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Courrier d’intention morale   
Au Comité de Normalisation (CoNor) 
de la Fédération de Football des Comores 
FFC – Union des Comores – Moroni  

 
 

 

Moroni, le 5 mars 2020  
 

De :  Monsieur Ali CHAHIDI Mohamed 

Un amoureux du Ballon rond 

Union des Comores – Moroni  

A :   Madame Kanizat Ibrahim 
Présidente du Comité  de Normalisation  

Premier responsable de l’Institution   

FFC - Union des Comores – Moroni  

 

Objet :  Pour l’institution et l’avenir du Football, et à votre attention  

 

Madame la Présidente,  

Le football reste jusqu’ici le sport roi, pas seulement au niveau mondial mais aussi 

dans notre pays. Il reste le sport qui regroupe toutes les couches sociales, dans 

une ambiance conviviale et bon enfant. Il est également un vecteur d’unité et 

de fraternité entre nos îles respectives et constitue une grande force de 

communion de cette famille de football.  

Madame la Présidente,  

Vous avez dans vos mains la destinée de ce football, pour l’accorder un chemin 

si prospère mais surtout prometteur d’un avenir radieux pour nos jeunes et moins 

jeunes, car dans le monde entier, il constitue un autre axe de stratégie de lutte 

contre la pauvreté et plus souvent, un meilleur moyen d’intégration sociale.    

Tous les comoriens vous observent ardemment et attendent impatiemment de 

voir cette entreprise que vous êtes en train de parsemer. Certes, les bouts pointus 

ont des sentiments divers, mais l’intérêt de savoir que l’enjeu est de taille importe 

beaucoup. Je suis convaincu que tout autour, des dos gibbeux sont forcément 

porteurs de stratégies disproportionnées au moment où l’heure est de tout 

mettre en œuvre pour asseoir une base solide pour un football conquérant, plus 

fraternel, plus judicieux, plus rassembleur ou tout simplement créant une valeur 

ajoutée sociale, économique et politique dans la consolidation de notre paix et 

notre cohésion sociale.  
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Madame la Présidente,  

Permettez-moi de ne plus croire que vous tout comme votre équipe, vous ne 

réussiriez pas à vous situer au-dessus de toutes tendances, car nous n’avons qu’à 

obligatoirement laisser nos empreintes sur le chemin que nous aurions à 

parcourir. L’histoire ne va jamais nous laisser indifférents et cela nous oblige à 

peser sur nos mots et sur nos actes, pour croire qu’au final, le renversement de 

notre verre ne va pas salir nos propres habits. 

Madame, chers membres du Comité de Normalisation,  

D’aucuns n’ignorent la lettre de missions qui vous sont assignées, rédigée et 

approuvée par la FIFA. Et dans un jargon juridique, et vous le savez plus que moi 

« Le droit a horreur du vide ».  

La Fédération de Football des Comores est une Association Nationale 

Souveraine, régie par la Loi de 1986. Elle a des statuts reconnus d’abord par son 

Assemblée Générale, ce qui valait à son affiliation à la FIFA et à la CAF tout 

comme tant d’autres organisations mondiales et sous régionales. Ces statuts 

restent en vigueur ; ils ont été rédigés à Zurich en 2006, puis amendés en 2015, 

par recommandation de la FIFA. Ils doivent impérativement être respectés à 

défaut d’autres. En bon administrateur, se fier de la règle statutaire et 

règlementaire est un acte de fidélité de transparence et de droit. Car le 

contraire constitue un délit administratif grave. Car tout n’est pas argent.  

Pour cela, vous me permettriez de vous rappeler que vous faites la première 

responsable de cette institution. Vous agissiez avec des actes administratifs, 

dûment signés et enregistrés, et vous auriez certainement à vous justifier tôt ou 

tard, dans l’équité et la transparence légales. Ceux qui s’estiment intelligents 

pour vous faire signer pour signer et pour rester loin pour soigner leurs 

personnalités vous manient dans des manœuvres dévastatrices. Et cela est sans 

renier votre intelligence.  

Madame la Présidente,  

Ceux qui demeurent élus du Comité Exécutif National ont obligation de se 

justifier sur leurs actes pour demander à nouveau confiance à nos augustes 

assemblées générales, et là, les sanctions se mettent à l’épreuve directe, mais 

ceux qui ne sont pas élus et qui s’apprêtent à partir sans rendre compte, 

l’Assemblée est en droit de recommander à leur interpellation.  
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Madame la Présidente,  

Certainement je ne suis pas un membre à part entière de la Fédération, mais je 

reste jusqu’ici un amoureux du ballon rond ayant tenu à servir avec bec et oncle 

le football national, dans son ascension et dans l’épanouissement de nos jeunes 

talents, et cela avec des actes solidement légitimes et patents.  Pour cela, j’ose 

croire que cette lettre constitue une contribution aux responsabilités qui nous 

attendent, pour aujourd’hui et pour demain, surtout lorsque je suis venu et 

revenu à maintes reprises pour solliciter un moment de pire vérité entre autres, 

mais en vain.  

Modeste que je suis, je ne me reconnais certainement pas le meilleur, juste une 

petite pierre qui a un vécu sur le chemin parcouru de notre football.  

Par conséquent, je suis loin de réussir à étaler tous les actes établis dans cette 

courte période que vous avez la destinée de notre football. Mais certains actes 

m’intriguent et ma conscience me dit de vous les rappeler.  

