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1. Introduction 

1.1 Eléments du contexte 

Il est avéré qu'avant 2008, des démarcheurs étrangers avaient approché les plus hautes 
autorités du pays, en l'occurrence les Présidents Saïd Mohamed Djohar, Mohamed Taki 
Abdoulkarim et le Colonel Azali Assoumani pour leur proposer un certain Programme dit de 
Citoyenneté Economique. C'est finalement auprès du Président Ahmed Abdallah Mohamed 
Sambi que les fameux démarcheurs incarnés par Monsieur Bashar Kiwan ont pu conclure de 
la manière la plus officielle le partenariat qui allait donner naissance au Programme de 
Citoyenneté Economique en Union des Comores. 

Il était convenu d'adapter la législation comorienne relative à la citoyenneté aux exigences 
dudit Programme. Des engagements dans ce sens ont donc été pris par le Chef de l'Etat lui
même. L'agenda du gouvernement et celui de l'Assemblée de l'Union devaient donc s'y 
adapter.L'Assemblée de l'Union a donc été convoquée en session extraordinaire le vendredi 
11 juillet 2008, par le décret N° 08-074/PR du 05 juillet 2008 pour délibérer sur un« Projet 
de loi portant modification de certaines dispositions du Code de la Nationalité comorienne». 
Le projet de loi du gouvernement a été rejeté par la majorité des députés. 

Le texte a été réintroduit dans l'ordre du jour de la session ordinaire du mois d'octobre de la 
même année. Profondément amendé par les députés, son intitulé est devenu « Projet de 
loi relatif à la citoyenneté économique en Union des Comores ». Les circonstances de son 
adoption lors de la séance plénière du 27 novembre 2008 ont été largement contestées au 
niveau de l'Assemblée et au-delà. 

La mise en œuvre de la loi controversée n°08-014/ AU du 27 novembre 2008 relative à la 
Citoyenneté Economique a fait l'objet de nombreuses critiques d'origines diverses, émanant 
du pays et de l'étranger. Les enjeux sont d'ordre financier et sécuritaire. 

Les critiques avaient motivé le dépôt à la date du 9 janvier 2013 au Secrétariat Général de 
l'Assemblée de l'Union, par le Député ABDOULFATAH Saîd Mohamed, d'une première 
proposition de loi portant abrogation de la loi n°08-014 du 27 novembre 2008. Cette 
initiative n'avait pas alors abouti. 

Les soupçons de corruption se sont multipliées et ont donné lieu à l'ouverture d'une 
procédure judiciaire. Certains hauts fonctionnaires de l'Etat ont été placés en détention 
provisoire avant de bénéficier d'une mesure de liberté provisoire. 

ASSEM BLEE DE L'UNION DES COMORES 

E-mail :assemblée.union@comorestecom.km 



.. 
Page 13 

Parmi les dossiers inscrits cette année 2017 à l'agenda de la Section des comptes de la Co{ir 
Suprême, il y a celui du Programme de la Citoyenneté Economique. Des auditions y ont été 
effectuées. La procédure suit encore son cours. 

Dans le cadre de la présente législature (2015-2020), une nouvelle proposition de loi visant à 
abroger la loi n°08-014/AU du 27 novembre 2008 a été déposée par !'Honorable Député 
Dhoihir Dhoulkamal, Vice-président de l'Assemblée de l'Union. 

Dans cette perspective, l'auteur a invité des organisations et des personnalités du monde 
politique et de la Société civile à une réunion de consultation le jeudi 11 mai 2017. A l'issu 
des échanges qui ont eu lieu, les participants à la rencontre ont recommandé l'ouverture 
d'une enquête parlementaire sur le sujet. 

Suite à cela, ! 'Honorable Député Dhoihir Dhoulkamal a proposé la Résolution qui a été 
signée par une majorité des Députés et adoptée à ! 'unanimité des députés lors de la séance 
plénière du 10 juin 2017. 
Il s'agit de la Résolution N°17-001/AU du 10 Juin 2017, portant création d'une Commission 
d'enquête parlementaire sur la loi relative à la citoyenneté économique. 

1.2 Création et missions de la Commission d'enquête parlementaire 

Selon les termes de cette Résolution, la Commission d'Enquête Parlementaire est créée en 
vertu de l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée. Il lui est assigné la mission 
consistant à : 

- «Dresser un constat sur les conditions du déroulement de la séance plénière du 27 

novembre 2008 ; 

- Identifier les personnalités impliquées afin que les responsabilités de chacune 

puissent être clairement établies ; 

- Examiner les montants perçus sur cette affaire par les différents régimes; 

- Proposer à partir de son rapport, des solutions persuasives afin que d'autres 

personnalités ne soient tentées par de telle aventure. » 

Il convient de noter qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas demandé à la Commission 
d'enquête parlementaire de s'intéresser aux aspects relatifs à l'utilisation des fonds 
provenant de la Citoyenneté Economique. 

A SSEMBLEE DE L'UNION DES COMORES 

Assemblée de l'Union des Comores, Aven ue de la République Populaire de chine, B.P 447, Tel-(269) 773.93. 

E-mail :assemblée.union@comorestecom.km 



Page 14 

1.3 Mise en place de la Commission d'enquête parlementaire 

En application de la Résolution N°17-001/AU du 10 juin 2017 et conformément à la 
procédure prévue par le Règlement intérieur de l'Assemblée de l'Union, le Président de 
celle-ci a signé l'arrêté N°17-0151P/AU du 13/6/2017, Portant création de la Commission 
d'Enquête Parlementaire. 

L'arrêté N°17-0161P/AU, Portant liste des membres de la C.E.P a été signé à la même date 
que le précédent. 

1.4 Modalités de composition et d'organisation de la Commission 
d'enquête parlementaire 

Ces modalités sont déterminées dans le Règlement intérieur en son article 67 dans les termes 
ci-après : 

«La Commission d'Information, d'Enquête et de Contrôle comprend cinq (5) membres 
désignés à la représentation proportionnelle des groupes composant l'Assemblée de l'Union. 

Elle élit son Président et son Rapporteur. Elle doit remettre son rapport dans un délai de six 
(6) mois à compter de la date de la Résolution qui l'a créée ». 

Il convient de préciser que seuls deux Groupes parlementaires ont été en activité au niveau 
de l'Assemblée au moment de la désignation des membres de la Commission. 
Il s'agit de : 

« Hubul »Watawani Minal'Imani »et 

- « HAKI » 

Le troisième Groupe parlementaire du nom de« Haki Na Maendeleo » crée au début de la 
législature a cessé toute activité au niveau de l'Assemblée après le départ au gouvernement 
de son Président qui a été lui-même à l'origine de sa création. 

1.5 La composition de la Commission d'enquête parlementaire suivant 
l'ordre énoncé dans l'arrêté portant liste des membres : 

- Monsieur Abdallah Tocha Djohar, Député de la 19ème circonscription ~~~·a 
et Président du Groupe parlementaire« HUbul'Watwani Minal ' Iman· ~~~g~ l. 'û'Î: 

~~,~~~~-({~ z 
· ;;; -.>~\\ON o_;,\I ~· 0 
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- Monsieur Mohamed Rachadi Abd ou, Député de la 1 Oème circonscription 

d' Anjouan et membre du Groupe parlementaire « Hubul'Watwani Minal'Imani ». 
Il est Rapporteur de la Commission des Lois de l'Assemblée de l'Union.Il a 
occupé la même fonction au niveau de la C.E.P ; 

- Monsieur Oumouri Mmadi Hassani, Député de la l 8ème circonscription de 
Ngazidja et Président du Groupe parlementaire« HAKI » ; 

- Monsieur Hachim Ramiara, Député de la 2ème circonscription de Mohéli et 

membre du Groupe parlementaire « HAKI ». Il est aussi Vice-président de 
l'Assemblée ; 

- Monsieur Dhoihir Dhoulkamal, Député de la 5ème circonscription d' Anjouan et 
Vice-président de l'Assemblée, auteur de la proposition de Résolution. 

La Commission d'Enquête Parlementaire (C.E.P) a été assistée tout au long de ses travaux 
par : 

Monsieur ldrissa Saïd Ben Ahamada, Conseiller juridique à l'Assemblée de 

l'Union, et 

Monsieur Abdallah Halifa Abdallah, Conseiller du Président de l'Assemblée 
chargé des Institutions Nationales et assurant la fonction d' Administrateur de la 
Commission d'Enquête Parlementaire (C.E.P). 

1.6 Le Plan de travail mis en œuvre par la Commission d'enquête 
parlementaire 

Le Plan de travail comprend : 

a) Des séances d'audition. 

A cet effet, une première liste de 3 8 personnalités avait été établie. Elle a été élargie par 
nécessité au fil des auditions. Elle concerne d'anciens hauts responsables politiques et 
administratifs du pays impliqués à de degrés divers dans la gestion du dossier de la 
citoyenneté économique. 
Des personnalités étrangères concernées à titre divers par le dossier y figurent également. 
Au final 28 personnalités et une dizaine des policiers ont été auditionnées. 

E-mail :assemblée.union@comorestecom.km 
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. 
Pour des raisons liées à des contraintes d'ordre administratif et budgétaire, certaines 
personnalités résidant à l'étranger n'ont pas pu être auditionnées. 

Des contacts téléphoniques avec certaines d'entre elles ont pu être établis. Avec leur 
consentement, un questionnaire personnalisé a été adressé à Monsieur Bashar Kiwan qui se 
trouve au Koweït et à Monsieur Ali Kazma qui réside au Liban. Ce dernier a effectivement 
répondu au questionnaire qui lui a été adressé. Monsieur Bashar Kiwan n'a pas répondu au 
questionnaire. 

Cependant, au cours d'un entretien avec le Président de la Commission sur WhatsApp, il a 
revendiqué son rôle de principal concepteur et promoteur du Programme de Citoyenneté 
Economique. Il a ensuite formulé des critiques envers certains de ses partenaires des Emirats 
Arabes Unis qui, selon lui, ont manqué à leurs engagements. 

Dans la plupart des séances d'audition, avait pris part la majorité des députés membres de la 
Commission. Seules deux séances d'audition avaient été réalisées par deux députés compte 
tenu de l'empêchement de dernière heure des autres et du questionnaire envisagé pour ces 
deux séances. 

Les séances d'audition ont fait l'objet d'un enregistrement sur deux supports audio et sur 
papier. Ces enregistrements ont servi à la préparation du présent rapport. On pourra aussi 
éventuellement y recourir pour vérifier le contenu du rapport. 

Les auditions ont eu lieu au Palais du Peuple à l'exception de celles des personnalités qui 
résident en permanence à Mohéli. Pour ces dernières, les auditions ont eu lieu au Palais de 
Bonovo, siège du Gouvernorat de l'île Autonome. 

b) Des rencontres d'échanges 

Dans le cadre des investigations, des rencontres d'échanges à caractère informel ont pu avoir 
lieu entre des personnes ressources et les membres de la Commission ou avec le Président de 
la Commission si telle est la préférence de la personne sollicitée. C'est le cas du Président 
Directeur Général de la Société Semlex, après ne s'être pas présenté sur une première 
convocation de la Commission d' Enquête Parlementaire, s'est entretenu à sa demande avec 
le président de la (CEP) accompagné d'un membre de la Commission. 
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II. Eléments de présentation du Programme de citoyenneté 
, . 
econom1que 

:.1 La problématique des Bedouns et les motivations des partenaires étatiques 

Selon les explications fournies à la Commission, les Bidouns sont des populations arabes 
issues des régions rurales des pays du Golf, en particuliers les Emirats Arabes Unis et le 
Koweït. Lors de l' accession de ces pays à l'indépendance à partir de 1961 à 1971, ces 
populations ne s'étaient pas semble t-il, manifestées pour se faire reconnaitre le statut de 
ressortissants et citoyens de ces nouveaux Etats. 

La règlementation mise en place dès le début en matière de citoyenneté n' avait pas pris en 
compte leur situation spécifique. Elles sont donc devenues des apatrides pour la plupart 
d'entre eux dans leur pays d' origine ! 
De ce fait, elles n'ont pas accès aux avantages sociaux auxquels ont droit les citoyens de ces 
pays. Elles ne peuvent pas non plus voyager à l'étranger à défaut d'un passeport. 

Les autorités de ces pays ont donc envisagé de régulariser leur situation administrative en 
leur obtenant la citoyenneté d'un autre pays, comme passage obligé, pour l'obtention à terme 
de la citoyenneté de leur pays d'origine. 

Selon ces mêmes sources, les autorités Emiraties avaient appris par hasard l'existence du 
Programme de citoyenneté économique en Union des Comores à travers la presse du Koweït 
en janvier 2007. C'est alors qu'elles auraient manifesté leur intérêt à y participer. Cela 
signifie donc que les promoteurs du Programme de citoyenneté économique se trouvaient au 
Koweït. 

Ce dernier était considéré comme acquis dès janvier 2007 et sa promotion se faisait déjà 
dans les pays du Golf. 
Ceci a été confirmé par Monsieur Bashar Kiwan lors de l'entretien sur WhatsApp évoqué 
précédemment. 

2.2 Les motivations de départ des autorités de l'Union des Comores 

Lors de son audition du 7 novembre 2017 par la Commission d'enquête parlementaire, 
l'ancien Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a expliqué les motivations qui ont été 
à l 'origine de sa décision d'engager le pays dans le Programme de citoyenneté économique. 
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c) La documentation 

Dans ce travail, la Commission d'Enquête Parlementaire a pu bénéficier de la précieuse 
collaboration de la Présidence de l'Union, du Ministère de !'Intérieur, de la Banque Centrale 
et de la Banque Fédérale de Commerce (B.F.C). 

Sollicités, le Secrétariat Général du Gouvernement et celui du Ministère de la justice n'ont 
pas donné suite aux courriers de la Commission. 

Certaines personnalités auditionnées ont remis à la Commission des documents 
administratifs destinés à soutenir leurs déclarations. 
Certaines personnalités étrangères qui travaillent sur des sujets proches des préoccupations 
de la Commission ont bien voulu lui faire parvenir de la documentation. 

d) Le travail d'analyse 

Le travail d'analyse de la documentation et des auditions réalisées a été permanent au 
niveau de la Commission. Il est à l'origine des conclusions et des recommandations 
contenues dans le présent rapport. 

e) L'élaboration du Rapport 

L'élaboration du présent Rapport a été un travail collégial. Il est le résultat des témoignages 
tirés des auditions et de l'exploitation d'une documentation riche et variée. Les documents 
joints en annexe sont ceux considérés comme étant les plus illustratifs. 

1. 7 Les contraintes rencontrées 

Les principales contraintes rencontrées sont d'ordre administratif et budgétaire. La 
Commission n'a pas pu accéder à ce1tains documents réputés importants signés par des 
autorités du pays dans le cadre du Programme de la Citoyenneté Economiqu.e et dont il 
n'existe aucune trace dans les archives del' Administration publique, là où ils devraient être. 
Il faut dire aussi que la plupart des documents utilisés par la Commission n'ont pas été 
obtenus par la voie officielle. 

La Commission n 'a pas pu se rendre au Koweït pour y rencontrer certains acteurs clefs du 
Programme de la Citoyenneté Economique, notamment Monsieur Bashar Kiwan qui avait 
pourtant fait part de sa disponibilité à coopérer avec la Commission. 
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Il était élu Chef de l'Etat, avait-il dit, avec l'engagement de promouvoir le développement 
du pays et le bien-être de sa population. Les ressources budgétaires du pays étant trop 
limitées, le Programme de citoyenneté économique allait générer d'importantes ressources 
financières nécessaires à la concrétisation de ses engagements électoraux. 

Selon ses propos, il ne connaissait pas le problème des Bidouns avant son voyage au Koweït 
en 2007. Les explications qui lui ont été données par ses interlocuteurs lors de ce 
déplacement, l'avaient convaincu, quant aux énormes possibilités offertes par le Programme 
de citoyenneté économique. 

En outre, le fait que les autorités koweïtiennes avaient dit être intéressées par ledit 
Programme l'avait rassuré, quand bien même, elles ne souhaitaient pas s'y impliquer 
directement et officiellement. On lui avait expliqué que d'autres pays comme le Canada, 
l'Australie, les Etats Unis, les Iles Maldives, l' Ile Maurice, etc. ont eu recours au Programme 
de citoyenneté économique pour se financer. Mais on verra dans le cadre du présent rapport 
que le modèle adopté par ces pays n' a rien à voir avec celui mis en œuvre en Union des 
Comores. 

Le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi avait également repris à son compte 
l'argument des promoteurs étrangers du Programme, selon lequel les Bedouns qui 
bénéficieront de la naturalisation deviendraient une « Diaspora » comorienne qui participera 
activement au développement de son pays d'adoption. 

2.3 La définition initiale du Programme de citoyenneté économique et 
l'agenda de mise en œuvre 

Dans l' entretien susmentionné avec Monsieur Bashar Kiwan, celui-ci a indiqué que c'est sa 
Société Comores Gulf Holding (CGH) qui avait proposé le Programme de citoyenneté 
économique aux autorités de l'Union des Comores. Il a indiqué que l'objectif initial visait la 
naturalisation des membres de quelques « 4000 familles de Bidouns » koweïtiens dans une 
période de deux ans. En contrepartie, l'Etat comorien recevrait la somme de 200 millions de 
dollars américains. 

A cet effet, il était convenu de mettre en place le cadre juridique et contractuel approprié 
ainsi que l'infrastructure administrative nécessaire. 
La documentation et les témoignages recueillis ont permis à la Commission de reconstituer 
les éléments dudit cadre juridique ainsi que l'agenda mis en œuvre : 

A SSEMBLEE DE L'UNION DES COMORES 
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• 25 octobre 2007 : Signature du Contrat BOT (Construit, Opère et Transfère) 
avec la Société SEMLEX 

Il s'agit d'un Contrat qui lie l'Union des Comores représentée par Monsieur Mohamed 
Bacar Dossar, agissant en qualité de Directeur de Cabinet, Chargé de la Défense du Chef de 
l'Etat et la Société SEMLEX Europe S.A qui a son siège à Bruxelles, au Royaume de 
Belgique, représentée par son Président Monsieur Albert Karaziwan. 

Il a pour objet : « la consolidation de l'Etat civil par un système biométrique de gestion, de 
fourniture, de personnalisation et d'émission des Cartes Nationales d'identité, des Cartes de 
séjour d'Etranger, des Visas et des Passeports biométriques de l'Union des Comores». A 
l'évidence, il s'agit ici d'un maillon important dans la réalisation du Programme de 
citoyenneté économique. 

• 27 février 2008: Convention relative à un Programme de citoyenneté 
économique 

La Commission n'a pas pu disposer de la version signée du document. Mais la confrontation 
des dispositions contenues dans le document et les actes posés dans le cadre du Programme 
permet de penser qu'il s' agit d'une pièce maitresse du dispositif mis en place. 

La Convention définit les termes d'un partenariat entre l'Union des Comores et la Société 
CGH. Elle est constituée de 23 articles dont les 3 premiers résument la démarche du 
Programme de citoyenneté économique et sont reproduits ci-après : 

Article 1er: « En vue d'assurer le développement économique et social de l'Union des 
Comores, et ce, à travers l'attraction d'investisseurs étrangers dans le domaine immobilier, 
et en vertu d'un Programme de citoyenneté économique visant la naturalisation de personnes 
majeures ayant qualité d'investisseurs. La Citoyenneté comorienne est accordée auxdites 
personne selon les modalités et conditions fixées par une loi qui sera adoptée au cours de la 
session parlementaire d'avril 2008. » ; 

Article 2 : « La citoyenneté comorienne est accordée aux personnes naturalisées par décret 
présidentiel pris en Conseil des ministres, en vertu de la loi mentionnée à l'article 1er ci
dessus » ; 

Article 3 : «Toute opération financière d'investissement en matière immobilière, objet de la 
présente loi, doit transiter exclusivement par la Banque Fédérale de Commerce et la Société 
Comoro Gulf Holding (C.G.H). Les modalités d'application du présent article feront l'objet 
d'une règlementation ultérieure en vertu de la loi mentionnée à l'article premier in fine et de 
la présente Convention. » 
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(Il s'agit ici de la loi sur la citoyenneté économique dont l'adoption est supposée acquise par 
l'auteur du texte). ' 

Ces trois articles comportent quatre annonces importantes qui méritent d'être relevées, 
compte tenu des raisons qui ont motivé la mise en place de l'enquête parlementaire : 

- Le Programme de citoyenneté économique vise à accorder «la naturalisation des 
personnes majeures ayant qualité d'investisseurs » étrangers «dans le domaine 
immobilier». A cet égard, il ressort de l'analyse des décrets de naturalisation que 
ce critère n'a nullement été pris en compte; 

- L'adoption de la loi sur la citoyenneté économique est annoncée comme acquise 

pour le mois d'avril 2008. En fait, il n'en sera rien. Une session extraordinaire sera 
convoquée à cet effet au mois de juillet de la même année et sans succès. On verra 
au prochain chapitre dans quelles circonstances elle sera déclarée adoptée à 
l'occasion de la 2ème session ordinaire ouverte en octobre 2008 ; 

- Deux entités privées, en l'occurrence la Banque Fédérale des Comores et la Société 
C.G.H sont chargées en exclusivité de gérer les opérations financières 
d'investissements immobiliers dans le cadre du Programme; 

- Il est prévu que les naturalisations seront effectuées par décrets pris en Conseil des 
Ministres. En fait, il n'en a pas été ainsi puisqu'il s'avère que l'avis du Conseil des 
ministres n'était pas demandé. 

• 29 février 2008 : Attribution d'un mandat exclusif au C.G.H 

Le 29/02/2008, le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a signé sous le numéro 08-
048/PR un mandat exclusif rédigé en arabe, donné à la Société CGH pour « négocier et 
conclure au nom de l'Etat comorien des Accords sur l'octroi des passeports comoriens à 
toute personne qui contribue financièrement au développement économique des Comores 
conformément à la loi sur la Citoyenneté économique dont le but est de générer des fonds 
pour le financement du développement économique des Comores .. . .. ». 
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• Le Mémorandum d'entente d'avril 2008 

Le texte est en arabe et comprend 9 articles. Il a été signé par Monsieur Mohamed Bacar 
Dossar, Directeur de Cabinet, Chargé de la Défense du Chef de l'Etat, représentant l'Etat 
comorien et Monsieur Nasser Salem Lakhribani al-Naimi, Chef de Cabinet du Ministre de 
l'Intérieur des Emirats Arabes Unis et Président du Conseil d' Administration de la« Société 
Privée de Services de Sécurité ». Cette Société a été enregistrée à Abu Dhabi où elle a établi 
son siège. 

