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COMMISSIOI{ ELECTORALE

,

jrnvier 2021 relative à la tiste candidate conduite par M.
Décision n'OArl-CEAu
Said Ali Said Athouman pour /es posfes de Président et de Membres du Comité
exécutif de la fédération de football des Comores (FFC)

ELECTION DU 30 JANVIER 2021

Le 22 décembre 2020, la commission électorale, composée des 5 membres du Comité de
Normalisation siégeant en tant que commission électorale, conformément aux dispositions
transitoires du code électoral dans sa version de 2O2O s'est réunie pour une première phase
consistant à vérifier si les dossiers de candidature déposés, dont celui de la liste conduite par
It/I. Said Ali Said Athouman étaient complets.

Présents:
Mme Kanizat lbrahim Présidente,

[\/. Soulaimane Soudjay Vice-Président

M. Fakriddine Youssouf Abdoulhalik Membre

M. Ahamada Jambay ft/lembre

M. Adfaon Hamada Bacar Membre

Le quorum étant atteint, la Commission électorale a siégé conformément aux dispositions
transitoires du code électoral dans sa version de 2024.
Après dépouitlement, Ies candidats présents sur la liste susmentionnée ont rempli toutes les
conditions demandées pour pouvoir se présenter à l'élection indiquée ci-dessus, à savoir : un
questionnaire de moralité rempli, un casier judiciaire vierge, une pièce d'identité nationale. La
liste comprend égatement le minimum requis de candidature féminine et un nombre suffisant,
sur Ie strict plan quantitatif, de parrainages.
Le dossier a été présenté dans les délais légaux, étant complet, il est recevable.

Le 5 janvier 2021, la Commission s'est réunie pour délibérer sur le
connaissance du rapport de la Commission d'éthique en charge

et a pris
tité
1

Considérant

que cette demière a de facta estimé que Ia liste conduite par M. Said AIi Said Athouman a
passé avec succès le contrôle de moralité.
Considérant:

.

L'article 3CI-4 des statuts de la FFC dispose que

:

« Chaque liste de candidats doit être parrainée par au moins 9 lt/embres de la FFC.
Chaque liste doit comprendre au moins deux (2) femmes, sous peine de voir la liste
en question rejetée. Chaque Membre ne peut soutenir qu'une seule liste. Si un
ft/lembre soutient plus d'une liste. aucune de ses déclarati ons de soutien n'est
considérée comme valable »

Sur les 315 parrainages présentés par la liste de M. Said Ali Said Athouman,

Aboud.
Le NdrondroniClub D3 Moheli est insuffisamment renseigné
FC Ndrondronni Feminin a également parrainé M. Salim Said Abdallah

o
.
.

Avenir CIub de Chindrini D3 à la Grande-Comore,
Chironi D3 à Anjouan,
Chababi D2 à Anjouan,

ont soutenu une autre liste, dans le cas d'espèce la liste conduite par M. Salim
Said Abdallah.

Ces 6 parrainages ne sont pas valables.

Au total, sur les 315 parrainages présentés par la liste conduite par M. Said Ali Said
Athouman, 6 sont irrégulières. Or il suffit de 9 parrainages de lvlembres pour qu'une
liste candidate puisse se présenter à cette élection

Cette liste est donc conforme aux dispositions statutaires et du code électoral
de la FFC.

PAR CONSEQUENT

est admise à se présenter à l'élection susmentionnée

:

La liste conduite par [VL Said Ali Said Athouman
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