vigueur en novembre 1989, à 
la mort du président Ahmed Abdallah, assassiné par les mercenaires de sa garde, 
c'est le président de l'Assemblée fédérale qui devrait assurer l'intérim. Il est vrai 
que c'est le chef de mercenaire, Bob Dénard qui a choisi d'installer Said 
Mohamed Djohar, président de la cour suprême à Beit Salam et non Abdallah 
Halifa, à l'époque président de l'Assemblée. Said Mohamed Djohar n'a accepté 
le poste que sous la contrainte. Toutefois, quand il a pu obtenir l'expulsion de 
Bob Denard et de ses mercenaires par l'armée française soumise à la pression de 
l'Organisation de l’unité africaine et des chefs d'États africains francophones, il a 
engagé, lui-même, le processus prévu pour l'élection du nouveau président de la 
République et il est élu grâce aux moyens de l'État.  
 
Said Mohamed Djohar est appelé et à juste titre, le Père de la Démocratie. Il a 
fait abroger la loi qui avait interdit la création des partis politiques et a mis fin à 
une décennie de terreur et des tortures organisées par les mercenaires. La liberté 
d’opinion et d’expression est pour la première fois reconnue et respectée. 
Toutefois, sa méthode dans ses relations avec la classe politique a créé une 
culture d’émeutes et de tensions permanentes. Alors que sous Ahmed Abdallah, 
seuls ceux qui ont montré une fidélité constante au régime durant de longues 
années sont récompensés, sous son successeur, la désobéissance et l’opposition 
virulente donnent immédiatement accès aux fauteuils ministériels, aux directions 
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des cabinets et des services généraux. Très vite, le pouvoir doit faire face à des 
grèves à répétitions dans les secteurs de la santé et de l’éducation où les 
fonctionnaires réclament les salaires non payés, à une tentative de sécession à 
Mwali et à des démissions fracassantes dans le gouvernement. Pour couronner le 
tout, le 3 août 1991, la Cour Suprême prononce la destitution du Chef de l’État, 
en invoquant son « manque de lucidité ». Le Président désigné pour assurer 
l’intérim est arrêté et mis en résidence surveillée ainsi que tous les membres de 
son institution. Pour éviter que la crise politique et sociale ne dégénère en 
affrontements des factions dans la rue, Said Mohamed Djohar nomme un comité 
de médiateurs chargé de mener des négociations entre le pouvoir et les partis 
politiques. Le 27 novembre 1991, un pacte de réconciliation nationale est signé, 
à la grande mosquée de Moroni par le Président de la République et les 21 partis 
qui, à l’époque, sont régulièrement constitués. Conformément au pacte, le 
président convoque une conférence nationale qui élabore une nouvelle 
constitution adoptée par référendum le 4 juin 1992 par 74,25 % des « oui » 
contre 23,89 % de « non » et un taux de participation de 63 %. Cette constitution 
n'est pas appliquée. En effet, les nouveaux gouvernants commencent à prendre 
des libertés avec la loi écrite. Les tribulations de l’État comorien entraînent la 
mise en place d’institutions instables, incomplètes et forcément imparfaites, en 
tout cas incapables d’asseoir son autorité. Cela se traduit par la répétition 
jusqu’à la généralisation des situations exceptionnelles, la substitution fréquente 
des ordonnances aux lois, la banalisation de l’absence ou du non-
fonctionnement d’un parlement élu.  
 