Curieusement, ce texte signé par le Premier collaborateur institutionnel du Chef de l'Etat 
néglige l'appellation officielle de l'Etat comorien, qui est «l'Union des Comores». La 
traduction proposée en Anglais parle de« République des Iles Comores Unies», tandis que 
celle en Français parle de la« République des Iles Comores» (la traduction n'est pas de la 
Commission). Sa validité a été limitée à 60 jours. Le texte comporte la mention de 
confidentialité. 

Lors de son audition devant la Commission, le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi 
a reconnu avoir assisté en personne à la séance de signature du Mémorandum. Cela signifie 
que l'acte a bénéficié de la caution de la plus haute autorité de l'Etat. 

Dans le préambule du texte, il est dit que « la Première » partie, en l'occurrence, l'Etat 
comorien a promulgué la loi de la Citoyenneté économique laquelle reconnait à tous les 
investisseurs «qui fournissent une somme d'argent qui aide au développement, et la 
croissance de l 'Economie des Comores, à travers la Comores Gulf Holding, représentée par 
Monsieur Bashar Kiwan, conformément à la procuration exclusive accordée par Sa Majesté 
le Président des Comores, n°8-048/PR 29/02/2008 » (la traduction du texte en arabe n'est 
pas de la Commission). 

L'article 5 du Mémorandum dispose qu'en vertu du Mandat exclusif, Monsieur Bashar 
Kiwan au nom de C.G.H représentera l'Etat comorien dans les négociations sur les contrats 
d'attribution des passeports comoriens aux demandeurs Bedouns. 

La contrepartie financière sera payée dans le compte de C.G.H après que la« Société Privée 
de Service de Sécurité » aura réceptionné les passeports, les certificats de citoyenneté et les 
Cartes Nationales d'Identité (article 6). 
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Abdallah Mohamed Sambi dans les conditions rocambolesques décrites ci-après dans le 
rapport. 

La gestion de la citoyenneté comorienne est placée sous la responsabilité de deux entités 
représentant des intérêts privés, en l'occurrence la C.G.H et la« Société Privée de Service de 
Sécurité ». Parmi les trois Etats concernés (Union des Comores, les Emirats Arabes Unis et 
le Koweït), seule l'Union des Comores s'est directement engagée. Les deux autres sont 
virtuellement représentés par les deux entités de statut privé que sont la C.G.H et la « Société 
Privée de Service de Sécurité » ! 

Dans la pratique, les opérations de traitement des dossiers de demande d'admission à la 
citoyenneté comorienne suivies des enrôlements, étaient gérées par une équipe installée dans 
les locaux de l' Ambassade des Comores à Abu Dhabi. Celle-ci travaillait sous l' autorité du 
Docteur Fawaz, Officier de Sécurité des Emirats Arabes Unis qui avait, semble t-il, le 
dernier mot. 

La question que l'on peut se poser est celle de savoir si le Docteur Fawaz représentait la 
« Société privée des Services de Sécurité » ou l'Etat des Emirats Arabes Unis. Il est aussi 
important de noter que lors des entretiens avec les autorités Emiraties, il est ressorti que la 
Convention portant naturalisation de 4000 familles pour un montant global et forfaitaire de 
200 000 000 de dollars et pour une durée de deux (02) ans était effectivement signée en juin 
2008 conformément au Mémorandum d'avril 2008 qui prévoit un délai de validité de 60 
Jours. 

Au cours de ces mêmes entretiens, il est fait mention d'une gratification d'un montant de 
105 000 000 de dollars accordée au Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi en 
personne et d'une commission d'environ 29 000 000 de dollars versée à Monsieur Bashar 
Kiwan au moment de la signature de la Convention. Pour les autorités des Emirats, cette 
gratification avait crée un climat de tension dans les relations entre le Président Ahmed 
Abdallah Mohamed Sambi et son ami Bashar Kiwan. Cela avait nécessite des explications 
de la part des donateurs. 

• Les projets de la Société Comoro Gulf Holding (C.G.H) aux Iles Comores» 

Il est à noter que l' intitulé du document parle des « Iles Comores » et non de l'Union des 
Comores, alors qu' il arbore le drapeau officiel de celle-ci. Cela est plutôt surprenant compte 
tenu de l'importance que semble revêtir le document dans la stratégie de communication des 
promoteurs du Programme de Citoyenneté Economique. 
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Il s'agit en effet d'un document élaboré par C.G.H dont le but est de «vendre» a,ux 
Autorités comoriennes le Programme de Citoyenneté Economique. 
(Au bas de page on remarque les lettres B.K, initiales de Bashar Kiwan). 

C'est en effet un véritable plaidoyer en faveur du Programme de Citoyenneté Economique 
dont l'objectif affirmé est: 

«Attirer aux Comores les hommes d'affaires ayant de l'expérience pour promouvoir le 
développement et la construction d'une économie forte et prospère.» 

Sont « concernés par le Programme de Citoyenneté Economique surtout les pays du Golf et 
tout investisseur intéressé. » 

«L'application de cette loi peut générer des ressources importantes pour l'Etat.» Il s'agit ici 
de la loi relative à la Citoyenneté économique dont l'adoption n'était pas effective au 
moment où ce document présentant les projets de C.G.H était publié. 

Les projets de C.G.H dont il était question ont été d'une grande envergure et concernaient 
plusieurs secteurs : 

- Hôtellerie ; 
- Banque; 

- Pêche; 

- Télécommunication; 

- Transport aérien ; 
- Transport maritime ; 

- Construction de ports ; 

- Presse; 

- Infrastructures touristiques. 

La réalisation des projets était envisagée en trois phases : 

La 1 ère phase dite actuelle : Elle est d'une durée de trois mois à partir du mois de novembre 
2008. Elle concernait notamment l'ouverture de l'Hôtel Itsandra, celle de la Banque Fédérale 
de Commerce, le lancement du Journal Albalad, la création de « Comoros International 
Airlines » ; 

Il est à noter que la plupart des projets envisagés dans cette 1 ère phase avait vu le jour à 
l'exception Comoros International Airlines ». 
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des Comores, que l'Etat comorien a bénéficié d'un don de la Fondation Fatuma basée à 
Dubaï, aux Emirats, dirigée par des iraniens, d'un montant de 2 milliards d'euros»; 
«J'ai donc aujourd'hui l'honneur et le prestige de vous faire part, comoriens, de cette 
nouvelle. Si j'ose aujourd'hui vous en parler, c'est que j'en ai aujourd'hui la certitude .... .Je 
voulais en plus avoir la certitude que ces fonds étaient placés quelque part au nom de l'Etat 
comorien». 

C'est donc avec cette certitude qu'il a demandé à son Ministre des Finances Mohamed Bacar 
Dossar d'aller signer le 5 novembre 2011 avec KBC Consortium gestionnaire des fonds et 
représentant la Fondation fatuma. Les fonds devaient être décaissés dans une période de 
deux ans au cours de laquelle il était prévu de réaliser «six projets majeurs et essentiels 
selon les besoins de l'Union des Comores ». 

• La Convention d'Etablissement de la Société HSS du 9 avril 2011 

Il s'agit d'une Convention entre le Gouvernement de ! 'Union des Comores, représenté par 
Monsieur Mohamed Bacar Dossar en sa qualité de Ministre des Finances et du Budget et 
Monsieur Esam Al Fahim, Président de la Société HSS. 

Par cette Convention, l'Etat attribue à la Société Anonyme HSS l'exécution de projets tels 
que : (extraits de la Convention) 

- Construction et gestion du système de transport maritime en Union des Comores ; 
- Construction et gestion des aéroports internationaux à Mohéli et à Anjouan et 

installation de la Compagnie aérienne « Air Mohéli International » ; 
- Construction et gestion d'une zone touristique au Sud de Mohéli ; 

Projet pour le développement du secteur de l'énergie, en particulier les énergies 
vertes; 

- Projet pour le développement du Secteur de ! 'Education ; 
- Projet pour le développement du secteur de la santé ; 
- Projet pour le développement du réseau routier. » 

La Convention accorde à la S.A HSS des avantages et facilités divers à caractère 
administratif et fiscal. Le siège social de HSS était établi à Moroni. 

Cette Convention avec la S.A HSS appelle les quelques observations suivantes : 
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La 2ème phase dite de court terme : Sa durée programmée était de 12 à 18 mois et devait 
commencer au milieu de l'année 2009. Elle concernait les projets de construction de ports'de 
La 2ème phase dite de court terme: Sa durée programmée était de 12 à 18 mois et devait 
commencer au milieu de l'année 2009. Elle concernait les projets de construction de ports de 
plaisance, l'aménagement de la Corniche de Moroni en zone touristique, l'acquisition d'une 
flotte maritime de transport de passagers et de fret, l'acquisition d'une flotte d'hélicoptères 
pour des voyages domestiques entre les îles, l'acquisition et l'exploitation de la 2ème licence 
de télécommunication, la mise en place d'une société de pêche, etc. 

La 3ème phase dite de moyen terme : Sa durée envisagée était de 24 à 36 mois et devait 
commencer à partir de l'année 2010. Les principaux projets envisagés dans cette phase 
étaient l'aménagement en zone touristique du site du Lac Salé situé au Nord de Ngazidja et 
l'aménagement du port de Moroni. 
Selon les délais envisagés, l'exécution des projets portés par C.G.H devait s'étaler jusqu'en 
2013.Le document donne aussi l'organigramme de la Société C.G.H. 

Trois noms sont particulièrement connus en Union des Comores depuis l'avènement du 
Programme de citoyenneté économique. 

Au sommet de la hiérarchie se trouve le Sheikh Sabah J aber Moubarak Al Sabah, un 
dignitaire de l'Emirat du Koweït. Il a rang de« grand patron »(Chairman). Viennentt ensuite 
Messieurs Bashar Kiwan et Majid Suleiman avec les fonctions de Président de C.G.H. Ils 
sont suivis de Monsieur Ali Kazma comme vice-président. Le quatrième personnage est 
Monsieur Ahmed Jaroudi qui assurait les fonctions de Directeur de C.G.H en Union des 
Comores. Il faut savoir que C.G.H avait aussi une Représentation au Koweït et une à 
Beyrouth, au Liban. Cette dernière Représentation est plutôt étonnante puisque le 
Programme de citoyenneté économique est (officiellement) destiné aux Bidouns des E.A.U 
et du Koweït. 

• L' Accord du 5 novembre 2010 avec la Fondation Fatuma 

Le 20 mai 2011, soit cinq jours avant l' investiture de son successeur, le Président Ahmed 
Abdallah Mohamed Sambi a organisé une cérémonie du Maoulid Barzangui au Stade Missiri 
de Mutsamudu à Anjouan. Comme il l'a dit lui-même c'était l'occasion pour lui d'annoncer 
solennellement la« bonne nouvelle». 
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- La signature de cette Convention intervient après la cessation de la collaboration 
du Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi avec Monsieur Bashar Kiwan' et 
C.G.H; 

- La Convention du 9 avril 2011 est une suite logique de l' Accord du 5 novembre 
2010 présenté ci-dessus ; 

Du côté comorien, les acteurs engagés dans la signature de l 'Accord du 5 

novembre 2010 et de la Convention du 9 avril 2011 sont les mêmes. Ce sont aussi 
les mêmes qui étaient engagés dans les différentes ententes avec C.G.H et d'autres 
dans le cadre de la Citoyenneté économique ; 

- Globalement les secteurs ciblés à travers les projets de C.G.H aux Comores sont 
les mêmes que ceux de S.A HSS; 

- La S.A HSS apparait comme le nouveau cadre opérationnel d'utilisation des fonds 

provenant de la Citoyenneté économique ; 

- La Convention d'Etablissement de S.A HSS intervient après l'élection du nouveau 
Chef de l'Etat, Dr.Ikililou Dhoinine et à quelques semaines de l'investiture 
attendue de ce dernier. On peut estimer que le Ministre des Finances Mohamed 
Bacar Dossar n'avait plus la légitimité requise pour engager ainsi les nouvelles 
autorités en attente de leur investiture ; 

- Lors de son audition devant la Commission d'Enquête Parlementaire le 7/11/2017, 
le Président Ikililou Dhoinine a déclaré n'avoir jamais rien su sur la S.A HSS ! 

- Le fait d'avoir mentionné d'importants projets de développement en faveur de l'Ile 
de Mohéli était à l'évidence destiné à « acheter » les faveurs des nouvelles 
autorités de la « Présidence tournante » de Mohéli ; 

- Il est curieux de constater que Monsieur Mohamed Bacar Dossar signataire de la 
Convention en tant que Ministre des Finances, était devenu le Directeur 
Administratif de la S.A HSS après avoir démissionné de son poste de Conseiller 

()t{,scà~ 
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spécial du Président Ikililou Dhoinine, qui avait été présenté par le régime sortant 
lors de la campagne électorale comme étant« le relais qui rassure». 

Au vu de ces deux conventions relatives au Programme de la citoyenneté économique de la 
période 2008-2011, on peut noter le fait de l'implication personnelle et sans partage du 
Président de l'Union symbolisée par la présence de son homme de confiance, Mohamed 
Bacar Dossar, d'abord en qualité de Directeur de Cabinet et ensuite comme Ministre des 
Finances. 

• Le Forcing du 28 novembre 2008 pour l'adoption de la loi sur la citoyenneté 
économique 

La loi sur la Citoyenneté économique apparait comme l'instrument indispensable pour 
conférer au Programme de citoyenneté économique la légalité nécessaire au niveau national 
et international. Il a été relevé précédemment qu'il y a eu un décalage entre le calendrier 
opérationnel établi par les partenaires étrangers du pouvoir dans le cadre du Programme et 
l'agenda officiel du gouvernement et de l'Assemblée de l'Union des Comores. 

Le gouvernement avait fini par faire croire à ces partenaires que l' adoption de la loi, ainsi 
que sa promulgation étaient acquises. Le Chapitre 3 ci-après présente les circonstances pour 
le moins rocambolesques de l'adoption de ladite loi. 

2.4 Le régime Ikiliou ou le changement dans la continuité 

A son arrivée à la tête de l'Etat au mois de mai 2011, le Président Ikililou a pris la décision 
de suspendre le Programme de citoyenneté économique. 

Au mois de septembre 2011, il a envoyé à Abu Dhabi une mission composée du Vice
président en charge des Finances Monsieur Mohamed Ali Soilihi, du Directeur de Cabinet 
du Président de l'Union Monsieur M'madi Ali et Monsieur Abou Oubeid Mze CHEI, 
Secrétaire Général de la Cellule des Réformes Economiques et Financières (Cref) et faisant 
office de Conseiller du Vice-président en charge du Ministère des Finances. 

Le but assigné à la mission était d'aller faire un point sur le Programme de citoyenneté 
économique avec les responsables Emiratis. Selon le Vice-président, ces derniers auraient 
fait part à la délégation comorienne de leur mécontentement après avoir constaté que le pays 
ne bén~~ciait p~s suffisamm~nt des retombées financières attendues du Progra~ite à 
l' appant10n de reseaux paralleles de vente des passeports. ~ COti11-)' 
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Les entretiens avaient abouti à la signature d'un nouvel Accord qui met implicitement fin 
aux engagements précédents. Il a été signé entre le Vice-président Mohamed Ali Soilihi, 
Représentant de l'Etat et le Président du Conseil d' Administration d'une Société d'Etat 
mandaté par les autorités Emiraties. Les deux parties avaient convenu de conférer à l' Accord 
un caractère confidentiel. 

Sur l'exemplaire de l' Accord parvenu jusqu'à la Commission, certaines dispositions y 
compris le nom de la Société signataire, ont été volontairement masquées. Selon Monsieur 
Hamada Madi Bolero, Ex-Directeur de Cabinet du Président Ikililou Dhoinine, le Vice
président Mohamed Ali Soilihi n'en avait pas parlé au Chef de l'Etat. Celui-ci en ignorait 
donc l'existence jusqu'à ce que son Directeur de Cabinet le lui apporte après sa mission aux 
Emirats Arabes Unis ! 

Entre autres dispositions, le Contrat envisage l'objectif de quelques 5000 nouveaux citoyens 
économiques. Il a été conclu pour une durée de 18 mois. Le dossier que doit constituer le 
candidat à la citoyenneté économique est simplifié au maximum par rapport à celui que l'on 
dit avoir été demandé jusque là. La contrepartie monétaire payable pour un dossier de 
citoyenneté est fixée à 4600 Euros. Un prix dérisoire contesté par tous les interlocuteurs 
rencontrés. 

2.5 Eléments de synthèse et de conclusion 

La problématique des Bidouns est présentée par les autorités comoriennes comme étant une 
préoccupation majeure des autorités du Koweït et des Emirats Arabes Unis. Mais cela est 
resté officieux car aucun des documents présentés ci-dessus ne porte la signature et le sceau 
d'une autorité gouvernementale, ni des Emirats Arabes Unis ni du Koweït. 

Les autorités comoriennes qui étaient aux affaires en 2008 ont été assurément séduites par 
les opportunités qui leur ont été présentées en termes de ressources financières et de grands 
projets d'infrastructure pour le pays. 

Le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi l'a reconnu devant la Commission. 
Monsieur Abou Oubeid Mze Chei, Ancien Ministre et haut Commis de l'Etat a été proche de 
la gestion du dossier de la citoyenneté économique au Ministère des Finances pendant une 
certaine période. A ce titre, il a fait partie des personnalités auditionnées par la Commission. 
Il a comparé le Programme de citoyenneté économique à un « gisement de pétrole » pour le 
pays dont il ne faudrait pas abandonner l 'exploitation. 
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La loi qui devait régir le Programme de citoyenneté économique était considérée comme 
acquise d'avance. Elle était donc mentionnée dans des textes signés pour la mise en œuvre 
dudit Programme avant même d'être examiné par les députés. 
L'agenda du Gouvernement et celui de l'Assemblée de l'Union furent soumis à celui 
concocté par les partenaires extérieurs dans le cadre du Programme. 
Cela s'est traduit par des manquements graves aux dispositions, constitutionnelles, 
législatives et règlementaires qui doivent régir le fonctionnement de l'Etat. 

Le Programme de citoyenneté économique apparait donc comme une opportunité d'affaires 
liée à la situation des apatrides vivant dans les pays du Gulf. Les autorités du Koweït et des 
Emirats Arabes Unis qui se sont montrées intéressées n'ont jamais voulu s'y impliquer 
ouvertement. Des entités représentant des intérêts privés et semi privés s'en sont saisi et ont 
identifié l'Etat comorien et ses Responsables politiques comme partenaires obligés. 

Un observateur averti de la vie politique du pays a avancé la thèse selon laquelle ce sont ces 
lobbys arabes privés qui avaient presque imposé au Président Ahmed Abdallah Sambi l'idée 
du référendum de la réforme constitutionnelle de 2009. Le but était de créer les conditions 
permettant au Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi de prolonger son régime et donc 
leur partenariat. 

Ces entités avaient mis en place un agenda à eux qui s'était imposé aux autorités 
comoriennes et qui avait conduit à la signature et à la publication des actes présentés dans 
ce chapitre. La Commission n'a pas été en mesure de connaitre le nombre exact des 
documents (Accords, Conventions et autres) à caractère officiel qui ont été signés par les 
autorités comoriennes avec leurs partenaires étrangers dans le cadre du Programme. Il est 
stupéfiant de constater que de documents à caractère officiel qui engagent la responsabilité 
de l'Etat n'ont pas laissé de traces au niveau des Administrations de l'Etat concernées. 

Les conditions d'adoption de la loi relative à la Citoyenneté économique en 
Union des Comores 

2.6 Eléments de rappel sur la procédure législative en Union des Comores 

Eu égard au sujet traité dans ce chapitre, il n'est pas inutile de donner à titre de rappel les 
quelques éléments de procédure législative suivants : 
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' 
- Avant d'être soumis à l'approbation des députés réunis en séance plénière, les 

textes (Projet de loi, proposition de loi, proposition de Résolution) sont présentés à 
la Conférence des présidents avant d'être examinés et adoptés en Commission. 

Les délibérations des Commissions donnent lieu à l'établissement d'un Rapport à 
présenter à la séance plénière ; 

- Les séances plénières sont dirigées par le Président de l'Assemblée qui, en cas 
d'empêchement temporaire, peut déléguer expressément ses prérogatives à un 
autre membre du Bureau de l'Assemblée. Il est le seul habilité à ouvrir et à lever 
les séances, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 5 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de l'Union ; 

- Les textes dûment adoptés en séance plénière sont signés et paraphés par le 
Président et les deux Secrétaires parlementaires de la séance avant d'être transmis 
par le Secrétaire Général de l'Assemblée de l'Union au Secrétaire Général du 
Gouvernement à qui revient la responsabilité de les soumettre à la promulgation 
par le Chef de l'Etat lorsqu'il s'agit de lois adoptées (les autres textes adoptés par 
les Députés, comme les Résolutions et le Règlement intérieur de l'Assemblée ne 
sont pas soumis à cette procédure de promulgation par le Chef de l'Etat). 

2.7 A propos de la session extraordinaire de juillet 2008 

Par décret N°08-07 4/PR du 5 juillet 2008, le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a 
convoqué l'Assemblée de l'Union en session extraordinaire. Six projets de loi étaient inscrits 

à l'ordre du jour. Celui intitulé «Projet de loi, Portant certaines dispositions relatives à la 
nationalité comorienne» figure au premier rang de la liste. C'est le Ministre Said Attoumani, 
en charge du Ministère de la Promotion des investissements, de la Micro fiance et de la 
Coopération Décentralisée qui en avait signé l'exposé des motifs. 

