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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LE DEPLOIEMENT 
D'UNE MISSION MILITATRE D'OBSERVATION DE L'OUA 

AUX COMORES DANS LE CADRE DU RENFORCEMENT 
DE LA SECURITE PENDANT LA PERIOD€ DES ELECTIONS 

i 
! 

I.! RAPPEL 

1. A l'occasion de sa 78""'eession ordinaire au niveau des Ambassadeurs, 
tenue a Addis Abeba (Ethiopie), le 27 novembre 2001, I'Organe central du 
Mecanisme de I'OUA pour la prevention, la gestion et le reglement des conflits a 
autorise le deploiement, de toute urgence, d'une Mission militaire d'observation 
de I'OUA (MIOC), composee de 16 officiers, pour superviser le rarnassage des 
armes a Anjouan, et ce dans le cadre de la mise en wuvre de I'Accord-cadre 
pour la reconciliation aux Comores du 17 fevrier 2001. La Mission, qui 
comprenait 14 officiers en provenance de I'Afrique du Sud, de Maurice, du 
Mozambique et  du Togo, a ete deployee le 20 decembre 2001 et a &ti, co~c lue  le 
7 fevrier 2002. 

2. L'Organe central se rappellera que dans sa decision autorisant ce 
deploiement, il avait fix6 la duree de I'operation de ramassage des armes i une 
periode de trois semaines au minimum, 2 compter du ler decembre 2001. 
Cependant, I'operation n'a pu etre Iancee effectivement que le 20 decembre 
2001, en raison de I'arrivee tardive des officiers design& pour cette mission. Par 
ailleurs, suite a une communication adressee au Secretariat general par le 
Comniandant de la Mission, le Lt.-Col. Charles Payne de I'Afrique du Sud, au 
sujet des difficultits pour la Mission d'accomplir sa t2che dans le delai fix6 par 
I'Organe central, le Secretaire general adjoint charge des Affaires politiques, 
IIAmbassadeur Sa'id Djinnit, a, en date du 8 janvier 2002, adresse une 
correspondance au President de I'Organe central, avec copie 2 tous les membres 
de I'Organe central, pour I'informer de I'etat d'avancement de I'operation de 
ramassage des armes et  solliciter sa comprehension et  celle de I'Organe central 
sur la necessitk de prolonger la duree de la Mission pour une pitriode 
additionnelle de trois sernaines, a compter du 15 janvier 2002, afin de permettre 
a celle-ci de mener a bien sa t2che. Une correspondance a egalement et6 
adressee aux Etats membres contributeurs pour les informer de cette 
prolongation et leur demander de maintenir leurs Officiers jusqu'au terme de la 
Mission. Dans sa Note verbale datee du 17 janvier 2002, I'Ambassade de la 
Rbpublique de Maurice a Addis Abeba a inforrne le Secretariat genkral que le 
Gouvernenient de Maurice a exprime sa comprehension et  son soutien a la 
prolongation de la Mission. Pour leur part, les Ministres des Affaires 
etrangeresJRelations exterieures des pays de la region et de la Troika de I'OUA, 
reunis a Pretoria le 18 janvier 2002, ont reitere leur soutien total a la IYission et  
exprim6 leur gratitude a I'Organe central pour sa comprehension quant 2 la 
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ndcessite de prolonger la duree de ladite Mission, afin de lui permettre d'achever 
sa tsche avec succes. 
3. Selon le rapport de fin de mission preparee par le Commandant de 
mission, le Lt.-Col. Charles Payne, la Mission a ramasse et inspect6 346 armes, 
soit 83%, des 415 armes estimees etre en circulation par les autorites 
anjouanaises. Ces a r n ~ s  ont ete remises au chef de I'Autorite dtAnjouan, le 
Colonel Mohamed Bacar, le 4 fevrier 2002. Je voudrais saisir cette occasion pour 
feliciter les officiers qui ont pris part a cette Mission pour leur excellente 
performance et pour leur contribution a I'etablissement d'un climat de confiance 
a Anjouan. Je voudrais egalement exprimer mon appreciation aux pays de la 
region et de la Trdika de I'OUA qui ont contribuk au succks de cette operation en 
mettant leurs officiers et sous-officiers a la disposition de I'OUA pour cette 
operation. 