Le Parlement prévu par la constitution de 1992 est composé de deux assemblées. 
Une loi ne peut être adoptée que si les deux chambres votent le texte. Les 
membres de l’assemblée fédérale sont élus au scrutin uninominal au suffrage 
universel direct. Les sénateurs devraient être désignés par un collège électoral 
comprenant les conseillers municipaux et les conseillers des îles. Pour des 
raisons financières, les élections prévues pour mars n'ont pas pu être organisées. 
La République est restée sans député durant neuf mois. L'élection de 
l'Assemblée fédérale a lieu en novembre 1992. Quant à la chambre haute, elle 
n'a jamais été mise en place, car les élections municipales et celles des 
conseillers des îles ne sont jamais organisées. Les Gouverneurs qui devraient 
être élus au suffrage universel sont nommés. Durant quatre années la loi est 
votée par une seule chambre et non deux conformément à la constitution. Les 
protestations et manifestations des partis politiques étaient calmées par des 
remaniements ministériels en faveur de ceux qui crient plus fort dans la rue. De 
1990 à 1996, le pays a vécu 18 changements de gouvernements. La longévité 
moyenne a été de 4 mois et 2 semaines. Chaque ministre a juste le temps de 
changer les membres de son cabinet et de soumettre à la signature du Président 
les décrets qui limogent les directeurs généraux de son département pour les 
remplacer par ses partisans. Les budgets font l’objet de procédure de vote par les 
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élus. Néanmoins, il ne font pas l’objet de débat entre les ministères sur la 
répartition des recettes avant le début de l’exercice, entre autres raisons, les 
changements fréquents des gouvernements et corollairement celui des chefs des 
services, sans passation de pouvoir ne permettent pas de conserver suffisamment 
longtemps les personnes capables de programmer et de suivre un exercice 
budgétaire.  
 
Le troisième président de la RFI, Mohamed Taki Abdoulkarim, a affronté 11 
candidats au premier tour des élections  et l’a emporté largement au deuxième 
tour, au cours d'un scrutin démocratique et transparent, incontestable et 
incontesté. Le 20 octobre 1996, il fait adopter par référendum, sa propre 
constitution. Seuls deux organes, au niveau de la fédération sont installés, 
l’Assemblée fédérale et le Haut conseil de la République. On ne parle plus des 
institutions des îles. On assiste à un abandon progressif des normes écrites et 
juridiques conçues pour une administration moderne à un glissement vers des 
règles coutumières multiséculaires applicables à des communautés restreintes à 
traditions orales. Le système d’auto organisation et de prise de décisions des 
communautés locales impose ses méthodes et ses règles au pouvoir politique au 
niveau national. Les institutions de l’État sont contraintes de fonctionner selon 
les normes et valeurs des chefferies traditionnelles. Les recrutements, les 
affectations et les promotions des personnels de l’État n’obéissent à aucune 
règle générale préétablie ni critère rationnel tel que la rentabilité et l’efficacité. 
Le président de la République, en visite officielle à Fomboni, Mwali, offre 
royalement et spontanément un siège de député de plus à l'île pour manifester sa 
satisfaction de l’accueil chaleureux qu’il a reçu. Or l’article 32 de la constitution 
conférait à la loi la compétence de fixer le nombre de députés et les modalités de 
leur élection. Un comité de notables de Ngazidja s’est érigé en haute autorité de 
l’État. Elle se saisit et traite divers problèmes nationaux, dispose des antennes de 
Radio Comores pour convoquer ses assises et diffuser ses décisions. L'État est 
sommé de fonctionner selon les normes des sociétés communautaires ; la loi 
écrite aussi bien constitutionnelle que législative est marginalisée puis 
abandonnée.   
 
Au cours des années 1990, les partis et factions politiques se muent en clans du 
terroir et l'État est devenu un panier de parts de marché. L’État bureaucratique 
comorien a connu sept constitutions nationales : en 1977, en 1978, avec quatre 
révisions, en 1992, en 1996, les chartes constitutionnelles octroyées par le chef 
de l'armée en 1999, et en 2001, l’Union des Comores en 2002 et trois 
constitutions insulaires en 2002 ; celles des îles autonomes de Mwali, de 
Ndzuwani et de Ngazidja. À l'exception de celle de 1977, toutes ces Lois 
fondamentales ont réalisé ce que Géorges Burdeau a appelé le fédéralisme par 
ségrégation en opposition au fédéralisme par agrégation. Elles ont donc élargi 
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six à neuf fois le marché politique pour offrir des postes juteux aux partisans du 
chef de l'État en place.  
 