A l'issu de la session, le texte a été rejeté en séance plénière par une majorité de 21 députés 
sur les 33 qui composent l'Assemblée. 
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Après le rejet de la première version du projet de loi, les dirigeants de C.G.H, en 
l'occurrence, Messieurs Bashar Kiwan et Ahmed J aroudi ont demandé à être reçus par Ie 
Président de l'Assemblée, ! 'Honorable Député Saïd Dhoifir Bounou. Ils lui ont tenu le 
discours suivant : « Nous avons constaté que l'on ne croit plus à rien dans ce pays et nous 
aimerions traiter directement avec vous. Nous avons programmé une mission parlementaire 
au Koweït pour que les députés aillent s'informer suffisamment sur ce projet en menant eux
mêmes sur place leurs enquêtes. » 

Le Président de l'Assemblée leur a donné son accord de principe quant à l'envoi d'une 
mission parlementaire d'information au Koweït. Avant le départ des députés, il a écrit au 
Ministre des Relations Extérieures pour lui demander de faire le nécessaire pour que la 
mission parlementaire soit reçue au ministère des Affaires Etrangères, celui de l 'Intérieur , à 
la Direction de la Sureté et au Parlement du pays hôte. 

C'est dans ce contexte qu'est intervenue l'invitation adressée au Président de l'Assemblée de 
l'Union par Cheikh Sabah Jaber Moubarak Al Sabah pour l'organisation d'une mission 
parlementaire d'information au Koweït. 

Par lettre N°08-069/PR/AU du 20 septembre 2008 le Vice-président de l'Assemblée de 
l'Union Ibrahima Mhoumadi Sidi, agissant au nom du Président de l'Assemblée, a répondu à 
l'invitation du dignitaire Koweïtien en ces termes : «Concernant votre souhait de l 'envoi 
d'une mission parlementaire d' information, il serait judicieux que le gouvernement soit saisi 
afin qu'il informe l'Assemblée de façon officielle de son intention de renvoyer le projet de 
loi sur la citoyenneté économique ce qui permettra à la mission parlementaire d'agir en 
conséquence.» 

2.8 La mission parlementaire d'information au Koweït 

La mission a effectivement eu lieu du 10 au 13 octobre 2008. Les frais étaient pris en charge 
par la Société C.G.H dont on apprendra plus tard qu'elle assure à la fois le rôle de maître 
d'œuvre et de maître d'ouvrage du Programme de citoyenneté économique. 
La délégation était composée de 11 personnes dont 7 députés et 4 cadres de l'Assemblée. 
Elle était dirigée par le Vice-président lbrahima M'houmadi Sidi, le Président Said Dhoifir 
Bounou n'ayant pas souhaité participer à la mission. 

Selon le Rapport de la délégation, l'accueil « a été exceptionnellement chaleureux dès notre 
montée à bord du jet privé affrété pour la circonstance jusqu'à notre retour sur le même type 
d'appareil à Moroni le mardi 14 octobre. Partout où nous étions, nous avions été accueillis 
avec honneur, chaleur et fraternité ». 
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Il faut observer pourtant que malgré la requête adressée par le Président DhoÎfir 
Bounou au Ministre des Relations Extérieures la délégation n ' a rencontré aucune 
personnalité officielle de l'Etat koweïtien, en dehors du Responsable du Protocole au 
Parlement koweïtien ! 

Le Rapport de la délégation attribue l'initiative de la mission au gouvernement comorien 
après que les députés aient exprimé le besoin de s'informer d'avantage sur les tenants et les 
aboutissants du Programme de la Citoyenneté Economique. Mais cette affirmation est en 
contradiction avec le contenu de la lettre N°08-069/PR/ AU du 20 septembre 2008 par 
laquelle le Vice-président de l'Assemblée de l'Union Ibrahima Mhoumadi Sidi répondait à 
une lettre d'invitation du Sheikh Sabah Jaber Moubarak Al-Sabah, après le rejet du projet de 
loi par les députés lors de la session extraordinaire du mois de juillet. 

L'objectif visé par les initiateurs de la mission d'information était d'aller convaincre et 
rassurer les parlementaires comoriens quant aux avantages à attendre du Programme de 
citoyenneté économique avec le moindre risque du point de vue de la sécurité du pays et de 
la cohésion sociale. Mais durant son séjour, la délégation n'a rencontré aucun des officiels 
de l'Etat Koweïtien avec lesquels elle avait souhaité s'entretenir. Le moins que l'on puisse 
dire, c'est que la délégation est revenue bien convaincue de ce que le pays peut retirer du 
Programme de citoyenneté économique. C'est en tout cas ce qui ressort du Rapport de la 
délégation : 

«Il est certain que les enjeux économiques et financiers du programme de citoyenneté 
économique sont importants et que s'il réussissait, les Comores pourraient bénéficier 
d'infrastructures viables et fiables qui seraient un atout pour attirer d'autres investissements 
pour un développement de grande envergure. 

Pour nous membres de la mission d'information, une fois les gardes fous nécessaires contre 
les craintes et les appréhensions légitimes de nos concitoyens insérés dans le projet de loi, 
son adoption serait plutôt une opportunité historique saisie pour notre développement qui 
remettrait les Comores au niveau économique et financier des pays de la région. 

C'est pourquoi la mission recommande que ce projet de loi fasse l'objet d'une lecture 
attentive, de débats objectifs, argumentés, dépassionnés et sereins afin de ne pas faire 
manquer à notre pays une opportunité historique de développement. » 

Quelques jours après le retour de la délégation, le Secrétaire Général de l'Assemblée de 
l'Union Monsieur Aboubacar Saïd Salim qui avait participé à la mission et qui a eu à rédiger 
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le Rapport de mission de la délégation, a démissionné de ses fonctions pour aller s'occuper 
de la Communication de la Société C.G.H en qualité de prestataire de service. 

2.9 La séance plénière du 27 novembre 2008 

Il convient de rappeler que l'adoption de la loi devant régir le Programme de citoyenneté 
économique était initialement envisagée lors de la session ordinaire du mois d'avril 2008. Ce 
ne fut pas le cas. Cela avait contrarié l'agenda initial, comme mentionné précédemment dans 
le présent Rapport. C'est ce qui avait justifié la convocation d'une session extraordinaire au 
mois de juillet de la même année qui avait abouti au rejet du projet de loi. 

Comme attendu, le projet de loi a été réinscrit dans l'ordre du jour de la 2ème session 
ordinaire d'octobre 2008. Rappelons qu'habituellement cette session est consacrée en 
priorité à l'examen du projet de loi de finances. A ce propos, la lettre de transmission n°08-
238/PR-SGAG du 17 octobre adressée au Secrétaire Général de l'Assemblée et signée par le 
Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement Monsieur Maoulida MABROUK, insiste sur 
l'importance que le gouvernement accorde à l'examen du projet de loi : «je voudrais vous 
rappeler que le présent texte fait partie des lois prioritaires pour la présente session ». 

Le procès-verbal daté du 28 novembre 2008, mentionne que cette séance plénière était 
dûment présidée par le Président Saïd Dhoifir Bounou, assisté des deux Secrétaires 
parlementaires que sont les honorables députés Ibrahim Souef Mdahoma et Mohamed 
AbdouAli. 

L'ordre du jour de la séance avait comporté deux projets de loi dont celui « Portant certaines 
dispositions du Code de la nationalité comorienne ». 

Conformément à l'ordre établi par le Règlement ·intérieur, c'est le représentant du 
gouvernement, en la personne du Ministre de la Justice Mmadi Ali qui a présenté l'exposé 
des motifs pour ce projet de loi. A cet égard, il convient de noter que lors de son audition 
dans le cadre de cette enquête parlementaire, il avait déclaré à la Commission que ce n'était 
pas lui qui avait soumis l'avant-projet au Conseil des Ministres mais le Chef de l'Etat lui
même, en l'occurrence le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. 
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C'est ensuite le Rapporteur de la Commission qui a présenté le rapport portant sur lés 
travaux de ladite Commission. Le fait que c'était la Commission des lois qui avait examiné 
le texte lors de la session extraordinaire du mois de juillet, a motivé, semble t-il, la mise en 
mise en place d'une Commission spéciale conformément aux dispositions du Règlement 
intérieur. Chaque Commission permanente de l'Assemblée de l'Union avait désigné deux 
membres pour constituer la Commission spéciale. 

Le procès verbal des travaux de la Commission daté du 13 novembre 2008 indique que le 
texte a suscité beaucoup d'intérêt et de controverses. Il a été profondément remanié. Son 
intitulé est devenu « Projet de loi relatif à la citoyenneté économique en Union des 
Comores » au lieu de Projet de loi « Portant certaines dispositions du Code de la nationalité 
comorienne». 

Suite aux deux exposés du représentant du gouvernement et celui du Rapporteur de la 
Commission spéciale « le député Ali Y oussouf Mchangama a soulevé l'exception 
d'irrecevabilité en invoquant le préambule de la Constitution de l 'Union des Comores qui 
confère aux comoriens les mêmes droits et les mêmes devoirs » (PV de la séance plénière). 

C'est le fait que le projet de loi adopté en Commission vise à instituer une 2ème forme de 
citoyenneté comorienne, après celle du Code de la nationalité qui a motivé cette initiative. 

Selon le Procès verbal de la séance plénière, cette initiative soulevant l'exception 
d'irrecevabilité se réfère aux dispositions de l'article 44 du Règlement intérieur (voir article 
49 de la version actuelle du Règlement intérieur issue de la délibération N°12-014/AU du 
14/12/2012) qui dispose qu'après l'intervention du représentant du gouvernement et celle du 
Rapporteur de la Commission, peut intervenir « éventuellement, la discussion d'une 
exception d'irrecevabilité dont l 'objet est de faire reconnaitre que le texte proposé est 
contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ». 

Le procès-verbal de la séance plénière indique ceci : «après des débats houleux, le Président 
de l'Assemblée a soumis la question d' exception d'irrecevabilité du texte au vote ». 
L'exception d'irrecevabilité a été adoptée par 20 voix dont deux procurations sur 33, ce qui 
revient à dire que« le texte a été donc rejeté par la majorité des députés » (P.V de la séance 
plénière). 
L'ordre du jour étant épuisé« le Président de l'Assemblée a levé la séance à 19h heures 30 » 
(PV de la séance plénière). 

2.10 La séance plénière présidée par le vice-président del' Assemblée 

Ibrahima M'houmadi Sidi f!t/ê~~ 
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Après la levée de la séance par le Président Saïd Dhoifir Bounou et du départ de l'hémicycle 
de la majorité des députés, le Vice-président Ibrahima M'houmadi Sidi assisté d'un séul 
Secrétaire de séance, en la personne du député Bacar Houmadi a ouvert une 2ème séance 
plénière qui a débuté à 19h35 et s'est terminé à 2lhl5 selon le procès-verbal établi par le 
seul Secrétaire parlementaire de séance. Ledit P.V fait état de la présence de 13 députés 
munis de 5 procurations de députés absents dont ils étaient le seul à juger de la validité. 

Il y a eu également la présence de 7 membres du Gouvernement et du Secrétaire Général du 
Gouvernement en la personne de Monsieur Nourdine Bourhane. C'est le même ministre 
M'madi Ali qui a, à nouveau défendu le texte en présentant l'exposé des motifs, à l'occasion 
de la reprise de la séance plénière dirigée par le Député Ibrahim M'houmadi Sidi. 

Lors de sa rencontre avec la Commission d'Enquête Parlementaire, le Président Said Dhoifir 
Bounou a réaffirmé le fait que certaines procurations dont on a fait usage ici n 'étaient pas 
valides car ne répondant pas aux dispositions réglementaires. 

2.11 Transmission de deux Procès verbaux (PV) au Secrétaire Général du 
Gouvernement 

Le forcing s'est poursuivi au lendemain de cette séance. En effet, Monsieur Nourdine 
Bourhane alors Secrétaire Général du Gouvernement a adressé la lettre N°08-270/PR du 29 
novembre au Président de l'Assemblée dans laquelle il insiste sur l 'urgence qu'il y avait à 
promulguer ladite loi. 

Faisant fi des turbulences qui ont eu lieu la veille au sein de l'hémicycle, il écrit« Suite à la 
délibération et à l'adoption de la loi relative à la Citoyenneté économique par votre auguste 
Assemblée, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir autoriser la transmission de 
cette loi en vue de sa promulgation par le Chef de l'Etat. Sa promulgation s'avère très 
urgente en raison du contexte socioéconomique de notre pays. » 

Par une lettre portant le N°08-77/SGA/AU du 28 novembre 2008, le Secrétaire Général 
Adjoint en la personne de Mohadji Issa a transmis au Secrétaire Général du Gouvernement, 
le Procès-verbal de la séance plénière dirigée par le Président de l'Assemblée Saïdd Dhoifir 
Bounou qui a rejeté le projet de loi en approuvant !'Exception d'irrecevabilité soulevée par 
le Député Ali Mchangama Y oussouf. Comme le veut la procédure législative en vigueur, le 
Procès verbal est signé par les deux secrétaires parlementaires et porte dûment le cachet de 
l'Assemblée de l'Union. 

A SSEMBLEE DE L'UNION DES COMORES 

E-mail :assemblée.union@comorestecom.km 



Page 127 

Le Procès-verbal de la 2ème séance présidée par le Vice-président Ibrahima M'houmadi Sidi 
a été transmis au Secrétaire Général du gouvernement avec la seule signature du Députë 
Bacar Houmadi qui a assuré le Secrétariat de la Séance. Curieusement et contrairement aux 
usages administratifs en vigueur à l'Assemblée, c'est le cachet de la questure de 
l'Assemblée qui a été apposé sur le Procès verbal. Il en a été de même pour le texte adopté 
par les députés qui avaient assisté à la 2ème séance. 

Alors que le Règlement intérieur dispose que les lois votées sont signées et paraphées à la 
fois par le Président de l'Assemblée et les deux Secrétaires parlementaires qui l'on assisté, 
celui-ci a été signé et paraphé par le Vice-président Sidi et le Député Bacar Houmadi. 

Il convient de noter qu'au lendemain de cette séance, le Questeur Ali MChangama 
Y oussouf a dressé au Président de l'Assemblée une lettre pour l'informer de la disparition du 
cachet de la questure. Il s'est exprimé dans les termes suivants : « j'ai le regret de vous 
annoncer par la présente, la disparition du cachet de la questure au deuxième jour de la 
séance plénière ayant abouti au rejet du projet relatif à la citoyenneté économique ..... 
J'ai l'intime conviction que ce cachet a été utilisé sur des documents officiels avec un 
encrier différent de celui utilisé officiellement pour l'Assemblée de l'Union.» 

2.12 La promulgation 

Après ces péripéties, il s'est avéré que c'est la délibération de la séance présidée par le Vice
président Sidi que le Chef de l'Etat a choisi de valider. En effet, par décret n°08-138/PR du 
13/12/2008, il a promulgué sous le n°08-014/AU la loi «Relative à la citoyenneté 
économique en Union des Comores». 

Suite à une requête qui lui a été adressée, la Cour Constitutionnelle a rendu l 'Arrêt N°09-
013/CC du 28 mai 2009. Dans ses considérants, elle relève que « le texte supposé adopté qui 
fut promulgué par le décret n°08-138/PR du 16 décembre 2008 a reçu le même numéro 
d'ordre que la loi de finances rectificative 2008, à savoir le n°08-014/AU ».Il en résulte que 
cette loi déclarée adoptée à la faveur de la délibération de la séance présidée par le Vice
président Sidi et promulguée par le Chef de l'Etat ne figure pas dans le répertoire des lois 
adoptées par l'Assemblée de l'Union. 

2.13 Eléments de témoignage 

Plusieurs acteurs de la séance plénière du 28 novembre 2008 ont été auditionnés par la 
Commission d'enquête parlementaire. Les témoignages de certains d'entre eux permettent 
de bien situer les responsabilités : 
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- Le Secrétaire Général du Gouvernement Nourdine Bourhane qui assurait les 
relations administratives de ! 'Exécutif avec l'Assemblée de l'Union a expliqué sa 
présence à la 2ème séance plénière présidée par le Vice-président Sidi, en 
déclarant qu'il n'était pas sensé connaitre le Règlement intérieur qui régit le 
fonctionnement de !'Institution parlementaire. 

- Il a aussi déclaré avoir transmis au Chef de l'Etat les Procès verbaux des deux 
séances car c'est à ce dernier de décider de la suite à donner ! 

- Le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a rappelé que la Cour 
Constitutionnelle avait été saisie d'un recours en inconstitutionnalité contre la loi 
n°08-014/PR du 27 novembre 2008 par le Président de l'Ile autonome de 
Ngazidja. Elle s'était déclarée incompétente (Voir Arrêt n°09-013/CC du 28 mai 
2009 de la Cour Constitutionnelle). Le Président a considéré que par cet arrêt la 
Cour Constitutionnelle l'avait (implicitement) autorisé à procéder à la 
promulgation de ladite loi. 

En outre, il a estimé qu'il n'est pas responsable du dysfonctionnement de 
l'Assemblée et qu'il n'a pas à être tenu responsable de ce qui s'y était passé. 
Il n'est pas inutile de rappeler à ce propos que la Constitution de l'Union des 

Comores dispose en son article 12 que le Président de l'Union est « le modérateur 
du fonctionnement régulier des institutions. » 

L'ancien Ministre de la Justice M'madi Ali a déclaré avoir assisté à la 2ème séance par 
ignorance du Règlement intérieur de l'Assemblée. li a estimé à cet égard que sa 
présence à la 2ème séance présidée par le Vice-président Ibrahima M'houmadi Sidi 
n'était pas destinée à exercer une quelconque influence sur les députés. Mais il est 
indiqué dans le Procès verbal de la séance que « le projet de loi était défendu par le 
Ministre M'madi Ali ». Il a d'ailleurs reconnu avoir appelé les députés à voter ladite 
loi. C'est d'ailleurs le sens même de l' exposé des motifs qu'il a eu à présenter au 
nom du gouvernement. 

- Le Vice-président Ibrahima M'houmadi Si di a justifié son initiative d'ouvrir une 2ème 
séance plénière par le fait que selon lui, le Président Said Dhoifir Bounou n'avait pas 
laissé le débat aller jusqu' à son terme avant de soumettre au vote, la question de 
l'exception d'irrecevabilité du projet de loi. Il a toutefois reconnu qu'en agissant 
ainsi il avait enfreint aux dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée et qu' il 
n'avait donc pas le droit de le faire. 
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- L'ancien Ministre M'madi Ali, ainsi que le Vice-président Ibrahima M'houmadi SicJ_i, 
ont estimé que dans tous les cas, telle qu'elle a été adoptée, ladite loi a été dévoyée 
dans sa mise en œuvre par les régimes successifs. Ils ont donc recommandé son 
abrogation. 

- Les deux Secrétaires parlementaires qui avaient assisté le Président Said Dhoifir 
Bounou, en l'occurrence les Députés Ibrahim Souef Mdahoma et Mohamed Abdou 
Ali, ont pour leur part, fait état d'un déroulement régulier de la séance dirigée par le 
Président Said Dhoifir Bounou jusqu'à ce que ce dernier prononce sa levée. Il est à 
préciser que les deux députés ont été auditionnés séparément. 

En effet, l 'audition du député Ibrahim SouefMdahoma a eu lieu au Palais du Peuple 
en même temps que le Vice-président Si di et le député Ali M' changama Y oussouf. 

-L'audition du député Mohamed Abdou Ali a eu lieu quant à elle, au Palais de 
Bonovo à Mwali, comme d'ailleurs celle du Président Said Dhoifir Bounou. 
Selon le Président Said Dhoifir Bounou en ce qui concerne la séance qu'il a eu à 
présider, les procédures législatives en vigueur ont été respectées. Mais le 
gouvernement s'était engagé dans un forcing pour obtenir le vote de la loi car 
plusieurs indices montraient qu'il avait commencé à délivrer des passeports dans le 
cadre du Programme de la citoyenneté économique avant son adoption. 

- Au sujet de la 2 ème séance, le Président Said Dhoifir Bounou a dit avoir saisi le 
tribunal de Moroni pour violation de l'hémicycle dès qu'il en a été informé. Le 
Parquet n'y a jamais donné suite ! 

- Le Président Said Dhoifir Bounou a dit avoir reproché le Président Ahmed Abdallah 
Mohamed Sambi de privilégier dans cette affaire le recours à la corruption envers les 
députés plutôt que la persuasion au moyen d'arguments rationnels. Il estime qu'à son 
retour du Koweït, le Vice-président Ibrahima M'houmadi Sidi qui était un député de 
l'Opposition avait semblé agir sous l'influence de Monsieur Bashar Kiwan. 

Selon des témoignages recueillis auprès de membres du personnel de l'Assemblée de 
l'Union, devant le refus du Président Said Dhoifir Bounou de cautionner la procédure 
engagée par le gouvernement, son téléphone a été momentanément suspendu et sa résidence 
officielle a été privée d'électricité; 

2.14 Eléments de conclusion partielle 
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- Les procédures législatives et administratives en vigueur en matière d'adoption, 
d' enregistrement et de promulgation des lois de l'Union des Comores ont été 
activement violées. 

- Il en résulte que cette loi dite de la Citoyenneté économique n'a pas été 
effectivement adoptée et que la publication et l'usage qui en a été fait constitue un 
pur mensonge d'Etat ; 

- En la matière, seule a prévalu la volonté politique du Président Ahmed Abdallah 
Mohamed Sambi de satisfaire l'agenda sur lequel il s'était engagé envers son 
principal partenaire dans le Programme de Citoyenneté Economique, en 

l'occurrence Monsieur Bashar Kiwan. 

- Il y a eu des actes caractérisés de violation du Règlement intérieur et de 
l'hémicycle de l 'Assemblée de l'Union de la part du Vice-président Ibrahima 
Mohamed Sidi et des 12 députés qui avaient assisté à la séance plénière qu'il avait 
indûment ouvert et présidé. Dans cette entreprise, il y a eu la complicité de six 
membres du gouvernement et du Secrétaire Général du Gouvernement. 

- En choisissant de procéder à la promulgation d'un texte de loi dont la procédure 
d'adoption a été entachée d'irrégularités, le Président Ahmed Abdallah Mohamed 
Sambi a délibérément pris part à une forfaiture et manqué à son devoir 
constitutionnel de régulateur des institutions. 

III. Les mécanismes d'attribution de la Citoyenneté Economique 

Pour rappel, la loi controversée relative à la Citoyenneté économique a été promulguée par 
décret du Chef de l'Etat en date du 13/12/2008. 
Le 28/5/2009, la Cour Constitutionnelle a publié l'Arrêt n°09-013/CC par lequel elle s 'est 
déclarée incompétente pour statuer sur le recours en annulation qui lui avait été adressé. 