4. Je voudrais informer I'Organe central qu'en depit du succks rencontre par 
la Mission militaire d'observation de I'OUA pour le ramassage des armes a 
Anjouan, la securisation de I'archipel durant la periode de transition et, 
notamment, en prevision des prochaines elections en mars et avril 2002, 
demeure un sujet de preoccupation pour toutes les parties comoriennes 
engagees dans le processus en cours. Cette question a kte longuement debattue 
lors de la reunion ministerielle des pays de la region et de la Trdika de I'OUA sur 
les Comores, tenue a Pretoria (Afrique du Sud) le 18 janvier 2002. A cette 
occasion, les Ministres ont 6tk saisis de la requitte sournise par le Gouvernement 
comorien a IIAfrique du Sud pour la fourniture df4quipements militaires 
susceptibles de renforcer la capacite des forces de skuri te comoriennes dans le 
maintien de I'ordre. 

5. L'Organe central se souviendra qu'a I'issue des delibkrations, les Ministres 
ont pris un certain nombre de d4cisions, y compris I'envoi aux Comores, le plus 
t6t possible, d'une kquipe d'experts militaires et en matihre de skcurite des pays 
de la region et de la Tro'l'ka de I'OUA, en vue d'evaluer la situation securitaire 
dans I'archipel et faire des recommandations sur la meilleure faqon d'aider le 
pays a satisfair-e ses besoins securitaires et a renforcer sa capacite en vue de 
creer les conditions propices au bon deroulement du processus electoral et de 
promouvoir la securite et la confiance entre les parties pendant la periode de 
transition et au-dela. 

6. Sur cette base, la delegation d'experts militaires et de la securite 'des pays 
de la region et de la Tro'ika de I'OUA a effect& sa mission aux Comores du 29 
jarlvier ail 5 fevrier 2002. Elle comprenait, outre un fonctionnaire mllitaire 
principal du Departement des Affaires politiques du Secretariat gene[-al, six (6) 
officiers superieurs (un militaire et cinq policiers) sud-africains et un (1) expert 
m~litaire togolais. 

7. Entretemps, dans une lettre qu'il m'a adressee en date du 23 janvier 
2002, en sa qualite de signataire de I'Accord-cadre, M. Abbas Djoussouf, un des 
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dirigeants de I'Opposition comorienne, a vivement souhaite-la mise en place d'un 
dispositif de securisation destine a garantir la paix, la securitk et le bon 
deroulement des operations klectorales. A cet effet, M. Abbas a demand6 a I'OUA 
d'examiner la possib~litk d'envoyer un contingent d'observateurs militaires avec 
pour mission essentielle la securisation du processus electoral. 

8. Cette demande a &tit rkitkree par sept des neuf candidats a la Presidence, 
nommement Dr. Mtara Maecha, MM. Moustoifa Said Cheikh, ~ t d a l l a h  Halifa,Said 
Hassan Said tiachirn, Said Ali Kemal, Mahamoud Mradabi and Youssouf Said 
Soilihi. Dans une lettre collective datee du 21 fevrier 2002 et  adressee au 
Coordinateur de la communaute internationale, ces derniers ont demand6 a 
I'OUA, qui assur-e cette coordination, la mise a la disposition des Comores d'une 
force de securisation. Dans cette correspondance, ces candidats ont indiquit que 
leur demande se justifie par la necessitk de s6curiser le processus en cours, 
qu'lls considerent fragile, notamment grsce a la protection des frontieres, et de 
s'assurer que le candidat klu sera be1 et bien celui qui sera investi a I'issue du 
scrutin. Pour eux, "le deploiement d'une force de securisation aux Comores est 
une condition sine qua non de la tenue d'elections libres, democratiques et 
transparentes." 

9. En outre, dans une correspondarice datee du 25 fevrier 2002 et adressee 
au Coordonnateur de la communaute internationale, six representants de la 
Notabilite de I'ile de la Grande Comore, apres avoir "felicite I'Organisation de 
I'unite africaine pour tout ce qu'elle fait en faveur de la reconciliation nationale 
aux Comores, notamment les avancees significatives enregistrites par le 
processus electoral", ont demande a I'Organisation "de bien vouloir mettre a la 
disposition des Comores une force de securisation, capable a la fois d'assurer la 
protection des frontieres du pays et de s'assurer que le candidat itlu sera 
investi." Selon ces notabilites, "l'envoi de cette force constitue une condition 
nkcessaire a la tenue des elections libres, democratiques et transparer~tes." 