L'idéologie dominante dans la classe politique se résume en une formule, 
« l’équilibre des îles » autrement dit « le juste partage géographique des 
ressources de l’État ». Cette formule fait du lieu de naissance et de la classe 
d'âge les seuls critères légitimes d'accession aux postes de responsabilité dans 
l’administration publique. Les nominations, les promotions et les affectations 
des agents de l’État ne se font plus en fonction du mérite ni de l’expérience, ni 
des nécessités du service public, mais selon les règles de la hiérarchie des 
groupes générationnels (hirimu). Le niveau de formation et les qualifications 
professionnelles n’ont aucune influence sur les carrières.  
 
Ces pratiques ont porté un lourd préjudice aux natifs des régions où, la 
scolarisation dans les enseignements secondaire et supérieur est ancienne et qui 
ont été largement représentés dans les cercles du pouvoir administratif et 
politique. Elles ont été particulièrement préjudiciables aux cadres originaires des 
zones urbaines de Ndzuani. En effet, cette île a accueilli le premier 
établissement d’enseignement secondaire de l’archipel, de 1916 à 1918 ; le 
travail salarié y est introduit par les planteurs anglais et l'industrie sucrière dès la 
première moitié du XIXe siècle. Depuis le début de la période coloniale, l'île de 
Ndzuani offre à l’administration publique et aux entreprises, la majorité des 
agents qualifiés. Cet abandon des règles écrites préétablies en faveur des 
traditions sociales éradiquées à Ndzuani par la cession par les sultans des terres 
de régions entières aux planteurs anglais, puis américains et Français à partir de 
1847 a brimé et humilié l'élite urbaine qualifiée et expérimentée. Le lien social 
est rompu et le pays a connu la plus grave crise de sa longue histoire.  
 
Les blessures provoquées par la succession des coups d'État, les tentatives de 
sécession, la forte croissance de la pauvreté, la montée de la délinquance, de la 
violence et de l'émigration sauvage et suicidaire vers l'île occupée de Mayotte et 
ailleurs dans le monde sont loin d'être cicatrisés . Toutes ces crises constituent le 
principal obstacle à la cohésion sociale. La rencontre de toutes les forces vives 
de la nation pour un dialogue franc, marqué par un esprit de vérité et de 
réconciliation est indispensable pour réunifier la nation comorienne. Il faut 
reconnaitre que les séparatistes de Mayotte et de Ndzuani sont des désespérés. 
Ils ne sont pas plus condamnables que ceux qui les ont poussés au désespoir. Il 
faut que les gouvernants actuels et futurs apprennent ce qui s'est passé et 
réfléchissent pou en tirer la leçon.  
 
La laborieuse confection de l'Union des Comores    
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En 1999, alors que le séparatisme triomphant à Ndzuani gagne rapidement de 
terrain à Ngazidja, la génération politique postindépendance s’empare du 
pouvoir par les armes, sans l’aide militaire des mercenaires français. C'est le 
haut fait qui a justifié, semble-t-il, son ambition de pousser les aînés à la sortie. 
En leur collant l’étiquette de « dinosaures », elle a légitimé son pouvoir dans la 
logique du andanamila. En effet, au village, après un long règne, les 
wafomanamdji cèdent le pouvoir aux wazuguwa, et les wafomamdji 
abandonnent le pouvoir pour devenir wafwahaya ou wadzade.   
 