1. Plus brutal que jamais :  

Une même commission ayant d’ores et déjà statué sur un dossier et qui s’est permis 

de réexaminer sur le même dossier pour en donner un autre délibéré.  

Est-il donc possible sous votre responsabilité qu’une Commission 

d’Homologation et de Disciplines statue sur un match en premier ressort, 

puis reprendre le même dossier pour le statuer en deuxième ressort. Car 

dans n’aucun coin du monde, cette possibilité n’est accordée à aucune 

commission juridictionnelle, et dans un jargon juridique, on parle de « Stare 

Decisis » qui veut tout simplement dire : « de n’en tenir qu’aux décisions 

déjà rendues » ; ce principe de Common Law impose aux juges 

d’appliquer les décisions antérieures.   

Madame la Présidente, saviez-vous que vous en êtes la première responsable ?  

2. Déstabilisation du football de Ndzouani :  

Une commission Ad’hoc de la Ligue de Ndzouani, ayant par la suite mise en place 

d’autres dans les districts, et créant encore d’autres districts en plus sans l’aval de 

l’Assemblée Générale.  

S’il s’est avéré que le mandat de la Ligue a été achevé, cette Ligue a 

néanmoins la responsabilité de venir présenter son Bilan en Assemblée 

Générale, comme le stipule les statuts et demander la confiance aux 

électeurs, membres de la FFC, à Ligue de Ndzouani ?  
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Et en démocrate, comme vous êtes mandatés pour élaborer les codes 

électoraux et organiser les élections, vous auriez dû demander à 

l’Assemblée, et cela par motion de confiance, de proroger ce mandat 

pour les quelques mois de compétitions en attendant les élections. Et si la 

confiance n’est pas retrouvée, le choix desdits membres du Comité ad’hoc 

allait émaner de cette Assemblée.   

Vous aviez donc choisi de votre propre gré lesdits membres sans le 

consentement de quiconque et vous avez donc cette obligation d’aller 

soutenir financièrement ce Comité pour parvenir à achever la saison, peut-être 

sans aucun audit, car votre Comité a manifestement tout décaissé l’argent de la 

Ligue pour des raisons obscures, au risque de ne plus pouvoir parachever les 

compétitions. En plus des recettes des mutations de Ndzouani, le compte 

de l’antenne de Ndzouani a moins de 250.000 francs comoriens.  

 

Une débuche de ce même Comité Ad’hoc de la Ligue de Ndzouani, ayant par la 

suite chasser les membres des districts, et créant encore d’autres districts en plus 

sans l’aval de l’Assemblée Générale.  

Je ne peux aucunement douter sur votre savoir qu’on ne change pas la 

règle du jeu en pleine compétition dans le football.  

D’ores et déjà à Anjouan, avec cette réforme ayant mis à l’écart les 

matches interdistricts, sources des grands conflits et de la grande 

corruption, il y’a toujours eu trois (3) districts dont les deux équipes ressorties 

première et deuxième accèdent en deuxième division, sachant qu’il y aura 

six clubs de D2 qui vont rétrogradés en division inférieure. Les districts et les 

sous-districts sont connus et déjà en place. Et soudainement, en pleine 

championnat, une autre règle vient de surgir mettant à mal les préparatifs 

des clubs dans leurs districts respectifs et voyant d’autres qui ne méritent 

pas jouer en division supérieure, intégrer abusivement pour des nouvelles 

compétitions.  

Certes, recommander à chaque district de faire monter un seul club n’est 

pas approprié, car il n’a pas été convenu, se retrouver avec des équipes 

de divisions inférieures, notamment de D3-Honneur est un acte abusif et de 

mépris à l’égard de ceux qui ont fait l’effort de se retrouver en D3-

Excellence.  
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Et le pire, avec la base de données de la Licence Plus, il est difficile de 

reconnaitre un club de D3-Honneur en D3-Excellence ou de D3-Honneur 

qui accède en deuxième division sans passer par D3-Excellence.  

Un conflit à venir qui n’est pas le moindre, et une vraie mascarade pour 

détruire les bienfaits déjà acquis dans notre football, et cela c’est sous 

votre responsabilité.  

 

Beaucoup reste à souligner, mais à juste titre, le rappel de certaines 

dispositions à prendre avant de jouer les compétitions est de la 

responsabilité des dirigeants pour un football digne, dans la quiétude et la 

sérénité requises de tous les acteurs.  

 

J’ose croire Madame la Présidente, qu’encore une fois, ma lettre, longue 

qu’elle soit, n’est autre qu’une contribution, pour vraiment vous faire 

comprendre que la priorité de votre mission n’est pas de créer des scissions 

et des conflits actuellement latents dans la communauté du football.  

Il importe donc de tout mettre en œuvre pour que des statuts pour un 

avenir prometteur du football, un code électoral très solide et transparent 

et des élections plus convaincantes et réactives puissent prendre le dessus 

dans moins des six mois qui vous restent.  

 

Dans cette attente et rassuré de votre sens bienveillant, je vous prie de 

croire, Madame la Présidente, en l’expression de mes sentiments les plus 

sincères et respectueux. 

 

M. Ali CHAHIDI Mohamed, 

Un amoureux du ballon rond  

 

 

 

Copie :   

- FIFA  

- CAF 

- Secrétariat Général de la FFC 

- Ligues de Ndzouani, Mwali et de Ngazidja  