11. RESULTATS DE LA MISSION 

10. Les experts ont eu des entretiens avec le Premier mir~istre du 
Gouvernement d'union nationale de transition, M. Hamada Madi Bolero, et avec 
les differents responsables comoriens, aussi bien civils que militaires, en Grande 
Comore, a Anjouan et a Mohbli. Ces rencontres et entretiens ont permis aux 
experts militaires et de la securite de faire les constats ci-dessous: 

A. Situation Securitaire 

11. La situation politique aux Comores semble se stabiliser apres les tentatives 
de coup de force a Anjouan et Moheli, respectivement en novembre et  
dhcembre 2001. Le processus de reconciliation a ete renforce par I'adoption, a 
76.99%, du projet de constitution a la suite du referendum du 23 decembre 
2001. La preparation des elections generales en vue de la rnise sur pied de 
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nouvelles institutions se deroulent selon le calendrier ar6te par le Comite de 
suivi. 

12. Toutefois, les experts rr~ilitaires et en matiere de securite ont note que la 
situation securitaire demeure vulnerable en raison des actes de destabilisation 
menes a. partir de I'exterieur qui ont eniaille I'histoire du pays, et des possibilites 
de soubresauts a I'interieur d G a y s ,  dus notamment a la presence d'une 
minorite toujours hostile au pr$cessus en cours et mecontente du resultat du 
referendum constitutior~nel du 123 decembre 2001. Selon les experts, cette 
situation constitue une menace au bon deroulement des elections et a la stabilite 
du pays apres les scrutins, et necessite, de ce fait, un dispositif pour renforcer la 
securite du pays pendant la periode des elections. 

6. Capacite des Forces de Defense e t  de Securite 

13. Lrarmee cornorienne, qui est connue sous Irappellation d'armee nationale 
pour le dkveloppement (AND), est composee de deux elements principaux: la 
Force comorienne de defense (FCD) et la Gendarmerie nationale, qui sont sous le 
commandement drun meme Etat-major. Cette arniee cornpte un effectif total 
d'environ 1070 hommes, dont 600 rnilitaires, 400 gendarmes, 50 hommes 
affectes a la secul-ite des hautes personnalites, et 20 personnels de sante 
militaire. La force de Police, qui compte environ 400 homrnes, est tres peu 
developpee et se trouve sous le corrlniandement /contr6le du Ministere de 
I1Int6rieur. 

14. En ce qui concerne les missions de cette arrnee, I'AND est chargee de la 
defense de la souverainete nationale contre les agressions exterieures et de la 
protection de I'integrite du territoire. La force de Police, soutenue par la 
Gendarmerie, est chargee du renforcement des lois et de I'ordre public interne. 

15. En septernbre 2001, plusieurs actions de protestation contre la corruption, 
les arrierks de salaires, les rnauvaises conditions de vie et le mauvais 
rationnement de I'electricite ont eu lieu. I I  en est resulte I'arrestation drenviron 
400 personnes. Le 19 decembre 2001, une tentative de coup de force a eu lieu 
sur ISle de Moheli, perpetree par des elkments etrangers en connivence avec 
d'anciens dignitaires comoriens residant en Europe. Cette invasion a ete 
repoussee avec succes par le detachement de Moheli, soutenu par un renfort 
venu de la Grande Comore. 

16. I I  den demeure pas moins que I'aptitude de I'AND a faire face a 
cl'eventuels coups de force internes ou externes n'est qu'apparente, i cause 
notamment des problernes internes, de I'indiscipline et du rnecontentement d i  
aux mauvaises conditions de travail, aux arrieres de salaires et aux conditions 
dans lesquelles les promotions sont faites. Ces facteurs continuent a entraver 
I'efficacite de I'AND et ses capacites i faire face aux menaces interieures et 
exterieures. C'est pour ces raisons que des inquietudes serieuses persistent au 
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sein de la population coniorienne dans son ensemble, et parmi les representants 
des parties engagees dans le processus en cours en particulier, sur la fiabilite du 
processus electoral et la viabilite du Nouvel ensemble comorien. 

C. Preparatifs en vue des elections 

17. Pa'r ailleurs, les effectifs de la force de Police et de la Gendarmerie 
nationale, qui devront assurer la protection du materiel klectoral, des bureaux de 
vote et des proces-verbaux lors des difierents scrutins, ainsi que le transport des 
urnes, ne semblent Gtre suffisants ni en nombre ni en qualite pour s'acquitter 
correctement de leur tiche. I I  convient de noter, cependant, que I'ancien 
Gouvernement preside par le Colonel Azali Assoumani avait, en son temps, 
demand6 des equipements de maintien de I'ordre sur I'ensernble de I'Archipel. 
Une copie de cette demande a ete remise a la delegation d'experts rr~ilitaires et 
en matiere de securite. 