Ces jeunes dirigeants possèdent peu d’expérience de la vie sociale et très peu de 
connaissances sur l’histoire politique du pays. Peu ancré dans une pensée 
politique cohérente, son discours est caractérisé par un trop faible lien avec une 
analyse sérieuse du milieu social, culturel et économique. Ses « amis » sont les 
Français, anciens militaires et civils, ayant servi dans le pays avant 
l'indépendance. Ignorants les règles du yezi du village, ils sont très préoccupés 
par le déficit de légitimité du pouvoir et lui conseille de respecter 
scrupuleusement leurs directives de l'ancienne puissance coloniale pour s'assurer 
de sa protection. Aussi, les liaisons aériennes et maritimes avec Mayotte sont 
vite rétablies et les relations de coopération semblent avoir pour objectif 
l'établissement d'un régime de « Mayotte et Dépendances » proche de celui qui 
nous rattachait à Madagascar au début du vingtième siècle. On cherche à faire 
participer Mayotte aux Jeux des îles de l'Océan Indien malgré l'hostilité des 
athlètes et de l'opinion publique aux Comores7. Ils échouent en à Antananarivo 
face à l'opiniâtreté des athlètes, ils ont réussi aux Seychelles en  modifiant la 
charte des Jeux et la charte fut violée à Saint Denis et la suite est connue.  
 
Le dialogue entre les deux colonels putschistes a pu être établi, grâce aux 
pressions de l'unité africaine, aux signes de découragements de certaines 
associations de retraités français bailleurs de fonds du mouvement séparatiste, 
aux bons offices des amis communs de deux colonels. Les négociations ont 
abouti à la signature de l'accord de Fomboni, en février 2000. La constitution 
issue de cet accord et adoptée en 2001 a répondu parfaitement aux attentes des 
acteurs politiques, de plus en plus nombreux : l'élargissement considérable du 
marché politique. Chaque île est érigée en État fédéré. Un président de la 
République, deux vice-présidents, puis trois à la mandature suivante et trois 
gouverneurs sont élus au suffrage universel direct. Il dispose chacun d'un cabinet 
d'un secrétariat général, d'une garde de sécurité rapprochée, des fonds spéciaux, 
de nombreux conseillers, parents et amis du village et camarades de promotion 
d'un parc de véhicules. Chacun recrute dans ses services administratifs sans 
aucun contrôle une pléthore de fonctionnaires qui ne correspond à aucun besoin 
réel pour l'État. Les ministres du gouvernement de l'union et les commissaires 
du gouvernement de chaque île recrutent chacun à son tour les membres de son 
cabinet, de son secrétariat général, ses conseillers et constitue ainsi sa cour. 
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La constitution de l'Union des Comores a instauré la tournante de l'élection 
présidentielle d'une île à l'autre. La première mandature a été celle des conflits 
des compétences entre les présidents des gouvernements des îles et le président 
de l'Union. Pour la deuxième mandature, les évènements saillants ont été 
l'interdiction faite au président de l'Union de fouler le sol de Ndzuani, 
l'intervention des forces armées africaines et l'exfiltration du Colonel Mohamed 
Bacar, président de Ndzuani par les forces françaises stationnées à Mayotte. La 
troisième mandature est celle du triomphe de la doctrine ino ndeyatru (ce 
pouvoir est le nôtre).  
 
Une personnalité de Mwali, pourtant très proche du chef de l’État, s'en prenait à 
ce qu'il a appelé la liste « bombardier ». C'est la liste des natifs de l'île de Mwali 
que des autorités politiques de l'île recrutent et affectent à Moroni dans les 
administrations publiques et les sociétés d'État. Selon ce haut dignitaire, chaque 
fois que des noms sont ajoutés à cette liste, Mwali perd ses forces vives. L’île 
qui exportait vers Ngazidja et Ndzuani des bananes, divers produits vivriers et 
du bétail est aujourd’hui nourrie par Ndzuani. Il existe face au port de Moroni 
un point de vente des produits vivriers appelé « marché des Mohéliens ». 
Actuellement, on y achète exclusivement des mangues, des noix de coco et des 
litchis venus des villages situés au-dessus de la capitale sur les flancs du 
Karthala. Les producteurs et les vendeurs Mohéliens sont enrôlés dans les 
bureaux des administrations où ils sont improductifs et ne bénéficient d'aucunes 
formation.    
 