Cet arrêt a été considéré par le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi comme un feu 
vert pour commencer à mettre en œuvre les engagements qu'il a contracté dans le cadre du 
Programme de la Citoyenneté Economique. 
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Les autorités comoriennes s'étaient en effet engagées envers leurs partenaires extérieurs 'à 
procéder à la naturalisation de quelques 4000 familles en vertu de la loi sur la Citoyenneté 
économique. En contrepartie, le gouvernement comorien devait recevoir 200 millions de 
dollars. Cet objectif devait être réalisé dans un délai de deux ans. 

Il y a eu la phase de gestion du Programme de citoyenneté économique sous la 
responsabilité du Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et son gouvernement jusqu'au 
mois de mai 2011. 

L'avènement du Président Ikililou Dhoinine en mai 2011 se situe hors de la période 
contractuelle de deux années de réalisation dudit Programme. Peu de temps après son 
investiture le Président Ikililou Dhoinine a dépêché une délégation conduite par son Vice
président chargé des Finances, Monsieur Mohamed Ali Soilihi aux E.A.U pour aller faire 
un point sur la situation du Programme. 

Dans ce chapitre, la Commission restitue les résultats de ses investigations en ce qui 
concerne les procédures relatives à l'enrôlement des citoyens économiques et à l'attribution 
à ces derniers des passeports de l'Etat comorien. 

3.1 Les principales dispositions de la loi sur la Citoyenneté Economique 

Par décret n°08-138/PR du 16 décembre 2008, le Président Ahmed Abdallah Mohamed 
Sambi a donc promulgué la loi n°08-014/AU du 27 novembre 2008, relative à la citoyenneté 
économique en Union des Comores. Certaines dispositions de ladite loi méritent d'être 
rappelées ici. Il sera ainsi possible de vérifier la conformité ou non des actes posés dans la 
mise en œuvre du Programme de la citoyenneté économique avec la loi : 

• En son article premier, il est dit que« l'acquisition de la citoyenneté économique par 
décision de l'autorité publique résulte d'une décision accordée à la demande d'une 
personne majeure ayant la qualité de partenaire économique du Gouvernement des 
Comores. 
La qualité de partenaire économique est acquise par toute personne étrangère 
remplissant les conditions énoncées dans la présente loi, et présentant une demande en 
vue d'investir une somme d'un montant minimum fixé par la loi des finances de 
l'année budgétaire où le candidat présente la demande et durant une période à 
déterminer sur la base du programme d'investissement économique de l'Union des 
Comores.» 
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En fait, il sera établi dans la suite du présent rapport qu'aucune des conditions 
d'attribution de la citoyenneté économique énoncées dans cet article n'a été respecté~. 

• L'article 2 de la loi stipule : «Toute personne désirant acquérir la Citoyenneté 
économique dans le cadre d'un programme d'investissement économique de l'Union 
des Comores présente une demande écrite à la Commission Nationale 
Indépendante .... » 

La suite de l'article énonce les éléments constitutifs du dossier dont : 
o Un acte de naissance de moins de trois mois ; 
o Un certificat médical de moins de trois mois ; 
o Un casier judiciaire de moins de trois mois ; 

o Un acte de mariage (le cas échéant); 
o une preuve de dépôt du montant requis pour 1' investissement prévu fourni 

par une banque ou toute autre institution financière agrée en Union des 
Comores; 

o La quittance ou le reçu de droit et frais délivré par le trésor public ; 
o Le dossier du projet d'investissement. 

• L'article 4 de la loi dispose que : « La citoyenneté économique est accordée par décret 
du Président de la République pris en Conseil des Ministre sur avis conforme de la 
Commission Nationale Indépendante et après présentation du dossier par le Ministre 
de la Justice ». 

• L'article 7 de la loi stipule : « Un décret du Président de la République détermine les 
droits reconnus aux conjoints et enfants mineurs de la personne devenue citoyen 
économique. » 

• L'article 9 de la loi stipule:« L'institution financière ou bancaire agrée en Union des 
Comores reçoit au nom de la Commission Nationale Indépendante la demande et 
perçoit les droits et frais au profit du Trésor Public. 
L'acte de citoyenneté économique est déclaré nul lorsqu'il ne porte pas la mention Sur 
avis conforme (souligné par nous) de la Commission. » 

ASSEMBLEE DE L'UNION DES COMORES 

E-mail :assemblée.union@comorestecom.km 



P age l 32 

En fait, il sera établi dans la suite du présent rapport qu'aucune des conditions 
d'attribution de la citoyenneté économique énoncées dans cet article n'a été respectée. 
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économique dans le cadre d'un programme d'investissement économique de l'Union 
des Comores présente une demande écrite à la Commission Nationale 
Indépendante . ... » 

La suite de l'article énonce les éléments constitutifs du dossier dont : 
o Un acte de naissance de moins de trois mois ; 
o Un certificat médical de moins de trois mois ; 
o Un casier judiciaire de moins de trois mois ; 

o Un acte de mariage (le cas échéant); 
o une preuve de dépôt du montant requis pour l'investissement prévu fourni 

par une banque ou toute autre institution financière agrée en Union des 
Comores; 

o La quittance ou le reçu de droit et frais délivré par le trésor public ; 

o Le dossier du projet d'investissement. 

• L'article 4 de la loi dispose que : « La citoyenneté économique est accordée par décret 
du Président de la République pris en Conseil des Ministre sur avis conforme de la 
Commission Nationale Indépendante et après présentation du dossier par le Ministre 
de la Justice ». 

• L'article 7 de la loi stipule : « Un décret du Président de la République détermine les 
droits reconnus aux conjoints et enfants mineurs de la personne devenue citoyen 
économique. » 

• L'article 9 de la loi stipule : «L'institution financière ou bancaire agrée en Union des 
Comores reçoit au nom de la Commission Nationale Indépendante la demande et 
perçoit les droits et frais au profit du Trésor Public. 
L'acte de citoyenneté économique est déclaré nul lorsqu'il ne porte pas la mention Sur 
avis conforme (souligné par nous) de la Commission.» 
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• L'article 10 stipule : « Il est perçu au profit du trésor public, à l'occasion de chaqµe 
acte de citoyenneté économique en vertu de la présente loi des droits de chancellerie 
de 1 000000 FC. » 

• L'article 12 de la loi stipule:« L'Union des Comores passe des accords avec des Etats 
ou Institutions publiques ou privées pour la promotion et la mise en œuvre des 
programmes d' investissement économique. Cet accord annexé au programme 
d'investissement économique est soumis à l'approbation ou à la ratification de 
l'Assemblée de l'Union. » 

• L'article 13 stipule:« Tout acte visant à octroyer la citoyenneté économique 
intervenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déclarée nul et sans effet. » 
Cet article suggère qu'il y a eu auparavant des actes réalisés en matière d'octroi de la 
citoyenneté économique en dehors de tout cadre juridique. 

3.2 La procédure de naturalisation et d'attribution des passeports 

3.2.1 L'enrôlement 

L'opération d'enrôlement consiste à inscrire les personnes éligibles à la citoyenneté 
économique sur un registre conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur et suivant les modalités pratiques prévues. Dans un rapport de mission du 20 
septembre 2011, Monsieur Mohamed Elhad Abbas, ancien Directeur de Cabinet du 
Ministre de l' Intérieur Hamada Abdallah, a décrit le processus d'enrôlement comme 
suit: 

1 ère étape : Inscription des candidats munis de leur dossier composé comme suit : 
- Un extrait d ' acte de naissance 

- La situation des valeurs mobilières 

- Une carte d'apatride (très déterminant) 

- Un carnet de santé 

- Acte de mariage 

- Des photos 

2ème étape: transcriptions des données d'identification des demandeurs sur un formulaire de 
demande et enregistrement de ces données dans un ordinateur avec nuL~l~f~~1~~ ... 
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documents qui sont ensuite soumis au bureau de l' Ambassade de l'Union des Comores à 
Abou Dhabi; 
3ème étape : Prise des empreintes digitales des candidats retenus. Cette opération est effectuée 
par des policiers comoriens de la D.N.S.T (Direction Nationale de la Sureté du 
Territoire) dépêchés en mission sur place ; 
4ème étape : Acheminement en version électronique dans une clef USB vers la Présidence de 
l'Union des Comores de la liste des personnes retenues pour la publication du décret de 
naturalisation ; · 

L'équipe qui traitait les dossiers était installée dans un immeuble appelé Akhmalaorac à Abu 
Dhabi. Elle était dirigée par un Officier arabe de la Sécurité du nom de Hassan 
Abdourahrnane qui relevait semble t-il du Ministère de !'Intérieur Emirati. L'équipe 
travaillait sous le contrôle du Docteur Fawaz, lui-même officier de sécurité de l'Etat Emirati. 
L' Ambassadeur des Comores n'était pas semble t-il impliqué dans les opérations 
d'enrôlement des adultes. Il s'en était semble t-il plaint auprès de sa hiérarchie. Cependant 
l'enrôlement des enfants se faisait à l 'Ambassade. 

La Direction Nationale de la Sureté du Territoire (DNST) y envoyait une équipe de deux ou 
trois policières avec deux kits d'enrôlement pour travailler avec l'équipe Emiratie. 

Sous le régime du Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, Monsieur Abou Achirafi 
Ali Bacar a occupé le poste de D.N.S.T de 2006 à 2013. C'est lui qui désignait l'équipe de 
policiers qui allait effectuer les enrôlements à Abu Dhabi. Selon ses propos, il tenait lui
même à ce que les policiers fassent les enrôlements pour s'assurer de leur régularité. 
Cependant, selon lui, il y a eu des enrôlements effectués ailleurs qu'aux Emirats Arabes 
Unis. 

C'est pourquoi l'ancien Directeur de la D.N.S.T a déclaré devant la Commission ne pas 
être en mesure d'affirmer que tous les enrôlements ont été effectués par des policiers de la 
D.N.S.T. 
Il a également déclaré devant la Commission que l'équipe Emiratie qui officiait à Abu Dhabi 
ne lui avait pas inspiré confiance lorsqu'il s'y était rendu en mission et après avoir observé 
leur manière de procéder. Selon lui, la plupart des personnes enrôlées jusqu'alors étaient des 
anciens militaires. 

En outre, entre 2008 et 2011 , des enfants étaient enrôlés à l 'Ambassade des Comores à Abu 
Dhabi. Il avait demandé à ce que les candidats à la citoyenneté économique fournissent un 
casier judiciaire dans leur dossier. L'équipe Emiratie demandait plutôt un «Certificat de 
sécurité» à la place d'un Casier judiciaire. Peut être que la notion de a Csier ·~iaire 
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n'existe pas forcément aux Emirats Arabes Unis. Le Chef de l'Etat a tranché en faveur de la 
formule utilisée par l'équipe Emiratie. · 

Sous le régime du Président Ikililou Dhoinine, Monsieur Hamada Abdallah qui était 
Ministre de l 'Intérieur de 2011 à 2013, désignait lui-même les policiers qu'il envoyait faire 
les enrôlements à Abu Dhabi. Mais il arrivait que le Chef de l 'Etat lui recommande des 
policiers de sa préférence. 

Il convient de noter que la composition du dossier décrit à l'étape 1 ci-dessus n'est pas 
conforme à la loi de la Citoyenneté économique. Celle-ci exige en effet un dossier composé 
comme suit : 

- Un acte de naissance 

- Un certificat médical de trois mois 

- Un casier judiciaire de moins de trois mois, un acte de mariage : le cas échéant 

- Une preuve de dépôt du montant requis pour l'investissement prévu fourni par une 
banque ou toute autre institution financière agrée en Union des Comores. 

- La quittance ou le reçu de droit et frais délivré par le Trésor public 

- Le dossier du projet d'investissement. 

Selon l'ancien Directeur de la D.N.S.T Abou Achirafi Ali Bacar, au début du Programme les 
dossiers d'enrôlement étaient constitués par famille. L' équipe d'enrôlement Emiratie faisait 
payer par individu tandis que le ministère des finances de l'Union des Comores 
comptabilisait le payement par famille. 

Des témoignages recueillis auprès des interlocuteurs de la Commission, qui ont été plus ou 
moins proches des opérations d'enrôlement, ont indiqué que l 'Equipe Emiratie qui 
sélectionnait les dossiers à enrôler, échappait à tout contrôle de la partie comorienne. 

Un officier de police de la D.N.S.T, en l'occurrence, Monsieur Elhabib Saîd Bourhane Elarif 
qui était envoyé en mission par le Président Ikililou Dhoinine auprès de l'équipe 
d'enrôlement s'était vu expulsé des Emirats Arabes Unis pour avoir émis des réserves sur 
certaines pratiques douteuses qu'il avait observées. 

Il est vrai aussi que l'Equipe Emiratie pouvait, semble t-il, rejeter un dossier qu'elle 
estimait ne pas répondre aux critères d'éligibilité qu'elle a fixées. 

A SSEMBLEE DE L'UNION DES COMORES 



P ag e l 36 

En outre selon le Commissaire Bacar Ali Saïd, Responsable du Bureau Interpol en Unjon 
des Comores, l'enrôlement ne donne pas automatiquement droit au passeport. Il y a eu en 
effet des cas de personnes enrôlées qui n'ont pas obtenu de passeport. Les kits d' enrôlement 
utilisés permettent techniquement d'effectuer des filtrages au niveau des listes. 

Au total, en ce qui concerne les opérations d'enrôlement, deux éléments de conclusion sont à 
retenir: 

~C'est !'Equipe Emiratie qui a décidé de la composition du dossier que devaient 
présenter les candidats à la Citoyenneté sans considération des dispositions 
pertinentes de la loi de référence. Le gouvernement qui avait fait le forcing pour 
obtenir son adoption n'a fait qu'entériner le choix de ses partenaires Emiratis. On 
peut se demander si c'était par négligence ou par faiblesse vis-à-vis de ses 
partenaires. 

~ L'Etat a bradé une partie de ses prérogatives régaliennes. C'est l' autorité Emiratie à 
travers l'équipe qu'elle a installée qui sélectionnait les personnes auxquelles l'Etat 
comorien allait accorder sa citoyenneté. 
Pour éviter cette défaillance, l'Etat aurait dû responsabiliser la Représentation 
diplomatique présente dans ce pays en y associant comme il se devait la partie 
Emiratie. 

3.2.2 Les décrets de naturalisation signés par le Président Ahmed 
Abdallah Mohamed Sambi 

C'est Monsieur Bashar Kiwan qui transmettait les listes des personnes enrôlées pour la 
production des décrets présidentiels de naturalisation et l'édition des passeports. C'est une 
responsabilité qui lui revenait en vertu du mandat exclusif du 29 février 2009 présenté ci
dessus dans le chapitre 2 du présent Rapport. Elles étaient transmises directement au 
Secrétariat particulier du Chef de l'Etat. 
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De mai 2009 à mai 2011, le Président Sambi a signé 1 7 décrets selon les archives de B~it
Salam. 
Rappelons que l'arrêt de la Cour constitutionnelle que le Président Sambi avait considéré 
comme un feu vert, a été publié le 28 mai 2009. Avant cette date, quatre décrets avaient été 
signés successivement le 10 janvier, le 15 avril, le 9 mai et le 23 mai. C'est comme si le 
pouvoir avait reçu des assurances quant à la décision qui allait sortir de la délibération de la 
Cour constitutionnelle que tout le monde attendait. 

On peut penser aussi que la pression qui avait été exercée sur le gouvernement pour faire 
adopter la loi sur la citoyenneté économique, a été la même pour lancer les opérations de 
naturalisation. 

Le décret de promulgation de la loi sur la citoyenneté économique a été signé le 16 
décembre 2008 et le premier décret de naturalisation est sorti le 10 janvier 2009 pour 317 
bénéficiaires. Comment ne pas penser que la liste de ces personnes avait été pré établie en 
attendant l'adoption de la loi de référence ? 
Au total, les quatre décrets sortis avant la publication de l' Arrêt de la Cour Constitutionnelle 
en quatre mois environs avaient bénéficié à quelques 163 0 personnes « enrôlées » en quatre 
mois environ ! 

Pour rappel, l'article 4 de la loi sur la citoyenneté économique stipule que : «la citoyenneté 
économique est accordée par décret du Président de la République pris en Conseil des 
Ministres sur avis conforme de la Commission Nationale Indépendante et après présentation 
du dossier par le Ministre de la Justice. » 
Après vérification, il s'avère que les décrets signés par le Président Ahmed Abdallah 
Mohamed Sambi n'ont nullement respecté les dispositions de l' article sus-rappelées : 

- L'intitulé des décrets est: décret portant naturalisation par la citoyenneté 

économique quand la loi parle de citoyenneté économique et non de 
naturalisation ; 

- Selon les témoignages recueillis auprès d' anciens membres du gouvernement, 
l'avis du Conseil des Ministre n'avait jamais été sollicité préalablement à la 

signature des décrets. Curieusement la date du 24/12/2008 a été portée suivant la 
pratique du« copie collée», dans les référents de décrets signés en 2009, 2010 et 
2011 comme étant celle de la tenue des Conseils de Ministres qui les avaient 
adoptés! 
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- Aucun des décrets signés par le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi n~ a 

fait mention de «l'avis conforme de la Commission Nationale Indépendante» 
comme stipulé à l'article 4 rappelé ci-dessus; 

- Il a été relevé que le 1er décret de naturalisation a été signé le 10 janvier 2009, le 

même jour que le décret N°09-003/PR relatif à la mise en place de la Commission 
Nationale Indépendante (C.N.I). A l'évidence la Commission Nationale 

Indépendante C.N.I qui n'était pas encore constituée ne pouvait pas avoir donné 
«l'avis conforme». 

- Selon les témoignages recueillis, aucun Ministre de la Justice n'a eu à présenter un 
dossier sur le sujet en Conseil des Ministres. 

L'intitulé du décret N°09-005/PR du 10 janvier 2009, le premier de la sene, porte 
l'intitulé:« portant naturalisation de certains investisseurs économiques en Union des 
Comores». Ce décret a naturalisé 317 personnes dont 95 d'entre elles avaient moins de 10 
ans d'âge. Aucune de ces 317 personnes n'avaient en réalité la qualité d'investisseur. 

L'élection du Président Ikililou Dhoinine avait été validée le 13 janvier 2011. Le mandat du 
Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi qui avait été élu pour un mandat de 4 ans était 
formellement arrivé à terme. Mais il s'était accordé une prolongation en se référant 
abusivement à la réforme constitutionnelle qu'il avait conduit lui-même en 2009 et qui avait 
porté la durée du mandat du Président de l'Union à 5 ans. 

L 'explication de cette prolongation se trouve certainement dans le fait qu'après l'élection du 
Président Ikililou et son investiture le 26 mai 2011, le Président sortant Ahmed Abdallah 
Mohamed Sambi a signé 6 décrets de naturalisation comme l'indique le tableau ci-après : 

Référence des Date de signature Nombre de Observations 
décrets bénéficiaires 

Les résultats des 
N°10-176bis/PR 11/12/2010 84 élections étaient déjà 

proclamés! 
Les résultats 

11-009/PR 17 janvier 2011 1500 électoraux étaient 
validés ! 

N°1 l-016bis/PR 1er mars 2011 2500 Idem 
2eme décret le même 

l "~éJ'lJ~fJ\~::{ "· \"'~~ ·,' r() \ d?! t•Vt..0 
'V'- -· ? • • • 

Assemblée de l'Union des Comores, Avenue de la République Populaire de chine, B.P 447, Tel-(269) 773.93 i4? \lfr ~q~{~~;~,f.;_~3.: ~ , . 
-1 ~ 1-. ... ~·..-., -.~.' ..... 
• ,\ o,.v' ,,... -~( • / 

E-mail :assemblée.u nion@comorestecom.km V"O \.~~~o/. · 
' $}:~~ 

. · ~7&1.f\r~s<; 



Page l 39 

N°1 l-044bis/PR 26 mars 2011 3500 mois 
5 JOUfS avant 

N°11-068/PR 21mai2011 642 l'investiture ! 
Idem et 2eme décret le 

N°1 l -069/PR 21 mai 2011 35 même jour 

-
Total : 6 décrets - 8261 

Le nombre total des personnes naturalisées pendant cette période au cours de laquelle le 
Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi était censé se limiter à expédier les affaires 
courantes s'élève à 8261. Il représente près de la moitié du nombre total des naturalisés 
depuis le premier décret du 10 janvier 2009. 

On mesure l'importance des enjeux qui prédominaient alors lorsqu'en un seul jour il était 
signé deux décrets de naturalisation. A cinq jours de l'investiture du nouveau Président, le 
Chef de l'Etat sortant a continué à attribuer la naturalisation à grande échelle ! 

Il n 'est pas exagéré de penser que ces dernières opérations de naturalisation représentaient 
certainement la principale motivation de la décision unilatérale du Président Ahmed 
Abdallah Mohamed Sambi de faire attendre son successeur 6 mois durant, avant 
d'organiser son investiture le 26 mai 2011 pour lui remettre les prérogatives du Chef de 
l'Etat! 

Après la validation par décret présidentiel des listes des personnes enrôlées à Abu Dhabi, 
elles sont envoyées à la D.N.S.T qui les remet à son tour au Centre SEMLEX chargé de 
produire les documents biométriques officiels de l'Etat dont les passeports. La Société 
SEMLEX Europe est l'opérateur technique chargé contractuellement de produire des 
passeports. 

La Commission avait eu l'autorisation du Ministre de l 'Intérieur pour accéder à la base de 
données du centre de production des passeports et des cartes d'identité nationale. Cela lui a 
permis d'avoir des données sur le nombre des passeports produits et procéder à une 
confrontation avec les décrets présidentiels. 

