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Lettre de rappel  
A l’attention du Comité de Normalisation (CoNor) 

de la Fédération de Football des Comores 
FFC – Union des Comores – Moroni  

 
 

 

Moroni, le 25 août 2020  
 

De :  Monsieur Ali CHAHIDI Mohamed 

Un amoureux du Ballon rond 

Candidat éventuel à la FFC  

Union des Comores – Moroni  

 

A :  Madame Kanizat Ibrahim  
Présidente du Comité  de Normalisation  

Premier responsable de l’Institution   

FFC - Union des Comores – Moroni  
 

Objet :  La bonne Gouvernance, gage de l’Institution FIFA  
 Plus d’équité, plus de transparence et plus de responsabilité  

 

Madame la Présidente,  

Nous sommes en fin du mois d’août, juste un mois avant la fin de votre noble 

mission de Normalisation de la Fédération de Football des Comores, la 

famille du football national (joueurs, clubs, amoureux tout simplement, 

sympathisants et surtout le grand public, supporteur des Cœlacanthes des 

Comores) s’inquiète  jour et nuit sur l’avenir de notre football. Cette famille a 

suivi à petits pas mais avec angoisse, le grand retard pris sur les missions qui 

vous ont été assignées pour redresser notre institution du football. Certes, des 

difficultés y en avaient, mais vous avez manifestement créé d’autres qui ne 

sont pas les moindres durant les mois de votre règne. Je rappelle ici que la 

responsabilité a un sens, l’assumer c’est un acte de bonne foi pour donner 

plus de goût à ceux qui aspirent venir les prendre un jour.  

Madame la Présidente,  

Vous noterez avec moi, tout comme le grand public, que vous n’aviez réussi 

à organiser aucune Assemblée Générale, ni insulaire c’est-à-dire au niveau 

des Ligues, ni au niveau National durant votre mission. C’est dire que vous 

n’aviez respecté aucun point sur les quatre de la lettre de missions que la 

FIFA avait à vous confier.  
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Les irrégularités enregistrées dans la durée de votre travail, les conflits 

d’intérêts qui vous animent et toutes les manipulations maladroitement 

orchestrées ici et là font de toute façon perdre le sens de l’impartialité et de 

l’équité dans la gouvernance de la FFC. Et je ne crois nullement pas que la 

FIFA saura soutenir des tels agissements car la bonne Gouvernance de nos 

institutions de football reste leur gage le plus ferme pour un avenir 

prometteur du football mondial.  

 

Madame la Présidente,  

Vous le concevez très bien que la Normalisation est ratée. Aucune nécessité 

de précipiter des choses si l’intérêt premier a été de mettre de l’ordre, car 

l’adage disait que « Quand chacun fait ses propres règles, tout se dérègle ».     

C’est pour sincèrement dire qu’organiser une Assemblée Générale loin des 

bases statutaires et réglementaires en vigueur portera préjudice sur l’avenir 

de notre football.  

Primo, une Assemblée Générale pour une refonte des statuts de la FFC est 

une AGO constituante. Il faut la convoquer un mois avant, et les documents 

nécessaires et la convocation formelle doivent être remis quinze jours avant 

la date de l’AG, en conformité de l’article 281, alinéas 2 & 3 des statuts en 

vigueur ; et surtout de tenir compte de l’article 20 des mêmes statuts qui 

stipule sur la 3ème phrase que « Seule une AG régulièrement convoquée a le 

pouvoir de prendre des décisions ».  

S’il s’agirait de l’AG pour modifier les statuts, l’article 292 en est pour une 

prise de conscience plus probante. il ne s’agit pas de n’importe quelle 

Assemblée Générale, car 50% et plus des membres ayant droit de vote 

doivent obligatoirement être présents, et pour que le statuts soient modifiés, 

il faudrait qu’ils requièrent plus des deux tiers (2/3) des membres présents.  

 

 

                                                           
1
 Voir Réf. N° 02 du document annexe sur les statuts de la FFC.  

2
 Voir Réf. N° 04 du document annexe.  
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Madame la Présidente,  

Il va de l’intérêt de tous les footballeurs et de tous les amoureux du ballon 

rond de protéger leur Institution. La règle est la règle, la respecter n’est pas 

seulement un acte de droit, il est surtout un acte social de bonne foi et de 

bonne gouvernance. Qui saura nous convaincre qu’une Assemblée 

Générale constituante pour une refonte des statuts d’une institution peut 

être réduite à la forme la plus minime de l’ordinaire. Et pour rappel encore, 

la forme minimale de l’ordinaire de l’article 213 sur les délégués, l’alinéa 1 

limite ses décisions et stipule clairement que « Cette Assemblée aura à 

délibérer sur l’intégration, la suspension d’une longue durée ou la révocation d’un 

membre de la FFC, d’un membre du CEN en cas de manquement grave ou de 

défaillance qui portent préjudice aux objectifs de la Fédération ».  

 

Madame la Présidente,  

J’aurai aimé croire sur la teneur de vos propres paroles vous disait : « vous 

n’allez pas jouer sur les prolongations » et tout comme celles de la 

Délégation FIFA lors de la Conférence de Presse, le 12 novembre 2019 au 

CRISTAL Hôtel, que « la FIFA va les remplacer en cas de défaillance de leur 

part », car, crois-moi, la dignité desdites personnalités dénote bien la ferveur 

qu’elles portent en soi.  

Pour cela, je crois becs et ongles qu’aucunement, vous n’aviez pas intérêt 

de tout foutre en l’air les acquis du football national, et cela malgré des 

difficultés jusqu’ici reconnues, et vous ne vouliez pas être actrice tout 

comme votre équipe de la déstabilisation de notre pays dans leur insularité 

et dans leur sensibilité à travers le football. J’ose croire également Madame 

la Présidente que les délais impartis sont presque finis sans la moindre trace 

de réussite sur les points de votre mission, et je reste convaincu qu’aucune 

mission d’évaluation ne vous accordera crédit à 0% de réalisation, quelques 

soient les prétextes énoncés.  

 

                                                           
3
 Voir Réf. N° 01 du document annexe.  
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Madame la Présidente,  

Il importe de rappeler que la paix et la cohésion sociale dans notre pays et 

dans la communauté de football n’ont pas de prix. Et mon vœu de ne plus 

vous voir forcer les choses au mépris des règles statutaires en vigueur m’est 

plus ardent pour croire que vous êtes dignes à l’égard de votre peuple et à 

cette grande famille de football, et surtout pour éviter toute mésaventure 

de notre sport roi. Et tout compte fait, la possibilité d’organiser des élections 

libres et transparentes avant le 30 septembre n’est envisageable et le risque 

de voir les projets de textes à adopter rejetés vous forcera à se souscrire sur 

une autre trajectoire.  

Pour tout cela, je ne saurai que de vous souhaiter une bonne fin de cette 

traversée et que la famille du football vous accorde avec dignité sur la belle 

décision que vous auriez à prendre avec désintéressement total dans les 

jours à venir.  

Dans ce sens bienveillant, je vous prie de croire, Madame la Présidente, en 

l’expression de mes salutations cordiales.  

 

 

M. Ali CHAHIDI Mohamed, 

 

 

 

 

Copie :   

- FIFA /CAF  

- Délégation - FIFA Gouvernance  

- Ministère de la Jeunesse et des Sports  

- Ministère de l’Intérieur  

- COSIC – Comité Olympique et Sportif des Iles Comores  

- Secrétariat Général de la FFC 

 