Au cours de ses échanges entre des vieux retraités de la politique et de 
l'administration coloniale et postcoloniale, un autre dignitaire de Mwali a 
raconté un évènement passé avant que le système ino ndeyatru ne figure dans la 
constitution par le biais de la présidence tournante. Il s'agit des habitants d'une 
autre île qui comptaient à la fin de la journée les voitures officielles qui 
traversaient leur village et rentraient dans celui de la famille du chef de l'État en 
fonction. Son successeur aussitôt investi a nommé ses partisans à la tête des 
différentes administrations et leur a attribué les véhicules de services. Les 
anciens directeurs et chefs des services ont retrouvé leurs places dans les taxis-
brousses. Alors, conclue-il, à la fin de l'ino nde yatru, ces jeunes gens et jeunes 
filles de Mwali ne retourneront pas à la campagne ni à la mer ni à l'atelier ni au 
marché ou à l'épicerie. Non ! Certains animeront les places publiques des 
quartiers à Moroni et beaucoup d'autres seront tentés par l'émigration et 
s'embarqueront peut-être sur les kwasa - kwasa au péril de leur vie. »  
 
Un sursaut national est possible 
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L’État bureaucratique moderne est une construction juridique du pouvoir 
politique, historiquement apparu en en Europe au XVIe siècle au moment où les 
liens de solidarité des familles et des groupes de proximité sociale et culturelle 
étaient menacés par le capitalisme industriel et, où les écrits des intellectuels 
avaient accru la compréhension du monde social et avait fait découvrir aux 
hommes d'État ses structures, son dynamisme, ses mouvements et ses 
transformations. L’acte fondateur de l'État démocratique moderne est la 
constitution. Elle institue une règle de droit supérieure qui définit les relations 
entre les entités territoriales et fournit le cadre aux autres règles de droit sans 
heurter les valeurs de la société.  
 
Le vingtième siècle européen a reconnu le caractère primordial des nationalités. 
De nombreuses années des guerres sanglantes ont conduit à l’effondrement des 
empires multinationaux et l'avènement en Occident de plusieurs États-nations.   
Chez nous les dynamiques conjuguées précoloniales, coloniales et néocoloniales 
ont créé un monde politique perpétuellement tiraillé entre les dichotomies : droit 
oral et droit écrit, institutions sociales communautaires et institutions 
administratives individualistes. Il s'en suit que des situations que l’on décrirait 
objectivement et juridiquement (au sens du droit positif) comme des actes de 
corruption sont comprises et supportées comme licites, sinon réellement 
acceptées par les citoyens. Ainsi, l'utilisation à des fins personnels des l'argent 
public, le clientélisme et le favoritisme au profit des membres des clans 
d’appartenance (famille, quartier, village, région ou île) sont considérés comme 
normaux par ceux qui en subissent les conséquences, même s’ils en expriment le 
mécontentement. 
 
L’appel de monsieur Ali Bazi Silim s’adresse à toute l'élite nationale consciente 
de sa mission historique. Celle décidée à s’engager dans une action volontaire et 
suivie de transformation des mentalités, de redéfinition des structures et des 
objectifs des organisations de la société civile et des institutions étatiques. Celle 
décidée à créer ainsi un environnement favorable à un nouvel apprentissage 
social,  à obtenir l’adhésion mentale de toutes les catégories sociales à la 
construction d’un État capable de produire de nouvelles normes de régulation 
sociale et d'en assurer le respect et à l’instauration de règles générales 
impersonnelles et obligatoires.  
 