Le tableau suivant récapitule le nombre de passeports ordinaires et diplomatiques attribués et 
renouvelés selon les décrets présidentiels signés par le Président Ahmed Abdallah Mohamed 
Sambi de janvier 2009 à mars 2016 et selon la base SEMLEX : 
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Passeports Passeports Passeports Passeports Passeports 
selon les selon la base ordinaires diplomatiques diplomatiques 
décrets SEMLEX renouvelés renouvelés 

17718 18010 ou 0 48 0 
17920 

Il ressort de ce tableau que le nombre de passeports édités par le Centre SEMLEX est 
supérieur au nombre des personnes mentionnées sur les décrets présidentiels. Dans le 
traitement des fichiers électroniques de SEMLEX, il a été admis une marge d'erreur de 
0,5%. Son application aux calculs ramène le nombre des passeports émis à 17920 au lieu de 
18010. La différence entre le nombre de passeports décrétés devient 202 au lieu de 292 
passeports. 

En 2008, 142 passeports ont été attribués dans le cadre de la citoyenneté économique avant 
l'adoption supposée de la loi de référence. Il apparait ici que les 150 passeports ordinaires 
restants ont été édités et distribués en dehors du circuit normal de la loi de référence. Les 48 
passeports diplomatiques attribués l'ont été sous couvert du cadre de la citoyenneté 
économique. 

3.2.3 Les décrets signés par le Président Ikililou Dhoinie relatifs à la 
Citoyenneté économique 

Investi le 26 mai 2011, le Président lkililou Dhoinine a dans un premier temps suspendu le 
Programme de Citoyenneté Economique et avait envoyé une mission conduite par son 
Directeur de Cabinet aux Emirats Arabes Unis pour faire le point. Rappelons qu'il a été 
d'abord le Vice-président en charge du Ministère de la Santé avant d'avoir à s'occuper du 
Ministère des Finances chargé des finances du Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. 

Lors de son audition par la Commission, il avait déclaré n'avoir pas été impliqué dans la 
gestion du dossier de la citoyenneté économique lorsqu'il était Vice-président du Président 
Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Selon lui, le dossier de la citoyenneté économique 
n'était pas discuté en Conseil des Ministres. 

C'est le 14 octobre qu'il a signé son premier décret dans le cadre de la citoyenneté 
économique. Au total, il en avait signé 27 pour quelques 23 .806 bénéficiaires. Le dernier 
décret a été signé le 14 mars 2016, à quelques semaines de l'investiture du nouveau Chef de 
l'Etat. Pourtant le Président sortant était censé se limiter à l'expédition des affaires cour~n.tes 
en attendant l'arrivée de son successeur. En cela, il n'a fait qu'imiter son prédéacs ~~,DE~ t. 
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Les 8 premiers décrets dont 3 ont été sortis au dernier trimestre de 2011 et 5 en 2012 portent 
le même intitulé que ceux signés par le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, à 
savoir « Décret portant acquisition de la nationalité comorienne par la citoyenneté 
économique». 

L'intitulé des décrets a changé à partir du mois de janvier 2013. Le nouvel intitulé 
est formulé comme suit : « Décret portant acquisition de la citoyenneté économique » qui 
semble être plus conforme à la loi relative à la citoyenneté économique. 

Même avec ce changement d'intitulé, la loi n°80-012/PR du 27 février 1980, portant Code 
de la Nationalité comorienne a continué à faire partie des textes de référence dans les 
décrets. C'est à partir du décret n°14-048/PR du 24 mars 2014 que l'on a cessé de s'y 
référer. 

De tous les décrets signés par les deux Chefs de l'Etat, le décret n°14-0112/PR est le seul 
auquel a été annexé une lettre de notification de « l'avis conforme » de la Commission 
Nationale Indépendante. La lettre de notification adressée au Ministre de la Justice porte le 
N°14-008/CNI/AG du 05 juillet 2014. 

Ce numéro de référence suppose qu'il y a eu 7 autres délibérations auparavant auxquelles la 
Commission n'a pas pu accéder. Dans cette hypothèse, on peut conclure que l 'avis conforme 
de la Commission Nationale Indépendante n'a été sollicité que pour 8 décrets sur un total de 
44 signés par les deux Chefs de l'Etat. 

Par ailleurs, il n'est pas inutile de noter que sur les 7 membres qui figurent sur la lettre de 
notification, 3 seulement ont été physiquement présents. Deux d'entre eux ont signé « par 
ordre » pour les quatre autres ! Certains membres formels de la Commission Nationale 
Indépendante qui ont pu être approchés par la Commission d'enquête ont déclaré ne pas être 
au courant de ses activités ! 

Sur les 7 décrets sortis en 2015, quatre portent la date du 07 février. Trois ont attribué des 
NIN (Numéro d'Identité Nationale) aux personnes concernées. Il s'agit du décret n°15-
015/PR du 07 février 2015 qui concerne quelques 105 personnes, du décret n°15-016/PR du 
7 février 2015 pour 180 personnes et du décret n°15-0l 7/PR du 07 février 2015 qui a 
bénéficié à 139 personnes. 

Il a fallu attendre jusqu'au 03 décembre 2013 pour que soit signé le décret n°13-137/PR du 
03 décembre 2013 portant application de l'article 7 de la loi relative à la citoyenneté 
économique. Pour rappel, l 'article 7 de la loi sur la citoyenneté économi/jque . ~Ê~û~:~-~~eci 
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: « Un décret du Président de la République détermine les droits reconnus aux conjoints et 
enfants mineurs de la personne devenue citoyen économique. » ' 

En référence à ce décret du 03 décembre 2013, les décrets n°15-017/PR du 07 février 205, 
n°15-018/PR du 07 février 015 et n°15-111/PR du 11 juillet 2015 donnent la citoyenneté 
économique «par filiation» respectivement à 139,570 et 162 enfants. Sur un total de 1209 
nouveaux citoyens économiques en 2015, 871 sont des enfants qui ont obtenu la citoyenneté 
comorienne par filiation. Ils représentent plus de 70% du total. 

Comme sous la gouvernance du Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, aucune des 
personnes figurant sur les décrets du Président Ikililou Dhoinine n'avait la qualité 
d'investisseur ou de« partenaire économique du gouvernement». 
En plus des passeports ordinaires, il y a eu attribution de passeports diplomatiques et des 
renouvellements accordés à des titulaires de passeports dont la validité est arrivée à terme. 

Le tableau ci-après en donne des précisions en chiffres : 

Passeports Passeports Passeports Passeports Passeports 
selon les selon la base ordinaires diplomatiques diplomatiques 
décrets SEMLEX renouvelés renouvelés 

23886 29633 20042 41 33 

Les données de ce tableau appellent les observations et commentaires suivants : 

- On note un écart de quelques 5747 bénéficiaires entre le nombre des passeports 
décrétés par le Chef de l'Etat et le nombre des passeports produits par le Centre 
SEMLEX; 

- Le nombre des passeports renouvelés est supérieur au nombre des passeports 
officiellement distribués sous le régime du Président Ahmed Abdallah Mohamed 
Sambi; 

- Les deux précédents constats suggèrent l'existence de réseaux parallèles de vente 
de passeports sous couvert de la citoyenneté économique ; 

- Le nombre de passeports diplomatiques attribués dépasse de 37 celui du régime du 
Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Si l'on y ajoute le nombre des 
passeports renouvelés, cela donne le chiffre de 125. Il s'en trouve un écart de 77 
passeports diplomatiques distribués. 

ASSEMBLEE DE L' UNION DES COMORES 



Page l 43 

3.2.4 L'état de la Citoyenneté économique sous le régime du Président Azali . 

Pour rappel le Président est en poste depuis le 26 mai 2016. A la demande de la 
Commission, le Chef de l'Etat a reçu en audience cette dernière par deux fois. La 
première rencontre a eu lieu le 14 septembre 2017 et la seconde le 9 octobre 2017. C'est 
le Chef de l'Etat lui-même qui avait demandé d'écourter la première rencontre pour une 
raison liée à son agenda et a proposé la 2ème rencontre. 

Le Président Azali Assoumani a exprimé son opposition au Programme de citoyenneté 
économique estimant que potentiellement, il peut être la source de menaces sérieuses 
pour la sécurité du pays. Il a expliqué le fait que les pays qui ont adopté le concept de la 
citoyenneté économique, les postulants viennent investir d'abord dans le pays avant d'y 
accéder. 

Selon le Président de l'Union, la décision d'arrêter l'attribution de passeports à de 
nouveaux demandeurs de la Citoyenneté économique a été prise en Conseil des 
Ministres. Depuis qu'il a retrouvé les fonctions de Chef de l'Etat, il n'a signé aucun 
décret de naturalisation ou d'attribution de la citoyenneté économique. Il aurait refusé de 
donner suite à 800 demandes de naturalisation d'enfants considérés comme des ayant
droits car issus de parents jouissant de la qualité de çitoyens comoriens, soi-disant en 
vertu de la loi relative à la citoyenneté économique. 

Le gouvernement a par contre procédé à des renouvellements. Les investigations de la 
Commission dans la base de données SE11LEX révèlent effectivement que dans les cas 
de renouvellement enregistrés en 2016, 73 ont été effectués sous le régime actuel du 
Président Azali Assoumani. 

Passeports Passeports, 
selon les 1 ère demande Passeports Passeports Passeports 
décrets selon la base ordinaires diplomatiques diplomatiques 

SEMLEX renouvelés renouvelés 

0 0 73 13 6 
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3.2.5 Eléments de synthèse 

Catégories Nombre Observations 
Passeports de première demande Décrets des Présidents 

attribués suivant les décrets 41604 Sambi et Ikililou 
présidentiels 
Passeports de première demande Par les circuits officiels 
attribués selon la base SEMLEX 47643 et non officiels 

Passeports des réseaux 
Ecart 6039 non officiels 

Passeports ordinaires renouvelés Renouvellements 
selon la base SEMLEX 20115 effectués sous le régime 

du Président Ikililou 
Passeports diplomatiques attribués Complicités : 

selon la base SEMLEX 102 SEMLEX, Ministère 
Affaires étrangères et 
Beit-Salam 

Passeports diplomatiques renouvelés 
48 Idem 

L'écart de 6039 passeports attribués en dehors des décrets présidentiels et donc des listes 
d'enrôlement, révèle l'existence de circuits parallèles de vente des passeports. Il reste à 
identifier les acteurs concernés et établir les responsabilités de chacun d'eux. 

3.2.6 Le scandale des passeports diplomatiques 

Il est habituel dans les usages diplomatiques qu'un Etat nomme des Consuls honoraires dans 
des pays et villes étrangers comme point focal de ses intérêts. Dans ce cas, c'est un citoyen 
du pays qui se propose ou que l'on sollicite pour incarner le poste de Consul honoraire qui 
bénéficie d'un statut diplomatique. 
A juste titre, on leur attribue un passeport diplomatique et les privilèges y afférents. 
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Plusieurs catégories de personnes ont été identifiées comme ayant bénéficié du privilège de 
posséder le passeport diplomatique. · 

Une première catégorie est constituée de personnes de diverses origines étrangères ayant eu 
à officier dans le cadre du Programme de Citoyenneté Economique. Il s'agit en premier lieu 
de Monsieur Bashar Kiwan et ses protégés. Il y a aussi le cas de Monsieur Albert 
Karaziwan, Président de SEMLEX Europe qui en a fait également bénéficier à 23 membres 
de son personnel avec la complicité évidente du Ministère des Relations Extérieures. 

La seconde catégorie est constituée de personnes de diverses origines entrées en disgrâce 
avec leurs propres pays ou avec leurs familles. Dans cette catégorie, on trouve ceux qu' on 
appelle « les réfugiés fiscaux ». 
Dans cette catégorie, on trouve des gens de la famille du Président tchadien. En tout cas, les 
noms portés par ces personnes permettent de faire le rapprochement. Il s ' agit notamment de : 

- Madame Zina Wazouna Ahmed Idriss. 

Une note verbale du Ministère des Relations Extérieures en date du 26 juillet 2010 adressée 
au Ministère des Affaires Etrangères de la Principauté de Monaco a nommé cette dame 
comme Consul Honoraire des Comores avec compétence sur tout le territoire de la 
Principauté. La note précise qu'elle est de la nationalité tchadienne et qu'elle réside à Monte 
Carlo. La note donne l'adresse au complet. 

Dans les usages diplomatiques, on a généralement recourt à des citoyens du pays lorsqu'on 
procède à la nomination de Consul Honoraire. 

- Monsieur Deby Mahamat Saleh né le 20 octobre 1997 à Monaco. 

Il lui a été attribué le passeport n° DBC900478/11/100 avec le NIN 8300002. Il a été délivré 
le 12/4/2011 et devait expirer le 12/4/2014. Il lui a été attribué la fonction de «Fils du 
Conseiller aux Affaires Etrangères ». 

Dans une troisième catégorie de bénéficiaires, on trouve des affairistes et des aventuriers de 
toutes sortes parfois recherchés par des Services de renseignements étrangers ou les Services 
d'Interpol. 
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Monsieur Stéphane Philibert nommé aussi Consul Honoraire à la Principauté de 
Monaco au mois de mai 2011 ; 

- Monsieur Gandzion Y oann Alexis, né le 28/7 / 1983 au Val de Marne en France, 
nommé Consul Honoraire en République du Congo en décembre 2012 avec le 
passeport diplomatique ; 

- Monsieur FEVRE CEDRIC John, né le 17/8/1977 à Paris, on le dit associé du patron 
de SEMLEX, Monsieur Albert Karizawan ; 

- Monsieur TEDESCO Vincent Michel, né le 18/3/1977 à UCCL, Passeport 
diplomatique N°DBE 120375 ; 
Monsieur NIZAR DALLOUL, libanais, nommé pour la circonstance Consul en 
Gambie; 

- Monsieur DUMENIL Alain Edgard Louis ; Passeport diplomatique, expiration 2020; 
- Monsieur LALIT KUMAR, né le 29/11/1963 à New Delhi, en Inde. Condamné pour 

détournement, escroquerie, son passeport confisqué par la justice de son pays, il s'est 
réfugié à Londres. Il est détenteur du Passeport diplomatique comorien n°7620001 
DBE 120791/17/035 délivré le 09/02/2017 par le Ministre des Affaires Etrangères de 
l'Union des Comores. Il lui a été accordé une nomination de couverture au poste de 
Consul Honoraire à Londres ! 

Le processus d'attribution de ces passeports de complaisance peut impliquer plusieurs 
niveaux de responsabilités. Dans certains cas, l'ordre d'attribution provenait, semble t-il, de 
Beit-Salam. L'ordre pouvait aussi émaner du Ministre des Relations Extérieures. C 'est en 
tout cas le Secrétaire Général du Ministère qui les valide par sa signature. 

Il a été révélé à la Commission que ces passeports n 'ont pas été enregistrés sur le Registre de 
la Chancellerie du Ministère comme le veut la procédure administrative en vigueur. Cela 
veut dire que leur validité n'est pas avérée. Toujours est-il qu'ils ont servi aux personnes 
auxquelles ils ont été attribués. 

A titre indicatif et comme moyen de repérage des auteurs de cette forfaiture, il est donné ci
après dans un seul tableau le nombre des passeports diplomatiques attribués et renouvelés 
par année. Pour rappel les responsabilités sont partagées à de degrés divers entre le Chef de 
l'Etat en exercice, le Ministre de l'intérieur et le Secrétaire Général du Ministère des 
Affaires Etrangères et SEMLEX : 
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Année 1 ~re attribution Renouvellement Observations 

2009 9 - -

2010 19 - -
Régime Sambi : 20 

2011 23 - Régime Ikililou : 3 
Les renouvellements impliquent des 
attributions avant 2009 hors fichier 

2012 14 13 SEMLEX ou remplacement de 
passeports déclarés oerdus 

2013 5 5 -

2014 8 11 -

2015 11 4 -
1 ere attribution par l' actuel régime : 

2016 34 9 15 
Renouvellement : 2 

3.2.7 La Société SEJ\.1LEX Europe et la production des passeports 

C' est la Société SEJ\.1LEX Europe qui a la responsabilité de produire les passeports à partir 
des listes jointes aux décrets présidentiels. Elle a son siège social à Bruxelles au Royaume de 
Belgique.Elle est liée à l'Etat comorien par un «Contrat B.0.T », sigle anglais de « Build, 
Operate and Transfer »qui est traduit en français par« Construit, Opère, Transfère ». Il a été 
signé par Monsieur Mohamed Bacar Dossar alors Directeur de Cabinet du Président Ahmed 
Abdallah Mohamed SambiSambi et par Monsieur Albert Karaziwan, Président de la Société 
SEMLEX Europe. 

Il est précisé dans le texte qu'il s' agit d'un Contrat «pour la consolidation de l'Etat civile 
par un système biométrique de gestion, de fourniture, de personnalisation et d 'émission des 
Cartes Nationales d'identité, des Cartes de séjour d'Etrangers, des visas et des passeports 
biométriques de l'Union des Comores. » Signé le 25 octobre 2007 pour une période de dix 
ans, il a été renouvelé en 2016 par les autorités actuelles. 

On peut légitimement penser que ce Contrat fait partie du dispositif juridique mis en place 
dans le cadre du Programme de la Citoyenneté Economique au vue de la pério<l~.à laquelle il 
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a été conclu et de l'autorité qui a représenté l'Etat comorien, en l'occurrence Monsieur 
Mohamed Bacar Dossar. En effet, c'est la personnalité qui a signé la plupart des textes 
engageant le pays dans le cadre du Programme de la citoyenneté économique sous le régime 
du Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi d'abord en sa qualité de Directeur de 
Cabinet et ensuite de Ministre des Finances et du Budget. 

Le Centre de production des documents biométriques est installé dans l'enceinte du 
Ministère de !'Intérieur. Il relève de la tutelle administrative et politique du Ministre de 
l'Intérieur. Formellement, il travaille sous l'autorité directe du Directeur National de la 
Sureté du Territoire. 

Cependant, la gestion technique du Centre est assurée par le personnel relevant de l'autorité 
du Président de SEMLEX Europe. Conformément aux termes du Contrat, c'est la Société 
SEMLEX Europe qui a mis en place l'infrastructure de travail du Centre de production. Elle 
y a affecté un personnel technique à lui, qualifié pour faire fonctionner le système 
biométrique. Elle a également formé un personnel de la Police Nationale. Elle assure la 
fourniture des carnets et les cartes vierges pour l'établissement des passeports et des Cartes 
Nationales d'identité. Le Serveur central de son réseau informatique se trouve dans ses 
locaux à Bruxelles. 

Les passeports de la citoyenneté économique sont produits à partir des listes des personnes 
enrôlées et validées par décrets présidentiels. Elles sont transmises à la D.N.ST qui, à son 
tour, les remet au.Centre pour la production des passeports. C'est le Directeur de la D.N.S.T 
qui est sensé donner l'ordre de produire les passeports. Mais le plus souvent, cet ordre lui 
venait de Beit-Salam. 

Pour les renouvellements des passeports c'est !'Officier Emirati Hassan Abdourahmane qui 
dirige au quotidien les opérations d'enrôlement à Abu Dhabi et qui envoie en fichiers 
électroniques les listes des personnes concernées. C'est du moins ce qu'a déclaré à la 
Commission le Commissaire Bacar Ali Said. 

Avant le démarrage du Programme de la citoyenneté économique, les passeports étaient 
signés à la main par le Directeur de la D.N.S.T. Avec la production en grandes séries des 
passeports de la citoyenneté économique, la signature du Directeur de la D.N.S.T a été 
scannée et insérée dans le système numérique d'établissement des passeports. Avec ce 
procédé qui ressemble finalement à un « chèque en blanc » donnée à SEMLEX, la marge de 
contrôle laissée au Directeur de la D.N.S.T a été très faible, sinon nulle. 

Le Directeur de la D.N.S.T qui avait été nommé par le Président Ikililou Dhoinine avait 
exprimé son inquiétude et demandé que l'on revienne au procédé initial qe .. sj-gnature à la 
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Mais le Président de SEMLEX, avait semble t-il, refusé arguant que cela prendrait trop çle 
temps et provoquerait des retards dans la livraison des passeports. En moyenne, on 
produisait 500 passeports par jour. Le Chef de l'Etat avait soutenu la position du Président 
de SEMLEX contre l'avis du Directeur de la D.N.S.T. 

A la question de savoir s' il était techniquement possible qu'à partir du Serveur central 
installé à Bruxelles l 'on produise des passeports en dehors de tout contrôle de l'autorité 
comorienne compétente, la réponse a été « oui » de la part de trois anciens Ministres de 
l'intérieur en l'occurrence, Messieurs Hamada Abdallah, Houmed Msaidié et Houssen 
Hassan Ibrahim alias Jeannet. C'était aussi l'avis de deux anciens Directeurs de la D.N.S.T 
et des Officiers de la Police Nationale qui ont eu à travailler avec le Centre de production. 

Cependant, il convient de préciser qu'aucune de ces différentes autorités n'a affirmé 
disposer d'informations prouvant que SEMLEX avait mené de telles opérations 
frauduleuses. L'appréciation du respect ou non des dispositions du Contrat qui lie SEMLEX 
à l'Etat comorien n'entre pas dans le champ d'investigation de la Commission. C'est 
pourquoi, il n'a pas fait l'objet d'un approfondissement dans le cadre de ce travail. 

En outre, selon Monsieur Hair-ElKarim Hilali, D.N.S.T de novembre 2013 à février 2017, 
le Système SEMLEX comporte des failles qui font qu'une seule personne peut disposer de 
deux ou plusieurs passeports à la fois. 

Selon l'ancien Ministre de l'intérieur Monsieur HOUSSEN HASSAN Ibrahim alias 
« Jeannot », le pays n'était pas suffisamment préparé, ni techniquement ni juridiquement à 
gérer le système biométrique proposé par la Société SEMLEX Europe. 
Pour sa part et selon ses propos, l'ancien Ministre de l'intérieur Houmed Msaidié avait 
voulu renégocier le Contrat signé avec SEMLEX et mettre en place une Société mixte qui 
donnerait à l'Etat la possibilité d'un contrôle réel sur la production des documents 
biométriques de l 'Etat. Cette intention ne s'est pas concrétisée. 