L’établissement de l’État de droit n'implique pas un mimétisme mécanique 
irréfléchi et inadapté. La maîtrise des modes de penser et des savoirs exigés par 
les progrès de la science ne signifie pas la rupture totale avec les traditions 
nationales. Il faut dépasser la tradition en la critiquant sans rompre avec elle. 
C'est l'esprit critique qui conduit sur la voie de la créativité et à l'invention. La 
capacité d'invention est le véritable état d'esprit de la fidélité à la tradition.  
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Le fondement d'un État comorien moderne et démocratique est un système 
judiciaire national unifié et cohérent qui doit se construire de façon graduelle, en 
conquérant d'abord les esprits. Elle implique l’ouverture d’une structure de 
recherche chargée d'une part de la réalisation d'un inventaire de la coutume pour 
aboutir à la codification de ses règles compatibles avec la société comorienne 
d'aujourd'hui d'autre part la « socialisation » des lois modernes entendue au sens 
de rapprochement de ces lois aux réalités sociologiques des Comores. 
 
Les lois constitutionnelles et législatives de l'Etat-nation comorien seront écrites 
dans les trois langues officielles de l'État et notamment la langue comorienne 
afin que la quasi-totalité des citoyens soit capable d’en saisir le sens et d’en 
interpréter les techniques et les modes de penser au fil d’une réflexion critique. 
Ces textes seront les fruits d’un débat national profonds. Ils ouvriront la voie à 
une recomposition des espaces politiques et permettront l'invention de nouvelles 
pratiques administratives proches des préoccupations, des moyens et des réalités 
du pays. Ils créeront ainsi les conditions favorables à la définition par les 
communautés elles-mêmes des équilibres sociaux nouveaux entre les fonctions 
des cadres coutumiers et des professions d’essence technicienne.  
 
L’expérience collective comorienne a forgé, une citoyenneté formée de trois 
composantes principales : (i)un lien primaire fondé sur une solidarité effective 
d’existence d’intérêts, de sentiments, jointe à une réciprocité de droits et de 
devoirs (ii) un lien religieux fondé sur une foi musulmane profonde et une 
aspiration à s’ouvrir à un idéal universel (iii) un lien social fondé sur le 
milanantsi, un corpus des conventions, des codes et des échanges ritualisés, dans 
et par une communauté de vivre ensemble. Le mdji8 est le fondement de 
l'organisation sociale et politique comorienne. Sa continuité historique, 
l'existence d'une autorité représentative, le contrôle des propriétés communes, 
l'exercice collectif d'un ensemble de droits et l'acceptation d'un ensemble de 
devoirs fait du mdji, le moule des idées sociales et politiques du Comorien. 
 
Les structures créées autoritairement telles que le bavu du président Ali Soilihi 
et la commune de nos gouverneurs ne sont que des maillons administratifs au 
service du pouvoir central et non des mécanismes sociaux de dialogue entre le 
peuple et un gouvernement représentatif. La réhabilitation de l'ancienne 
chefferie à Mwali, Ndzuani et Mayotte et de l'ancien sultanat secondaire à 
Ngazidja répondra au besoin de considération des habitants. Ces entités 
territoriales ancrées dans l'histoire possèdent un patrimoine des légendes et des 
mythes qui est le symbole d’une solidarité active. Elles libéreront les 
dynamiques internes et la créativité des hommes et des femmes. Des structures 
des services publics, communautaires apparaitront dans ces collectivités. Les 
compétences seront ainsi maintenues au contact des réalités de la vie 
quotidienne.  
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Le palier insulaire de la décentration est toujours le maillon faible auquel 
s'attaquent ceux qui cherchent à démolir dans la mémoire collective, l'unité 
nationale et l'intégrité territoriale. Le mythe national comorien accepte que les 
individus et les groupes aient une histoire, une mémoire et une culture singulière 
à partir desquelles se construit un récit partagé. C'est dans la confrontation des 
mémoires et des histoires singulières villageoises, régionales, insulaires que peut 
se dégager un récit partagé, qui n’empêche pas la survivance de ces mémoires et 
histoires singulières. Le récit partagé n’est pas l’effacement des conflits et des 
responsabilités, il les éclaire au contraire, mais ne se constitue pas en acte 
d’accusation. Les pouvoirs colonial et néocolonial mettent en exergue les chefs 
des exécutifs des îles, leurs apparats coûteux et leur bureaucratie budgétivore. 
Le gouvernement insulaire est une institution qui se nourrit sans contrepartie, de 
la sueur du peuple. La concomitance de la surbureaucratisation dans les chefs-
lieux insulaires et de la sous-administration de l'ensemble du pays réunit les 
conditions idéales pour lever les contraintes administratives et politiques qui 
peuvent gêner l’accès des prédateurs aux ressources de l’État. Une constitution 
nouvelle doit réduire considérablement le marché politique qui permet à une 
pléthore des chefs de partis au service des intérêts idéologiques étrangers et une 
bureaucratie corrompue de piller systématiquement les ressources pays.  
 