3.3 Les réseaux parallèles 

L'écart global relevé entre le nombre des bénéficiaires par décret présidentiel de la 
Citoyenneté et le chiffre donné par la base de données SEMLEX révèle l 'existence de 
réseaux parallèles de vente des passeports de la citoyenneté économique. Il est question de 
réseaux dont les promoteurs sont des responsables comoriens de l'intérieur avec des 
connivences extérieures. Il y a aussi les réseaux promus de l 'extérieur avec des complicités 
intérieures. 
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3.3.1 Les réseaux locaux 

Ce sont, semble t-il, les partenaires Emiratis du Programme de Citoyenneté Economique qui 
avaient fait connaitre en 2013 aux autorités comoriennes l'existence de réseaux parallèles de 
vente des passeports de la citoyenneté économique. Elles auraient parlé de 720 passeports 
mis en vente à travers des réseaux parallèles. L'ancien Directeur de la D.N.S.T, Monsieur 
Abou Achirafi Ali Bacar et l'ancien Ambassadeur des Comores aux Emirats Arabes Unis, 
Monsieur Zoubéïr Ahmed Soufiane étaient indexés par la justice comme étant les auteurs de 
cette forfaiture. 

Au cours d'un entretien avec le président de la Commission, l'ex-ambassadeur Monsieur 
Zoubéïr Ahmed Soufiane a déclaré qu'en collaboration avec les autorités Emiraties, il a 
proposé au Président Ikililou Dhoinine une liste de 1747 personnes à naturaliser et le 
Président a refusé de signer le décret. Selon la même source, ces passeports ont été malgré 
tout imprimés par l'entremise du Ministre de l'Intérieur de l'époque, monsieur Hamada 
Abdallah et furent par la suite interceptés par les autorités Emiraties. 

Selon le Commissaire Bacar Ali Said, Chef du Bureau Interpol à Moroni, c'est le Chef du 
Bureau des enrôlements à Abu Dhabi en l'occurrence !'Officier Emirati Hassan 
Abdourahamane qui a œuvré au démantèlement du réseau. Lors de son audition par la 
Commission d'Enquête parlementaire, l'ancien Chef de l'Etat Ikililou Dhoinine a déclaré 
avoir saisi sur ce sujet la Commission de Prévention et de Lutte contre la corruption. La 
Commission d'enquête avait demandé à ce sujet au Secrétaire Général du Gouvernement de 
pouvoir accéder aux archives de la défunte Commission anticorruption. Sa requête est restée 
sans suite. 

Dans ce registre l'ancien Directeur de la D.N.S.T, Monsieur Abou Achirafi Bacar Ali, élu 
député lors des élections législatives de 2014, a été accusé d'avoir vendu quelques 120 
passeport en 2013. La Justice en a été saisie et avait placé Monsieur Abou Achirafi Ali 
Bacar en détention provisoire. Ce dernier a bénéficié par la suite d'une décision de mise en 
liberté provisoire. Quelques limogeages s'en suivirent et touchèrent des personnalités 
proches du Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et du Président Ikililou Dhoinine. Il 
s' agit de messieurs Abou Achiraf Ali Bacar de la DNST, l'ambassadeur des Comores à Abu 
Dhabi, Zoubeir Ahmed Soufiane, l'ex-ministre de !'Intérieur, Hamada Abdallah. 

Les accusations de ventes illicites de passeports portées contre l' ancien Ministre de 
!'Intérieur Hamada Abdallah et son Directeur de Cabinet Mohamed Elhad Abbas leur ont 
valu à eux deux des démêlées avec la Justice. Lors des séances d'audition, la Commission 
s'est naturellement entretenu séparément avec ces trois hauts Responsables-;"~~ trois 
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(Abou Achirafi Ali Bacar, Hamada Abdallah et Mohamed Elhad Abbas) ont contesté les 
faits qui leur ont été reprochés par la Justice. · 

La Commission n'ayant pas vocation à se substituer aux juridictions compétentes en la 
matière, elle n'avait pas à insister sur le sujet. 

Ces réseaux parallèles locaux se sont développés dans les différents points d'enrôlement : les 
directions insulaires de la police, les Ambassades (Paris, Bruxelles, Chine, Abu Dhabi). 
Le « Kit d'enrôlement mobile» permettait à tout agent de la police ou autre de pouvoir 
enrôler tout demandeur de la citoyenneté économique sans passer par la procédure légale. 
D'autant plus que le système ne différencie pas les nationaux des étrangers de la citoyenneté 
économique. 

3.3.2 Les réseaux de l'extérieur 

Des réseaux extérieurs de vente des passeports comoriens se sont crées avec pignon sur rue. 
Les principaux qui sont au nombre de trois, ont créé des sites Web de promotion et de vente 
de la Citoyenneté comorienne et des passeports comoriens. 

LICA International Consulting DMCC crée et localisé à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. 
Monsieur Cédric Fevre (le même évoqué plus haut) passe pour en être le propriétaire. Une 
Convention de Service a été conclue le 23 octobre 2015 entre l 'Union des Comores 
représentée par le Ministre de l 'Intérieur Houmed M' saïdié et par Monsieur Mohamed 
Yousif Ahmed Saleh Sulaiman, Former Chief Judge. 

Quelques dispositions de ladite Convention méritent d'être connues: 
En objet, il est notamment écrit que « le Gouvernement retient les services de LICA aux fins 
du Programme sur la Citoyenneté économique, conformément à la loi en vigueur pour 1500 
(mille cinq cent) citoyennetés. » 

Au niveau des missions de LICA, il est stipulé que: 
- « LICA est le responsable exécutif pour instruire et analyser les demandes de 

citoyenneté économique des candidats résidant dans tous pays jusqu'à 1500 (mille 

cinq cent) citoyens économiques. » 

- « LICA est le conseiller juridique du Gouvernement en marketing et en promotion 
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(Dix Mille US Dollars) ou à son équivalent, nette, sans déduction d'aucun frais p.i 
dépense. Cette somme sera versée intégralement pour compte du Gouvernement à 

la société PWE Engineering FZE-LLC en exécution des obligations de paiement 

du Gouvernement au titre du contrat daté du 23 octobre 2015 entre le 
Gouvernement, LICA et PWE Engineering FZE-LL. » 

Interrogé par la Commission sur le bien fondé de cette Convention, l'ancien Ministre de 
!'Intérieur, Monsieur Houmed Msaidié a dit avoir signé sur ordre du Chef de l'Etat. 
Interrogé à son tour, ce dernier a expliqué qu'il s'agissait d'une démarche de Madame Sitti 
Kassim, alors Ministre en charge de !'Energie dont la motivation première a, semble t-il, été 
de solutionner la crise de l'énergie qui sévissait dans le pays. 

La Société PWE Engineering FZE-LL devait livrer au Gouvernement trois générateurs 
électriques. Au final, aucun générateur électrique n'a été livré. Il est à noter que la signature 
de la Convention du 23 octobre 2015, n'a pas mis fin à l'attribution de la citoyenneté 
économique. En effet, 15 décrets relatifs à la citoyenneté économique avaient été signés 
dans le cadre du partenariat avec les Emirats Arabes Unis après cette date. 

• Elma Global 
resdence & citizenship by investment 

Le site d'Elma Global a été crée le 05 janvier 2011 à Moscou, en Russie. Dans un message 
publicitaire du site, il est écrit ceci : « La citoyenneté économique des Comores est la moins 
chère parmi toutes les citoyennetés existantes par les programmes d'investissement. Les frais 
du gouvernement sont les suivant. Demandeur principal 45 000$, conjoint : 20 000$, enfant 
de 0 à 18 ans: 10 000$. Tous les frais sont en dollars américains. Il y aura des frais de 
voyage supplémentaires (pour le demandeur, les membres de sa famille et l'agent 
d' immigration des Comores) pour la procédure de demande. L' application peut être faite en 
Turquie ou dans un pays du Moyen-Orient. En ce qui concerne les honoraires 
professionnels, s'il vous plait, contactez-nous pour recevoir un devis. » 

Cette annonce qui donne les conditions financières implique qu' il y a eu entente avec le 
Gouvernement. En janvier 2011 , Monsieur Ikililou Dhoinine était le Président élu mais il 
n'était pas encore en fonction. Il est permis de penser que c'est le gouvernement sortant qui 
avait négocié l' affaire. A moins que cette date de création ne soit pas celle à laquelle a eu 
lieu la conclusion de l 'entente. Celle-ci avait pu intervenir après l'installation des velles 
autorités. <· ·:;~ '- 'i.l.1 l"'..-~'~...-, ul-f., .._'V-_, .. ,./. ~,.-· . .,, ... ,_ .-~,. 
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• BAYAT 

LEGAL SERVICES : Business Migration, Residency & Citizenship Services 

La Société Bayat a son siège à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis. Le site qui se charge de la 
promotion a été crée au nom de la Société Marcaria.com, International, Inc. Les prix du 
passeport comorien communiqué par le site sont les suivants : 
Demandeur principal : 45 000 Dollars; Femme: 20 000 Dollars; 
Enfant de 18 à 20 ans: 20 000 dollars (si demande auprès des parents); 
Les enfants de 18 et plus sans les parents est 45 000 Dollars. 

• MUL TITRA VEL. 
CONSULTANTS INC. 

Le site a été crée le 18 novembre 2014. Cette initiative est encore plus mystérieuse que les 
autres. Ni le lieu de sa localisation, ni le nom du propriétaire de la Société, ni les prix 
proposés ne sont communiqués ! 

Le faii de l'émergence de ces multiples réseaux parallèles hors du pays, principalement aux 
Emirats Arabes Unis où se trouve le point focal d'enrôlement officiel des candidats à la 
citoyenneté économique laisse perplexe. 
Il est difficile de ne pas penser que quelque part, il y a eu connivence avec les partenaires 
Emiratis du gouvernement comorien. Les prix des passeports annoncés comme étant ceux du 
gouvernement n'ont pas pu être fixés avant d'avoir été négociés. 

Seuls 560 passeports ont été concédés à des bidouns du Koweït. Le Général Mazen al-Jarrah, 
sous- secrétaire d 'Etat à l'intérieur et à la naturalisation a déclaré que le Koweit souhaite 
clore le dossier de 110 000 Bidouns en échange d'investissements Koweïtiens aux Comores. 

3.4 Les manquements à la soi-disant loi relative à la Citoyenneté Economique 

Deux des principaux acteurs du forcing de la fameuse séance du 28 novembre 2008, en 
l'occurrence l'ancien Vice-président de l'Assemblée Ibrahim M'houmadi Sidi et l'ancien 
Ministre de la Justice M'madi Ali ont fait part séparément de leur déception lors des 
auditions quant au fait que selon leur propre constat, la loi qu'ils ont eu à défendre n'a pas 
été respectée par les deux régimes successifs qui ont prétendu la mettre en œuvre. Ils ont 
tous deux préconisé son abrogation. 
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- Les personnes auxquelles a été accordée la citoyenneté économique n'avaient pas 
la qualité de partenaire économique; aucune d'entre elle n'a présenté une demande 
d'investir, tel que stipulé à l'article 1 de la loi de référence ; 

- Les modalités de désignation des membres de la Commission Nationale 
Indépendante ont été biaisées puisque les deux Représentants de l'Assemblée de 
l'Union n'avaient pas été choisis par le Président de cette institution comme exigé 
par le Règlement intérieur de celle-ci ; 

- Un seul décret de naturalisation ou d'attribution de la Citoyenneté économique a 
porté la mention «sur avis conforme» de la Commission Nationale Indépendante 
comme exigé dans l'article 9 de la loi de référence ; 

- Aucune personne candidate à la citoyenneté économique n'a adressé une demande 
à la Commission Nationale Indépendante. Les dossiers étaient traités par une 

équipe mise en place par la partie Emiratie à Abu Dhabi. Cette équipe officiait, 
semble t-il, sous le contrôle du Ministère de !'Intérieur des Emirats Arabes Unis. 
Une équipe de policiers comoriens y étaient alternativement dépêchée pour 
effectuer les enrôlements administratifs des dossiers validés par l'équipe Emiratie ; 

- Les témoignages recueillis auprès d'anciens membres du gouvernement parmi 
lesquels l'ancien Vice-président et Ministre des Finances du Président Ahmed 
Abdallah Mohamed Sambi, en l'occurrence Monsieur Ikililou Dhoinine, et 
d'anciens Ministres des gouvernements du Président Ahmed Abdallah Mohamed 
Sambi et du Président Ikililou Dhoinine révèlent que les décrets de naturalisation 
n'étaient pas pris en Conseil des ministres comme stipulé à l'article 4 de la loi.Les 
dossiers n'étaient pas présentés par le Ministre de la Justice comme stipulé dans ce 
même article. Il s'avère donc que les références au Conseil des Ministres 
régulièrement mentionnées dans les décrets présidentiels de manière routinière 
n'étaient que pure affabulation; 
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- Au niveau de chaque décret, il était mentionné que le Ministre de la Justice « est 
' 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal 

Officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.» Il s'agit 
d'une formule classique qui n'a nullement eu une application effective. Selon les 
témoignages recueillis par la Commission, aucun Ministre de la Justice n'a été, en 
pratique impliqué dans l'exécution des décrets. Aucun numéro du Journal Officiel 

n'a eu à publier de décret sur la Citoyenneté économique; 

- Le décret relatif aux droits reconnus aux conjoints et enfants mineurs prévus à 

l'article 7 de la loi de la loi n'a été pris qu'en décembre 2013 (par le Président 

Ikililou Dhoinine), c' est-à-dire, 5 ans après l'adoption supposée de la loi et sa 

prétendue mise en œuvre. Cependant, l'absence dudit décret n'avait pas empêché à 
des familles entières d'être enrôlées et d'accéder à la naturalisation ou à la 

Citoyenneté économique ; 

- S'agissant de l'article 12 de la loi, la Commission n'a pas été en mesure 

d'identifier un accord quelconque passé par l'Union des Comores avec des Etats 

tiers ou des institutions publiques dans le cadre du Programme de Citoyenneté 
Economique. Il en résulte que l'Assemblée de l'Union n'a pas eu à être sollicitée 
par le gouvernement pour approuver ou ratifier un quelconque accord 
d ' investissement dans le cadre du Programme de Citoyenneté Economique. 
Les accords et Conventions signés l' ont été plutôt avec des entités de statuts privés. 

L'ensemble de ces manquements montrent que le Président Ahmed Abdallah Mohamed 
Sambi qui s'était investi pour faire adopter la prétendue loi de la Citoyenneté économique a 
été le premier à l'ignorer. Son successeur qui a été auparavant son Vice-président a eu 
globalement la même posture. 

Ces manquements montrent que l'ensemble des actes pris par les deux Présidents en vertu de 
la prétendue loi sont juridiquement nuls et non avenu. Ils ne reposent sur aucune base 
juridique. 

3.5 Eléments de conclusion partielle 
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Il est ressorti de ce qui précède que le mode de gouvernance du Programme de Citoyenneté 
Economique par le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et le Président Ikililou 
Dhoinine a été globalement le même. Il est caractérisé par : 

)- Leur mépris envers les dispositions contenues dans la prétendue loi de référence 
relative à la Citoyenneté Economique ; 

)- Leur mépris des règles élémentaires de fonctionnement d'un Etat de droit, lequel a 
favorisé le détournement d'objectif dans la mise en œuvre du Programme de 
Citoyenneté Economique tel que annoncé officiellement. Il a en outre permis 
l'émergence de réseaux parallèles mafieux de vente des passeports comoriens aussi 
bien ordinaires que diplomatiques avec des ramifications à l'étranger et au niveau de 
l'appareil d'Etat lui-même, mettant en danger la sécurité du pays; 

)- La soumission à la volonté des partenaires Emiratis qui ont dicté leur propre agenda 
ainsi que les modalités de sélection des bénéficiaires de la Citoyenneté économique ; 

)- La soumission aux règles fixées par le partenaire technique SEMLEX dont le statut de 
prestataire de service s'est mué en décideur au point de disposer à sa guise sur le 
serveur central de son système informatique, la signature de l'autorité nationale 
chargée de valider les documents d'identité que sont les passeports et la Carte 
Nationale d'Identité ; 

)- La complicité au moins tacite des plus hautes autorités du pays avec les réseaux 
parallèles intérieurs et internationaux qui ont fait du passeport comorien une 
marchandise proposée à la vente sur le marché international. 

IV. A propos des ressources financières générées par le Programme de 
Citoyenneté Economique 

Le plaidoyer présenté par l'ancien Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et ses 
partenaires étrangers en faveur du Programme de Citoyenneté économique était basé sur la 
nécessité qu'il y avait selon eux, à compenser l'insuffisance des ressources budgétaires 
internes du pays, par des apports extérieurs pour financer les besoins du pays en matière 
d'infrastructures de base. Ils considéraient à cet égard que le Programme de ~itç~~RU~té 
économique représente une opportunité inespérée que le pays doit saisir. .i~-,_~-:::~!_~~~?:\, 
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Que peut-on en dire aujourd'hui? 

Pour rappel, le travail demandé à la Commission d'Enquête Parlementaire selon les termes 
de la Résolution à l'origine de cette enquête parlementaire, consiste à « examiner les 
montants perçus sur cette affaire par les différents régimes». Dans ce registre, il y a les 
montants supposés acquis (ou qui devraient être acquis et ceux qui ont été effectivement 
reçus. 

La Commission n'a pu qu'effectuer un travail limité d'approche de ces montants, compte 
tenu des contraintes objectives auxquelles elle a eu à faire face. Les services compétents de 
l'Etat pourront ultérieurement continuer le travail, en mobilisant les moyens nécessaires en 
termes d'expertise et de logistique, si toutefois l'Etat en éprouve la nécessité. 

A cet égard, il est utile de mentionner le fait que la Section des Comptes de la Cour 
Suprême qui semble disposer de l'expertise nécessaire, s'est déjà penché sur le volet 
financier du Programme de Citoyenneté économique et en 2017 le dossier figure dans son 
agenda annuel de travail. 

En outre, une information judiciaire au pénal a déjà été ouverte sur le dossier et la justice 
s'est intéressé à certains protagonistes soupçonnés de vente illicite de passeports dans le 
cadre de la Citoyenneté Economique. 

4.1 Quelques considérations d'ordre général 

Déterminer avec exactitude les sommes provenant de la Citoyenneté économique s'avère 
être un pari difficile à gagner. Les différents documents d'engagement signés dans le cadre 
du Programme de Citoyenneté économique ont eu un caractère confidentiel. Les trois 
anciens Ministres de l'Intérieur ainsi que les deux anciens Directeurs de la D.N.S.T 
auditionnés par la Commission ont dit ignorer le prix unitaire d'attribution d'un passeport ! 
C'est !'Ex-Vice-président Mohamed Ali Soilihi qui a indiqué lors de son audition que le prix 
officiel était initialement fixé à 3600 Euros et qu'à la suite de négociations qu'il a eu à 
mener lui-même, le prix a été rehaussé à 4600 Euros. 
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crée une «Société-Ecran» pour recevoir ces fonds. Les modalités convenues initialemt;nt 
étaient que les fonds devaient être versés dans le compte bancaire de Monsieur Bashar 
Kiwan. Les informations communiquées par la Banque Centrale des Comores (BCC) nous 
apprennent qu'en plus des versements effectués par virements bancaires, il y a eu quatre 
remises de chèque au crédit du compte TR0044 de la Citoyenneté Economique. Les 
versements par remises de chèque ont eu lieu successivement le 03/3/2009, le 28/4/2009, le 
14/9/2009 et le 23 avril 2010. 

C'était des chèques tirés par COMORO Gulf Holding (CGH) sur la BIC (Banque pour 
!'Industrie et le Commerce-Comores) et la BFC (Banque Fédérale de Commerce). Ce mode 
de paiement s'explique par le fait du mandat exclusif donné à Monsieur Bashar Kiwan en sa 
qualité de Président de C.G.H pour représenter l'Etat comorien dans la mise en œuvre du 
Programme. Il faut aussi rappeler que selon les dispositions de l'une des conventions signées 
dans le cadre du Programme, les fonds issus de la vente des passeports devaient atterrir dans 
le compte de C.G.H ouvert à la B.F.C. 

Dans une correspondance du 17 février 2011 adressée à Monsieur Mohamed Bacar Dossar, 
alors Ministre des Finances, du Budget et des Investissements, l' ancien Gouverneur de la 
Banque Centrale des Comores (BCC), Monsieur Mzé Abdou Mohamed Chanfiou, a rappelé 
la Résolution du Conseil d' Administration de la B.C.C tenu le 13/12/2010 qui a dit ceci : 

« Le Conseil d' Administration, après avoir débattu des recouvrements des ressources de la 
citoyenneté économique, a demandé, compte tenu de l'importance des sommes énoncées 
dans ce programme et de la spécificité des opérations, que toutes les dispositions soient 
prises pour que, à partir de janvier 2011, tous les transferts soient réalisés directement de 
Banque Centrale à Banque Centrale. »Dans cette correspondance !'Ex-Gouverneur indique 
encore ceci : « Un nouveau transfert vient de nous parvenir, mais par un circuit différent que 
celui demandé par le Conseil. 

En effet, les fonds sont en provenance de Belize, le donneur d'ordre étant une société « UOC 
CAPITAL INVESTISSEMENT ». Ces fonds ont transité par la Banque de France, qui 
estimant suspect le circuit des fonds ainsi que le donneur d'ordre, nous avertit qu'elle 
comptait émettre une « déclaration de soupçon ». Je rappelle que la Banque Centrale est dans 
une situation délicate car, dans le cadre de son rôle au sein du Service de Renseignement 
Financier (SRF), elle a le devoir, elle aussi, de signaler tout mouveme ~Ôqci' , • 
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suspect .... Compte tenu de cette résolution du Conseil d' Administration, si une prochaine 
opération devait être effectuée à nouveau sans passer par ! 'intermédiaire de banques 
centrales étrangères, la B.C.C serait dans l'obligation de procéder au rejet des fonds 
concernés. » Il convient de noter le fait que malgré cette mise en garde, Monsieur Mohamed 
Bacar Dossar a quitté le ministère sans y avoir donné suite ! 

C'est finalement son successeur au Ministère des Finances, en l'occurrence, le Vice
président Mohamed Ali Soilihi qui a eu à donner suite à la correspondance du Gouverneur 
par courrier datée du 7 octobre 2011. Il y est écrit : « Tenant compte de ces observations du 
Conseil d' Administration de la Banque Centrale, le Gouvernement comorien, après avoir 
pris la décision de continuer ce programme avec les autorités d' Abu Dhabi, a décidé de 
mettre en place un nouveau dispositif beaucoup plus transparent. 