Sans une administration performante capable d’assurer des rentrées régulières 
d’argent dans les caisses publiques locales, régionales et nationales, de planifier 
les sorties et de publier la situation, l’État et ses démembrements auront toujours 
des dépenses plus importantes que ses recettes. Un historien français a écrit : 
« C’est par la nature des dépenses publiques, que l’on puisse connaître si une 
nation est représentée ou si elle ne l’est pas, si elle est bien administrée ou elle 
ne l’est pas9».  
 
L'élite nationale doit imaginer un système fiscal approprié et transparent qui 
permettra de financer le fonctionnement régulier des services collectifs et 
d’investir dans les infrastructures. A la fin de chaque exercice, la publication des 
chiffres et un large débat public dans chaque collectivité locale entreront dans la 
mentalité des citoyens comme une technique de la vie en société.  L’intérêt que 
les communautés locales manifestent toujours pour la solution des problèmes 
concrets offre l’opportunité de moderniser leur système de gouvernance en 
mettant en place un cadre juridique, rationnel, stable et fiable. La pratique 
continue d’une action citoyenne au niveau local et régional renforcera le 
développement d’une culture civique responsable dans la sphère élargie de 
l’État. Ce que Ali Bazi Selim cherche à léguer aux générations futures, c'est un 
État dans lequel la société sera organisée sur la base de règles objectives, 
établies démocratiquement et observées par tous, dans tous les domaines de la 
vie sociale ; c'est un État qui garantit la soumission de l'administration au droit, 
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protège les citoyens contre l'arbitraire de l'administration et assure la légalité de 
l'action administrative.  

Damir Ben Ali 
Président du Collège des sages 

 
29 janvier 2016 

                                      
1 Voltaire 1759, Candide ou l'optimisme 
2 L'auteur a signé son texte avec son nom et le nom de son village Chindini et non celui de l'institution étatique 
qui l'emploie 
3 Cf. Alexis-MEUNIER, 1970 PENANT (2) juillet, pp 281-299  
4 Ordonnances n° 76-04 du 20 février 1976 
5 Elles se réfèrent au standard des écoles construites au cours des années 1950 sur fonds FIDES. Les plans du 
bâtiment, les mobiliers et le matériel didactique sont importés des France. Les élèves reçoivent gratuitement 
toutes les fournitures.  
6 Source CSRP, chapitre analyse des conditions de vie et de la pauvreté 2010-2014, Commissariat 
général au plan 
7 À Antananarivo, les athlètes Mahorais ont dû répartir sans pouvoir prendre part aux Jeux. Aux Seychelles, les 
autorités comoriennes ont dû exiger que Mayotte participe derrière le drapeau des jeux sans porter un signe qui 
montre qu'ils sont Français, à la Réunion, les autorités françaises ont oublié que le pouvoir en place aux Comores 
n'est plus celui de ses militaires.    
8 mdji (Ngazidja), mudji (Mwali), muji (Ndzuani), dago (Maore) 
9 Rosavallon L'État en France de 1789 à nos jours 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