Les dispositions que nous avons retenues avec les autorités d' Abu Dhabi sont les suivantes: 

- Relation directe avec les autorités comoriennes et le Ministère de l'intérieur d' Abu 
Dhabi; 

- La Banque « ABU DHABI COMERCIAL BANK », installée à Abu Dhabi sera 
chargée de l 'exécution des opérations de transfert dans le compte de la Banque 
Centrale des Comores ouvert à la Banque de France au bénéfice de l'Union des 
Comores, 

- La société émettrice des transferts désignée par le Ministère de !' Intérieur d' Abu 
Dhabi est AL ROW AD IT SOLUTIONS LLC, 

- La Banque Centrale des Comores sera informée régulièrement du nombre des 
passeports émis et du montant attendu. » 

Un autre Conseil d' Administration de la B.C.C tenu le 26 juin 2012 a pris la Résolution qui 
stipule ceci : « Le Conseil d' Administration rappelle son attachement à la plus grande 
transparence sur le programme de la citoyenneté économique. Il se félicite de l'implication 
du Vice-président en charge du ministère des Finances pour assainir les circuits financiers de 
la citoyenneté économique et lui renouvelle ses remerciements pour son action visant à 
clarifier les modalités des transferts des fonds. 
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l'origine des fonds et justifier les virements reçus dans le cadre du programme de la 
citoyenneté. » 

Le Conseil d' Administration de la B.C.C du 20 juin 2013 a encouragé «le gouvernement de 
l'Union des Comores à poursuivre ses efforts afin d'obtenir le rapatriement effectif des 
recettes antérieures de ce programme dont l'Etat comorien n'a pu bénéficier.» 

Ces extraits des Résolutions du Conseil d'Administration de la B.C.C permettent de tirer les 
quelques enseignements ci-après en ce qui concerne les ressources budgétaires générées par 
le Programme de citoyenneté économique : 

);;;> La mise en œuvre du programme a souffert d'un manque criant de transparence au 
point que les autorités monétaires françaises qui sont partenaires de la B.C.C ont pu 
penser avec raison à l'implication de réseaux mafieux de blanchiment 
d'argent faute de traçabilité dans les mouvements de fonds; 

);;;> Même après l'instauration de nouvelles dispositions qui se voulaient transparentes, 
la B.C.C a continué à souffrir d'un manque d'informations sur les mécanismes 
d'exécution du Programme; 

);;;> La B.C.C est convaincue du fait qu'une partie non négligeable des fonds générés 
par la Citoyenne Economique n'est pas arrivée dans les caisses de l'Etat. 

4.2 Approche des montants générés sous la présidence du Président 
Ahmed Abdallah Mohamed Sambi 

Dans un Communiqué conjoint signé le 20 juin 2009 par le Secrétaire Général du 
gouvernement, Monsieur Nourdine Bourhane et la Société Combined Group Contracting Co 
(KSCC) on a apprend qu'à la suite de l'adoption de la loi sur la Citoyenneté économique, il 
est mis à la disposition du gouvernement comorien un fond de 200 millions de dollars (soit 
près de 70 milliards de FC) dont 25 millions seront affectés comme aide budgétaire et 175 
millions destinés à la réalisation des projets d'infrastructure. 

Le Communiqué conjoint annonce également la création de la Société Comoro Combined 
Groupe présentée comme étant « une société des travaux publics aux normes internationales 
d'expertise et de transparence, afin de réaliser les objectifs fixés par le gouverneme t->2"".,~ .. 
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Il y est précisé que le gouvernement siègera avec trente trois (33%) des actions au sein du 
Conseil d' Administration et la Société Koweïtienne aura le reste des actions. » La même 
annonce est reprise par le Président Ahmed Abdalla Mohamed Sambi lui-même, en présence 
de Monsieur Bashar Kiwan, Président de C.G.H, le 17 septembre 2009 lors d'une cérémonie 
solennelle de lancement de projets de construction de 4 petits ports dans les localités de 
Vassy et Domoni (Anjouan), Hoani (Mohéli), Chindini (Grande Comore). 

La déclaration du Chef de l'Etat a été reprise à la fois par le quotidien gouvernemental «Al
Watwan N°1405 du 23/9/2009 et le journal en ligne Malango du 21/9/2009. Selon ce 
dernier, le Président s'est exprimé dans les termes suivants: «Cet argent sera versé très 
prochainement à la Banque Centrale des Comores. Une partie de cette somme (25 millions 
de doliars) servira comme aide budgétaire et l'autre partie (175 millions de dollars) sera 
consacrée à la réalisation de grands travaux d'infrastructure. » Certaines sources nous 
apprennent que les 200 millions de dollars correspondraient au paiement des dossiers des 
4000 familles prévues. 

Malgré ces deux déclarations, on ne peut plus officielles (le Communiqué conjoint et la 
déclaration du Chef de l'Etat) le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a déclaré, 
devant la Commission, ignorer si ces fonds ont été effectivement transférés à la B.C.C 
comme il l'avait annoncé. En fait, la partie Emiratie a affirmé avoir réglé par avance le 
montant global et forfaitaire convenu, c'est-à-dire, les 200 millions de dollars (70 milliards 
kmf). 

C'est Monsieur Bashar Kiwan qui peut avoir réceptionné ces fonds en vertu du mandat 
exclusif qui lui avait été donnée par le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et de 
l'article 6 du Protocole d'Entente signé en avril 2008 entre Monsieur Mohamed Bacar 
Dossar assurant alors les fonctions de Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat et Monsieur 
Nasser Salem Lakhribani al-Naimi, Chef de Cabinet du Ministre de l'intérieur des Emirats 
Arabes Unis. 

Sachant tout cela pourquoi alors le Chef de l'Etat avait-il annoncé en présence de Monsieur 
Bashar Kiwan, que ces fonds allaient être virés à la B.C.C? 

Selon les sources de la B.C.C, le montant cumulé des fonds effectivement enregistrés dans le 
compte de la citoyenneté économique jusqu'au mois de février 2011, c'est-à-dire, deux mois 
avant l'investiture du nouveau Président, s'arrêtent à 7 ,6 milliards FC, soit : 

- 3,676 milliards FC en 2009 

- 1,287 milliards FC en 2010 

- 2,656 milliards FC en février 2011. 

ASSEMBLEE DE L'UNION DES COMORES 

E-mail :assemblée.urùon@comorestecom.km 



Page J 62 

La Commission a fait une approche des montants qui devraient parvenir à la B.C.C en 
rapport avec le nombre de passeports régulièrement émis sous le régime du Président 
Ahmed Abdallah Mahamed Sambi. 

A titre de rappel, le nombre de passeports ordinaires émis en rapport avec les décrets 
présidentiels s' élève à 17.718. Le nombre total de passeports ordinaires émis selon la base de 
données de SEMLEX est de 18010. En tenant compte d'une marge d'erreur de 0,5% dans 
l'analyse de la base de données SEMLEX, le résultat des calculs donnés ci-après se rapporte 
à 17.718 au lieu de 18.010. 

Les calculs ont retenu le prix unitaire de 3600 Euros indiqué par !'Ex-Vice-président 
Mohamed Ali Soilihi, équivalant à 1.771200 K1vIF (le taux de conversion de 491,967 a été 
arrondi à 492 FC pour 1 Euro). 

Nombre passeport Produit de la vente Observations 
émis en Euros Equivalent en KMF 

Montant versé à la 
17718 64512000 31. 739 904 000 BIC: 

(selon décrets) 7 600 000 000 

17920 
(Selon base 65 512000 32 231904000 -
SEMLEX) 

Ecart: 202 72720 357782400 -

Deux écarts sont à considérer ici. Le premier, porte sur les 202 passeports ordinaires édités 
en dehors du circuit régulier. En termes de ressources financières, cet écart représente près 
de 357.782.400 Kmf. Une attention toute particulière doit être portée sur l'écart constaté 
entre le montant des fonds versés dans le compte de la Citoyenneté Economique à la B.C.C 
et le montant théoriquement généré par la vente des passeports. Cet écart est de 
24. 139 904 000 kmf (Vingt quatre milliards cent trente neuf millions et neuf cent quatre 
milles FC). 

Il convient en outre d'intégrer dans cette évaluation le contenu de la Convention du 1er avril 
2011 signée entre le Ministre des Finances d'alors, Monsieur Mohamed Bacar Dossar et le 
Président de la Société C.G.H S.A, Monsieur Bashar Kiwan. La Convention avait pour objet 
« d'établir l'état des lieux » de l'exécution du Programme de citoyenneté économique. Il y 
est indiqué qu'à cette date, les sommes versées par C.G.H au gouvernement pour le compte 
du Programme s'élevaient à 13 500 000 Dollars (treize millions cinq cent mille Dollars). 
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Le texte précise que ces fonds étaient utilisés dans le paiement des salaires, la réhabilitation 
des routes de Moroni et l'électrification d'Anjouan. Le montant restant à verser à l'Uni~n 
des Comores s'élève à 16 millions de Dollar. «Les deux parties conviennent que la somme 
de ces montants représentent la totalité du programme exécuté», soit 29 500 000 Dollars. 
Les témoignages recueillis par la Commission montrent que jusqu'au moment de 
l'établissement de ce Rapport, le montant de 16 millions de Dollars n'a pas encore été 
restitué par Monsieur Bashar Kiwan à l'Etat comorien. 

A ce stade de l'exposé, il est légitime de se demander si cette Convention qui intervient à 
moins de deux mois de l'investiture du nouveau Chef de l'Etat, n'était pas destinée à 
camoufler l'obscur dossier des 200 Millions de Dollars sur lequel Monsieur Mohamed Ali 
Soilihi, Ministre des Finances du Président Sambi devenu Vice-président chargé des 
Finances du Président Ikililou Dhoinine, a dit ne rien savoir. 

Lors de son audition, Monsieur Mohamed Ali Soilihi qui a été Ministre des Finances du 
Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi de mars 2007 à mai 2009, avant de devenir 
Vice-président du Président Ikililou Dhoinine, a résumé le système de gouvernance du 
Programme de Citoyenneté Economique dans les termes suivants:« le Chef de l'Etat avait 
gardé l'autorité sur le Programme de Citoyenneté Economique en amont et en aval. 

Monsieur Bashar Kiwan était aussi au début et à la fin de la gouvernance du Programme de 
citoyenneté économique. Tant qu'il était là, il était considéré comme l'homme providentiel. 
Le Président a juste informé le gouvernement que les fonds seront gardés hors du pays et 
seront acheminés en fonction des besoins. Le Ministre des Finances que j'étais n'y était pas 
impliqué tout en étant l'ordonnateur du budget de l'Etat. » · 

Monsieur Mohamed Ali Soilihi a fait part à la Commission de l'information selon laquelle 
Monsieur Bashar Kiwan avait placé quelques 24 millions de dollars provenant de la 
Citoyenneté économique dans un compte bancaire à Belize. Les 20 millions ont servi à payer 
les factures de l 'Entreprise KULAK qui avaient effectué des travaux dans le cadre du 
Programme de citoyenneté économique. Les 4 millions restant n'ont pas été récupérés. Ce 
serait Monsieur Ahmed Jaroudi, ex-bras droit de Monsieur Bashar Kiwan, devenu 
introuvable, qui les détiendrait. 

4.3 Approche des montants générés sous la gouvernance du Président Ikililou 
Dhoinine 

Sous le régime du Président Ikililou Dhoinine, c'était donc le changement dans la continuité. 

Au registre du changement, il y a le prix officiellement appliqué qui a ét.~;ort&à..1;600 Euros 
;A t. uN.101 ..... .,,, 
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au lieu de 3600 Euros. Il convient de souligner le fait que la seule source à caractère officiel 

à avoir prononcé le montant de 3 600 Euros aura été le Vice-président Mohamed Ali Soilihi. 

On peut supposer que ce sont ces interlocuteurs Emiratis qui le lui ont annoncé ! il y a aussi 

les nouvelles dispositions mises en place et énoncées à la Section 5.1 ci-dessus (Quelques 

considérations d'ordre général). La continuité, c'est l'existence à la fois du circuit officiel et 

des circuits parallèles de vente des passeports ; c'est aussi le début des opérations de 

renouvellement des passeports distribués sous le régime du Président Ikililou Dhoinine. Etc. 

La situation est présentée dans le tableau de la page suivante. Les données présentées dans le 
tableau appellent les remarques et commentaires ci-après.L'écart entre le nombre des 
passeports délivrés en vertu des décrets présidentiels et celui des passeports produits par le 
Centre SEMLEX révèle une fois de plus les failles déjà relevées dans le système 
d' attribution des passeports de la Citoyenneté économique. En termes de recettes, il équivaut 
à 13 .006.610.400 F.C. 

L 'écart entre les recettes attendues à partir du nombre officiel des citoyens économiques 
décrétés et celles enregistrées à la B.C.C s'élève à quelques 5. 826 288.000 Kmf. Il signifie 
que les nouvelles mesures mises en place sous la pression des autorités monétaires françaises 
et comoriennes n'ont pas suffit à sécuriser les recettes. 

Nombre passeports 
émis 

23886 
(selon décrets) 

29633 
(Selon base SEMLEX) 

Ecart : 5747 

20 042 
passeports 
ordinaires renouvelés 

Produit de la vente 
en Euros Equivalent en 

KMF 

109.875 600 54058795200 

136 311 800 67065405600 

26436200 13 006 610400 

92 193200 45.359 054 400 

ASSEMBLEE DE L'UNION DES COMORES 

Observations 

Montant versé à la 
BIC: 

48 232 507 200 
Kmf 

D 'Octobre 2011 à 
mai 2014 

Coût 
appliqué: 
Euros 

-

unitaire 
4600 
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Dans le cadre des nouvelles mesures mises en place par le Vice-président chargé des 
Finances, celui-ci avait adressé au Gouverneur de la B.C.C 12 lettres de notification 
annonçant les montants des recettes attendues et le nombre de documents de passeports 
émis. La première lettre est datée du 26 octobre 2011 et la dernière le 21 juillet 2014. Après 
cette dernière date, la Commission a remarqué qu'il y a eu la signature de 7 décrets 
correspondants à quelques 123 0 nouveaux Citoyens économiques. 

Le compte TR0044 Citoyenneté économique ouvert à la BCC a été clôturé le 1er septembre 
2015. Selon les autorités de la B.C.C, à partir de cette date, les fonds de la Citoyenneté 
économique étaient domiciliés dans le CUT (Compte Unique du Trésor). 

Le Conseil d'Administration de la B.C.C tenu au mois de juin 2014 a fait le constat selon 
lequel : «un montant de 6 millions d'Euros était attendu avant fin décembre 2013 ; or, 
depuis octobre 2013, le total des montants reçus ne se sont montés qu' à 2,670 millions de 
F.C. ». Ce constat révèle un déficit de plus de 2. 900 000.000 FC pour la période 
considérée ! 

4.4 Consolidation des données issues des deux régimes 

Dans ce tableau est donnée la situation consolidée des deux régimes : 

Nombre passeports Produit de la vente Observations 
émis en Euros Equivalent en KMF 

Montant versé à la 
BIC: 

41604 174.407600 85.798699200 55.832507200 
Kmf 

(selon décrets) D'Octobre 2011 à 
mai 2014 

47.553 
201.823 800 98.805309600 -

(Selon base SEMLEX) 

Ecart: 5949 26.508920 13.364392800 -

20.042 Coût unitaire 
passeports appliqué: 4600 
ordinaires renouvelés 92.193200 45.359 054 400 Euros 
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La comparaison des recettes enregistrées à la B.C.C dans le compte «Citoyenneté 
économique » avec les montants supposés provenir de la vente des passeports fait ressortir 
un déficit de l'ordre de 29.966.192.000 F.C sur l'ensemble de la période des deux régimes. 
En outre, l'écart entre le nombre des passeports produits sur la base des décrets présidentiels 
et le nombre des passeports édités par le Centre SEMLEX correspond à un manque à gagner 
évalué à quelques 13.364 392 800 FC. Ces deux derniers chiffres donnent un déficit global 
de l'ordre de 43.305 848 800 F.C 

Il convient de préciser que ce chiffre provient d'une approche qui a ses limites compte tenu 
notamment des données utilisées qui sont loin d'être complètes.La détermination du manque 
à gagner s' avère donc être une tâche difficile. 

4.5 Le manque à gagner 

La difficulté que l'on éprouve pour déterminer le manque à gagner avec plus ou moins de 
précision, provient de la multiplicité des sources d'accès à la Citoyenneté économique 
comorienne avec tous les abus inhérents. 

Il y a d'abord les circuits officiels et leur contournement au niveau local qui viennent d'être 
analysés ci-dessus. Les écarts constatés entre les passeports distribués dans le cadre du 
circuit officiel et le nombre de passeports produits selon la base SEMLEX ont dégagé un 
manque à gagner qui a été évalué, sans ignorer les limites inhérentes à la démarche 
d'évaluation utilisée. 

Il y a des raisons de considérer que l'implication d'intermédiaires dans le circuit officiel 
laisse penser que les prix «officiellement» annoncés, à savoir les 3600 Euros et les 4600 
Euros n'étaient pas les prix effectivement payés en amont. Il y avait sans nul doute la part 
qui rétribuait les intermédiaires. Ce n'était pas pour rien que l'on avait choisi de conférer aux 
Accords et autres Conventions signés sur le sujet un caractère confidentiel. 

Depuis 2008, le SEMLEX a émis des passeports de Citoyenneté économique d'abord en 
connivence avec le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et ensuite avec le Président 
Ikililou Dhoinine, en dehors de tout cadre légal. Dans cette entreprise, le Président Ahmed 
Abdallah Mohamed Sambi avait comme émissaire son neveu ABDOU SAT AR Mohamed 
Abdallah Sambi, Officier de police de son état. Il était le responsable du point d'enrôlement 
à l' Ambassade des Comores à Paris. Muni de son «kit d'enrôlement», il pouvait aller 
imprimer autant de passeports qu'il voulait dans les locaux de la Société SEMLEX à 
Bruxelles sans aucun contrôle. A ce propos le Président de SEMLEX Albert Karizawan 
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avait alerté, semble t-il, les Présidents, Sambi et Ikililou, mais ils n 'ont manifestement pas 
réagi. 

Dans le registre des fonds placés ou supposés tel, dans des Etablissements bancaires à 
l'étranger trois cas ont été répertoriés. 

L'ex-Ambassadeur de l'Union des Comores aux E.A.U de 2008 à 2013 Monsieur Zoubeir 
Ahmed Soufiane, a été accusé, notamment par les autorités Emiraties qui avaient demandé 
son limogeage, d'avoir vendu frauduleusement près de 1747 passeports qui auraient rapporté 
l'équivalent de 12 milliards de Francs comoriens. Cette manne financière a transité dans le 
Compte n°630 2201258 ouvert à la UNION NATIONAL BANK-ABU-DHABI, Emirats 
Arabes Unis Branch cornich-Abu-Dhabi. 

L'affaire avait fait beaucoup de bruit au point que les autorités comoriennes de l'époque 
avaient fait croire qu'elles ont ordonné l'ouverture d'une procédure judiciaire à son 
encontre. On a lancé une opération de manipulation de l'opinion en annonçant qu'un Mandat 
d'arrêt international a été lancé contre lui. Pour sa part, !'Ex-Ambassadeur considère 
qu'aussi bien les autorités comoriennes de l'époque que certaines autorités Emiraties avaient 
choisi de faire de lui un Bouc-émissaire. 

Dans la Convention déjà évoquée signée entre Monsieur Mohamed Bacar Dossar alors 
Ministre des Finances et Monsieur Bashar Kiwan, Président de C.G.H, ce dernier a reconnu 
devoir verser à l'Union des Comores, un reliquat de 16 Millions de Dollars non encore 
rendus à l'Etat comorien. En février 2011 Monsieur Bashar Kiwan a enregistré aux Iles 
Cayman une Compagnie sous le nom de« Cornaro Gulf Aviation ». Ne s'agit-il pas là d'une 
manière de placer dans ce « Paradis fiscal » les fonds non restitués provenant de la 
Citoyenneté Economique ? 

On a parlé aussi des fonds de l'ordre de 4 millions de Dollars placés dans un compte à Bélize 
sous le contrôle de l'ancien bras droit de Monsieur Bashar Kiwan, en l'occurrence Monsieur 
Ahmed Jaroudi. 

Il s'est crée par ailleurs un vaste réseau international qui s'est saisi de l'opportunité offerte 
par le fameux Programme de la citoyenneté économique pour s'adonner à la vente des 
passeports comoriens avec la complicité de partenaires nationaux. Pour rappel, dans la 
Convention avec LICA International déjà évoquée, le prix convenu était de 10 000 Dollars ; 
Elma Global avait fixé trois niveaux de prix ( 45 000 pour le demandeur, 20 000 pour le 
conjoint et 10 000 Dollars pour les enfants); BAYAT LEGAL SERVICES avait diffusé les 
mêmes prix qu'Elma Global. A l'évidence ces Agences qui s'étaient inves~J'rJ~nière 
la plus officielle dans la vente de la Citoyenneté Economique comori /.'. ~ . ~:J<~Y1j-çnt 
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l'avoir fait sans l'accord préalable des plus hautes autorités du pays, qui en attendait très 
certainement des retombées à titre personnel. · 

Les Représentations diplomatiques de l'Union des Comores en Chine et à Bruxelles ont 
travaillé avec ces réseaux internationaux pour vendre aussi bien les passeports ordinaires que 
les passeports diplomatiques. Il est encore difficile aujourd'hui de connaitre le niveau de leur 
rétribution. 

Le journal« Jeune Afrique N° 2510 du 15 au 21février2009 avait annoncé le montant de 25 
000 Dollars comme étant le prix minimum d'un passeport de la Citoyenneté économique. En 
effet, au marché noir il pouvait se vendre jusqu'à 100 000 Euros. D'autres sources 
confirment en effet que les prix peuvent varier entre 1 OO 000 et 200 000 Dollars. 

Un avis émanant du Président de SEMLEX Europe Monsieur Albert Karizawan considère 
que le prix du passeport comorien est vendu comme des cacahouètes à un prix indigne qui 
fait de l'Union des Comores un pays mendiant. Il aurait lui-même proposé de le vendre à 
25000 Euros l'unité, prix net hors charges pour l'Etat. 

Ce rapide inventaire demanderait à être complété ou tout au moins approfondis. La plupart 
des informations répertoriées ici ont été tirées de documents jugés dignes d'intérêt par la 
Commission. Mais cette dernière n'a pu disposer des moyens nécessaires pour faire des 
investigations plus poussées. 

4.6 Eléments de conclusion partielle 

Il ressort de cette présentation qu'effectivement le Programme de Citoyenneté Economique a 
généré d'importantes ressources financières. Malheureusement une bonne partie des fonds 
générés n' est pas arrivé dans les Caisses de l'Etat. 
Le manque à gagner est assurément important, même s'il s' avère difficile de l'évaluer avec 
exactitude. Les bénéficiaires du manque à gagner sont aussi bien des nationaux que des 
étrangers. 

Trois questions sont à ce jour sans réponses ni complètes et encore moins définitives. 
Combien de passeports ont été effectivement écoulés à travers les différents circuits ? 
Quels ont été les prix effectifs ? 
Comment était réparti le produit de ces ventes ? 

En ce concerne le nombre exact de passeports effectivement distribué, il faudrait pouvoir 
accéder à la base de données sur le serveur central de SEMLEX à Bruxelles~,_:-~ ~ 
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Les données recueillies au Centre de production SEMLEX à Moroni et qui ont été utilisées 
dans ce rapport ne sont qu'une partie de la réalité. S'agissant des prix effectifs, le fait de 
l'existence de plusieurs circuits de vente implique une diversité de prix. 

Si l'on devait se référer au contrat initial, le prix de référence est de 200 millions de dollars 
pour 4000 familles pour une période de 2 ans, soit 50 000 dollars par famille. Le fait que le 
nombre de membres que compte en moyenne chaque famille n'a pas été communiqué rend 
le calcul incomplet. Toujours est-il que le contrat a été exécuté dans une première période 
contractuelle de 2 ans de juin 2008 (des passeports étaient attribués avant l'adoption de la 
loi) à juin 2010. 

Il est confirmé que les 200 millions de dollars ont été versés à Monsieur Bashar Kiwan pour 
l'Etat comorien. Selon les interlocuteurs Emiratis, Monsieur Bashar Kiwan aurait bénéficié 
d'un trop perçu de 16 ooo Euros. La BCC enregistrait des entrées de fonds dans le compte de 
la citoyenneté économique sans connaitre le prix auquel était vendu le passeport. 
S'agissant des bénéficiaires de la vente des passeports dans le cadre de la citoyenneté 
économique, il est clair qu'au vu de ce qui précède, l'Etat aura été le dindon de la farce. 
Il est aussi avéré que des sommes très importantes 134 millions de dollars ont été versées 
pour gratification pour le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. 

En restant dans les mêmes considérations, eu égard au nombre de passeports produits base 
Semlex, le programme aurait dû générer la somme de 1.134 000 000$ pour 163 000000$ 
encaissés. Le manque à gagner serait de 971 000 000 $. 

VI. Eléments de Conclusion générale et de recommandation 

Les investigations menées par la Commission d'Enquête parlementaire créée au sein de 
l'Assemblée de l'Union par résolution N°17-001/AU du 10 juin 20017 sur la loi relative 
programme de la citoyenneté économique ont permis autant que cela était possible, de faire 
la lumière sur ledit programme engagé en 2008 par le Président Ahmed Abdallah Mohamed 
Sambi. 

Elles ont également permis de mieux cerner les actes posés tout le long de cette affaire et 
d'en identifier les auteurs. 

Elles ont offert la possibilité de relever les manquements commis, d'en donner une 
qualification juridique et d'en établir le degré de responsabilité. 

Sur la base de ces conclusions, la Commission est en mesure de formuler les 
recommandations subséquentes ci-après. 
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1-Eclairage sur le programme de citoyenneté économique 

1.1-En 2008 M. Bashar KIWAN, ressortissant Franco-libanais présente au gouvernement 
dirigé par le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi un ensemble de projets qu'il 
comptait réaliser aux Comores dans le secteur des infrastructures par l'intermédiaire de sa 
société, la Comoro Gulf Holding (CGH). 

Pour permettre au gouvernement comorien de financer la réalisation de ces projets, Bashar 
KIWAN suggéra au Président Sambi d'adopter un programme d'octroi de la nationalité 
comorienne à des résidents du Koweit et des Emirats Arabes Unis (EAU) qui ne bénéficient 
pas de la citoyenneté de ces pays, ceux que l'on appelle les « Bidouns ». Le programme 
devait bénéficier à 4000 familles et rapporter au gouvernement Comorien la somme 
forfaitaire de 200 Millions U$. 

1.2-Le 29 février 2008 le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a donné à la société 
Comoro Gulf Holding (CGH), précisément à son représentant Bashar KIW AN mandat 
général et exclusif pour négocier au nom du gouvernement comorien et conclure des accords 
sur l'octroi de la nationalité comorienne conformément à la loi relative à la citoyenneté 
économique qui, notons le, n'existait pas. 

1.3-A une date imprécise du mois d'avril 2008, un protocole d'accord fut signé entre le 
gouvernement comorien, représenté par le Directeur de cabinet du Président en Ahmed 
Abdallah Mohamed Sambila personne de M. Mohamed Bacar Dossar et la société 
Emiratie «de privatisation pour les services de sécurité», une société agissant pour les 
intérêts des Emirats Arabes Unis lequel protocole institue la CGH (Bashar KIW AN) comme 
intermédiaire exclusif entre les deux parties. La CGH devait remettre aux bénéficiaires leurs 
documents de la citoyenneté et encaisser sur ses propres comptes en banque les sommes 
versées en contrepartie. Ce protocole a pris le soin d'affirmer que la loi comorienne relative 
à la citoyenneté économique était promulguée alors qu'il n'en était rien. 

1.4-L' Assemblée de l'Union saisie du projet de loi portant certaines dispositions relatives à 
la nationalité comorienne en session extraordinaire en juillet 2008, rejeté, il revient 
profondement amendé à la session ordinaire d'octobre 2008. Au lieu d'un instrument destiné 
à permettre à la communauté bidoune des Emirats Arabes Unis et du Koweït d'acquérir une 
quelconque nationalité, elle en a fait un instrument à portée universelle destinée à attirer des 
investisseurs. Cependant, le projet fortement amendé et soumis à la séance plénière du 27 
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novembre 2008 fut de nouveau rejeté par 20 voix sur 33 pour exceptiqn 
d'inconstitutionnalité. 

1.5-11 est établi que le programme d'octroi massif de la citoyenneté comorienne à des 
étrangers contre rémunération a été exécuté par les gouvernements Sambi, Ikililou et 
Azali suivant diverses formules mais sans aucun fondement légal puisque le 
seul instrument cité comme référence est la loi N°08-014/AU du 27 novembre 2008 
qui n'a jamais été adoptée en plénière et qui malgré cela fut promulguée par le décret 
N°08-132/PR du 16 décembre 2008. 

1.6-11 a été porté au grand jour que le programme de la citoyenneté économique a été 
et est probablement encore, l'occasion de faire intervenir plusieurs acteurs douteux et 
de développer plusieurs pratiques condamnables. Le projet de la Fondation Fatuma 
qui a été annoncé solennellement par le PrésidentAhmed Abdallah Mohamed Sambi 
le 20 mai 2011 au Stade de Missiri à Mutsamudu-Anjouan, à cinq jours de son départ 
de Beit-Salam, en est une illustration. Les mêmes protagonistes, les mêmes 
conventions couverts de la haute confidentialité, le même secret partagé entre deux 
personnes et des personnalités étrangères suspectes qui se sont révélés être des grands 
escrocs mondialement reconnus et recherchés et l'Etat est engagé au plus haut 
sommet, pas de trace pas d'archives. 

2-Les actes posés dans cette affaire et leurs auteurs respectifs 

2.1-Phase de négociation 

2.1 .1-La négociation du programme de citoyenneté économique a été menée par le 
Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi dans l'esprit de ne pas s'en remettre à la 
loi puisqu'il avait donné mandat à Bashar KIWAN pour négocier et engager l'Etat 
comorien dès le mois de février 2008 alors qu'aucune loi, même contestée, n'existait. 

Dans la période du Président Ikililou Dhoinine, c'est le Vice-président Mohamed Ali 
Soilihi qui a négocié les termes du contrat et signé sans donner copie au Président de 
l'Union ni de lui informer les termes de ce contrat. 

2.1.2-Le protocole signé en avril 2008 entre la Partie Comorienne représentée par 
Mohamed Bacar Dossar, Directeur de cabinet du Président Ahmed Abdallah 
Mohamed Sambi et la Partie Emiratie révèle une fois de plus la volonté de faire fi de 
la loi puisqu'il affirme que la loi sur la citoyenneté économique est promulguée alors 
qu'elle n'existait même pas ce qui constitue un gros mensonge d'Etat. =-~ 
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2.1.3-Par ailleurs, les négociations de ce programme ont été menées dans une opacité 
voulue par les Parties et au mépris des procédures des finances publiques. Le 
protocole d'avril 2008 recommandait le secret sur son contenu. Il érigeait Bashar 
KIW AN en banque centrale et en trésor public car il avait la charge de déposer les 
fonds récoltés sur ses propres comptes bancaires et de les affecter sous forme d'aide 
budgétaire ou en paiement des réalisations d'infrastructures au profit du 
gouvernement comorien. 

2.1.4-L'attitude désinvolte adoptée dans cette affaire par la partie comorienne en le 
Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et son mandataire exclusif Bashar 
KIWAN pourrait s'expliquer par l'intéressement personnel et par la possibilité de 
disposer de cette manne financière en toute discrétion: selon les autorités Emiraties 
une grosse enveloppe aurait été remise pour encouragement à conclure à chacune des 
deux personnes citées ici, respectivement 105 Millions US$ pour le Président Ahmed 
Abdallah Mohamed Sambi et 29 Millions US$ pour Bashar KIW AN. Toujours selon 
ces mêmes autorités, deux comptes bancaires sont ouverts respectivement à Genève et 
aux Iles Caïmans pour déposer les fonds de la citoyenneté économique. 

2.1.5 . Les négociations de la convention signée par le vice-président Mohamed Ali 
Soilihi ont été menées dans le même esprit d'opacité et de légèreté que les 
précédentes. Cette fois le passeport était considéré comme une marchandise. Les 
intérêts comoriens n'ont pas suffisamment preservés. Le prix de 4600 euros par 
passeport parait vil pour une personne d 'une grande expérience comme Mohamed Ali 
Soilihi, ministre des finances de l'époque de la première convention de 4000 familles 
pour 200 millions de dollars. Pour une convention signée pour 5000 passeports, le 
chiffre a été multiplié par 5 sans avenant ni renegociation. 

2.1 .5-Pour donner à ce programme un semblant de base légale, un groupe de députés, 
sous la conduite du Député Ibrahim Mhoumadi Sidi n'a pas hésité à violer l'hémicycle 
et à adopter en dehors de la plénière le texte rejeté que le Président Ahmed Abdallah 
Mohamed Sambi a volontiers promulgué. 

2.2-Phase d'exécution. 

L' exécution du programme dit de citoyenneté économique a connu plusieurs 
péripéties. 

2.2.1-Dans le cadre des engagements du gouvernement comorien avec les Emirats 
Arabes Unis, les autorités Emiraties affirment avoir payé l'intégra~~s-~.QQ Millions 
US$. Elles affirment n'avoir découvert qu'en 2010 seulement, g~~~6~6~i:~enne 
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sur la citoyenneté économique n'a jamais été votée par le Parlement comorien. Elles 
insistent sur la nécessité de valider les dossiers traités en faveur de leurs résidents en 
tenant compte de leur bonne foi et des relations fraternelles qui lient les deux pays. 

2.2.2- Selon les données de la base SEMLEX, de 2008 au 18 octobre 2017, 47 950 
nouvelles demandes de passeports ordinaires et 136 de passeports diplomatiques ont 
été traitées; sur ces chiffres, 142 passeports ordinaires ont été délivrés en 2008 (cela 
avant la promulgation de la loi contestée) et 13 passeports diplomatiques en 2017 le 
tout, sur la base d'aucun décret présidentiel. 

2.2.3-L'audition des divers intervenants dans la chaîne d'octroi de la citoyenneté 
économique a révélé des informations troublantes, voire accablantes pour les auteurs 
de certains actes : 

2.2.3.1-la couverture de la citoyenneté économique a été largement utilisée par les 
directeurs généraux de la sûreté et les ministres de l'intérieur pour vendre des 
passeports comoriens au plus offrant et au profit de ces personnalités, 

2.2.3 .2-également, dans cette même démarche, certains ministres des relations 
extérieures, ont vendu des passeports diplomatiques, alors que ce type de passeport 
n'est pas destiné à la citoyenneté économique. 

2.2.3.3-pire encore, des titres diplomatiques ont été attribués à des personnalités 
étrangères quelque fois peu fréquentables. 

2.2.3.4-quant à la gestion des fonds provenant de l'accord avec les Emirats Arabes 
Unis, l'opacité qui couvre cette gestion a permis à Bashar KIW AN de rester maître de 
ce patrimoine et de ne reconnaître que 29 500 000 US$ dûs au gouvernement 
comorien au 1er avril 2011 ; sur cette somme il reconnaît la dette de 16Millions US.$. à 
l' égatrd du gouvernement comorien. 

2.2.3.5-il a été déclaré qu'après avoir négocié en octobre 2011 avec Abou Dhabi une 
nouvelle procédure de transfert de crédit le gouvernement Ikililou Dhoinine avait joué 
à la transparence jusqu'en janvier 2015. A partir de cette date, le Président Ikililou 
Dhoinine a fait cesser le versement des fonds à la Banque Centrale au profit d'une 
destination inconnue. 

3-Les actes de négociation et de gestion répertoriés ci-dessus appellent à une 
qualification juridique et, le cas échéant, à une détermination de responsabilité 
de leurs auteurs ;,,,_.----. .... 
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3 .1-Le Président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi a ordonné à Mohamed Bacar 
Dossard de signer le protocole mensonger d'avril 2008 et a assisté même à la séance 
de signature selon Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Dossar lui-même. Il a par la 
suite promulgué la loi rejetée par les députés. Ces actes d'une extrême déloyauté à 
l'égard de la Nation comorienne constituent des faits de haute trahison. De même, le 
fait pour le Président Sambi d'avoir accepté une enveloppe d'un montant équivalent à 
la moitié de la valeur totale du contrat avec Abou Dhabi relève de fait de la haute 
corruption. 

Le fait pour le Président Sambi d'avoir consenti à l'ouverture de compte dans des 
paradis fiscaux pour le dépôt des fonds de la citoyenneté et compte tenu de son 
incapacité à justifier l' affectation de ces fonds, il apparaît suspect de détournement de 
deniers publics. 

3.2-Bashar KIWAN a reçu lui aussi une enveloppe en intéressement personnel ce qui 
le rend suspect de corruption. De même, sa gestion exclusive des fonds de la 

· citoyenneté et son incapacité à justifier l'usage de ces fonds le rend suspect de 
détournement de deniers publics. 

3.3- La signature par Mohamed Bacar Dossar du protocole contenant des affirmations 
mensongères est un acte d'une extrême déloyauté à l'égard de la Nation relavant de la 
haute trahison. De même en cosignant en tant que ministre des finances une 
convention de reconnaissance de dette en faveur de Bashar KIW AN sur des montants 
douteux, il se rend complice de détournement de deniers publics. 

3.4-L'adoption en dehors de la plénière de la loi sur la citoyenneté économique par un 
groupe de député est un acte d'une extrême déloyauté qualifiable de haute trahison. 

3.5 -Le président Ikililou Dhoinine a, selon les déclarations de ses collaborateurs, 
ordonné de ne plus verser les fonds de la citoyenneté économique à la banque centrale 
de janvier 2015 à la fin de son mandat sans pouvoir expliquer l'utilisation de ces 
fonds. Il devient donc suspect de détournement de deniers public. 

3.6-Les divers ministres de l'intérieur et leurs directeurs généraux de la sûreté ainsi 
que les représentants des misions diplomatiques impliqués dans la vente massive des 
passeports pour leur propre compte se rendent suspects de faux et usage de faux et 
d'enrichissement illicite. 
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3.7-Les ministres des relations extérieures qui ont pratiqué la vente des passeports 
diplomatiques pour leur propre compte à des personnes dangereuses ou péu 
recommandables menacent la sécurité de notre pays. Ils se rendent suspects d'attentat 
à la sûreté de l'Etat. 

3.8- Il en est de même pour Albert KARAZIWAN le patron de SEMLEX 

4-De tout ce qui précède, la commission parlementaire chargée de mener des 
investigations sur la citoyenneté économique tirent et proposent les 
recommandations suivantes: 

4.1- Sur le plan diplomatique : 

4.1.1-Le gouvernement comorien pourrait reprendre attache avec les Emirats Arabes 
Unis pour un arrangement à l'amiable qui consisterait à arrêter la liste définitive des 
familles qui rentrent dans le programme de citoyenneté économique et leur accorder 
un droit acquis ; la Partie comorienne pourrait éviter à devoir rembourser les fonds 
que les Emirats ont effectivement débloqué. 

4.1.2-La fonction consulaire de M. KARAZIW AN doit être immédiatement révoquée 
et ses passeports diplomatiques annulés. 

Le Gouvernement comorien devra demander à la Banque mondiale, aux pays amis, 
aux Organisations internationales et agences spécialisées dans la lutte contre les 
crimes économiques et la haute corruption (Transparente internationale, etc) de lancer 
une enquête approfondie sur les détournements de fonds publics provenant de la 
citoyenneté économique de 2008 à nos jours. 

Demander assistance pour que l'Union des Comores pmsse recouvnr les fonds 
détournés transférés dans des comptes à l'étranger. 

4.2-Sur le plan législatif: 

Si le gouvernement considère que l'octroi de la citoyenneté comonenne à des 
étrangers constitue un levier de développement, il lui faudra abroger la loi 
controversée de novembre 2008 et créer le cadre juridique qui fait défaut. 

4. 3-Sur le plan administratif: 

AsSEMBLEE DE L'UNION DES COMORES 
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4.3 .1-le gouvernement devra annuler tous les passeports diplomatiques et ordinaires 
mis en circulation dans le cadre de cette vaste fraude et une grande opération d~ 
communication autour de cette procédure. 
Le Ministère de l'Intérieur doit désormais prendre des dispositions pour remplacer la 
signature préscannée en autorisant le Directeur Général de la Sureté ou son adjoint à 
apposer sa signature pour chaque document (passeport). 

4.3.2-Des mesures disciplinaires doivent être prises à l'encontre de tout agent 
administratif qui a prêté ses services aux auteurs de ces opérations. 

4.4- Sur le plan juridictionnel 

4.4.1-La Haute Cour de Justice doit être saisie des cas de haute trahison imputables 
aux Présidents, aux directeurs de Cabinet des Présidents, aux Ministres ainsi qu'aux 
députés qui ont adopté la fausse loi sur la citoyenneté économique. Même si cette 
juridiction n'est pas encore mise en place, l'affaire doit être portée devant la Cour 
suprême. 

4.4.2-Les juridictions pénales de droit commun doivent être saisies des cas de 
détournement de deniers publics et de complicité imputables aux Présidents et à leurs 
complices ainsi qu'à Bashar KIWAN, Ahmad JAROUDI et Madjid Suleiman. 

4.2.3-Enfin, les juridictions pénales de droit commun doivent être saisies des cas de 
faux et usage de faux à l'encontre des ministres de l'intérieur , des directeurs généraux 
de la sûreté et des fonctionnaires de nos missions diplomatiques en Chine, à Bruxelles 
et à Abu Dhabi qui ont établi des passeports sans aucun décret et se sont illicitement 
enrichis. 

Pour le préjudice monumental subi par l'Union des Comores à cause de cette loi 
controversée, les personnalités étrangères Bashar Kiwan, Ahmad JAROUDI et Madjid 
Suleiman devront être déclarées persona non grata à vie et ne peuvent plus y 
séjourner ni mener des activités. 

Fait à Moroni, le 08 Décembre 2017 

A SSEMBLEE DE L'UNION DES COMORES 
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V. Annexes 

Annexes 

1. La Résolution portant création de la Commission d' Enquête Parlementaire sur la loi relative à la 
Citoyenneté Economique en Union des Comores 

2. Arreté N°17-015/P/AU Portant Création d'une Commission d'Enquête Parlementaire sur la loi 
relative à la Citoyenneté Economique en Union des Comores 

3. Mandat exclusivif à Bashar Kiwan 
4. Mémorandum d'entente 

5. Le Décret N°08-074/PR du 05 Juillet 2008, Portant convocation de l'Assemblée de l'Union, à une 
session extraordinaire ; 

6. Le Projet de loi portant certaines dispositions relatives à la nationalité comorienne ; 
7. Le courrier-réponse du VP SIDI au Cheik SABAH 
8. Le rapport de mission SIDI, octobre 2008 
9. La lettre-réponse du SG.AU au SGAG/programmation du projet de loi 
10. La Lettre du SGAG, transmission du projet de loi (2ème) 

11. Le Communiqué du Président de la Commission, Moumini ABDOU 

12. Le rapport de la Commission/ séance plénière du 27 Novembre 2008 
13. Le Procès-verbal de la séance plénière du 27 novembre 2008 
14. Le courrier du Questeur Mchangama au Président del' Assemblée 

15. Le courrier du SGG au Président del' Assemblée de l'Union, transmission 
16. La lettre de transmission de la loi/le VP Silli 

17. La lettre de la Banque centrale à Bashar Kiwan, octobre 2008 
18. La loi N°08-014/AU du 27 novembre 2008, relative à la citoyenneté économique en Union des 

Comores 
19. Arrêt N°09-013/CC du 28 Mai 2009 
20. Le courrier du Ministre de la Justice à l' Ambassadeur Zoubeir 14/04/2009 

21. Les décrets de naturalisation-acquisition de la nationalité-acquisition de la citoyenneté économique 
(2009-2016) 

22. La Convention Dossar/Bashar en avril 2011 
23. Les notes verbales du MIRX 
24. Le Contrat fin 2011-mars 2016 
25. Le Contrat LICA 

26. La notification de l'avis de la Commission Nationale Indépendante CNI 
27. Les documents de la Banque centrale 
28. Le Protocole du 05/11/2010 Dossar-HSS 
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