18. Les diffkrentes rencontres que la delegation d'experts a eues avec les 
responsables des itlections, a savoir le Secrittaire gPn6ral et en meme temps 
porte-parole de la Commission Nationale Electorale Independante et 
dlHomologation (CNEIH), ainsi que qu'avec le Chef dlEtat-Major des forces 
armees et le Conseiller technique principal d1.1 projet du PNLlD d'Appui au 
processus electoral aux Comores (APEC), ont permis aux experts de noter que la 
CNEIH n'a aucun plan de sitcurite pour permettre un bon deroulement des 
elections. Par ailleurs, il n'existe aucune coordination entre les forces de securite 
et la CNEIH. 

D. Recommandations des Experts 

19. Compte tenu de ce qui precede, les experts militaires ont, au terme de 
leur mission, formule les observations et recommandations suivantes : 

20. En ce qui concerne la sec~~risation du processus electoral et du materiel de 
vote, et compte tenu des limitations et insuffisances des differents organes 
impliques dans la preparation des elections, les experts ont suggere la mise sur 
pied d'un Comite consultatif de skur i te  pour la CNEIH, qui serait charge de 
resoudre tous les problemes relatifs a la securite durant la periode electorale et 
de renforcer la CNEIH gr2ce a un mecanisme de coordination. Ce Comitk devrait 
6tre preside par un Representant de la CNEIH et comprendre les representants 
des organes suivants: forces de sdcurite locales, le PNUD et I'equipe de securite 
de I'OUA. 

21. En ce qui concerne la securisation de I'Archipel dans son ensemble, il est 
important de noter qu'il n'existe pas de consensus entre les iles sur la necessite 
de deployer une force de securit4 de I'OUA pendant la periode des elections. Le 
Colonel Azali et ses allies, ainsi que les autorites de I'ile de Noheli, ont fait savoir 
aux experts qu'elles n'accepteraient pas le dkploiement d'une force de silcuritk, 
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alors que celles de ISle drAnjouan et I'Opposition nationalecomorienne, ainsi que 
la plupart des candidats aux elections presidentielles, ont indique souhaiter ce 
deploiement. 

22. Eu egard a ce qui precede, et tenant compte du fait que les forces de 
securite, existant actuellement sur I'ensemble des iles cornoriennes ne sont pas 
en mesu're d'assurer la securite des elections, les experts ont recommande 
qu'une force exterieure soit deployee pour creer un climat de confiance, i 

! 
surveiller ,les eaux territoriales comoriennes et assurer la securite du personnel 
electoral (PNUD, CNEIH) et du materiel de vote. Cette force pourrait egalement , 
servir de force de dissuasion en cas de besoin. 

23. Compte tenude I'opposition manifestee par les iles de Grande Comore et 
de Moheli envers le deploiement d'une force de securit6, les experts ont 
recommande qu'une pression politique soit exercee sur le Gouvernement d'union 
nationale de transition et les autorites des deux iles afin qu'ils acceptent le 
deploiement de cette force sur I 'ensemble de I'Archipel pour IJne periode allant 
de deux semaines avant les elections primaires jusqu'a deux semaines apres les 
elections presidentielles, soit approximativement une periode de deux mois. 

24. Selon les experts, si la proposition de deploiement d'une force de securite 
est acceptee, sa con- position pourrait Stre la suivante: 

un Etat-Major de la force de securite (14 militaires) pour conseiller la 
CNEIH sur les questions relatives i la securite et assurer la 
coordination et une communication efficace entre les iles; 

une compagnie d'infanterie de 166 elements, avec son Etat-Major, 
qui doit Stre autosuffisante et disposer de nloyens de transport 
convenables, et qui serait composee comme suit: 

o une section de 36 hommes par ile et une section de 30 
hommes comme section de reserve basee 2 Moroni; 

o une equipe mobile pour les operations aerisnnes composee de 
3 helicoptkres legers et d'un helicoptere de moyen tonnage; 

o un bateau pour soutenir la force de paix et deux bateaux de 
combat pour garder les c6tes et les eaux territoriales 
comoriennes; 

o une equipe medicale d s  6 membres pour assurer les services 
d'urgence; 
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o une section de communication de 8 hommes pour assurer la 
conimunication inter-iles (HF) et les communications en VHF 2 
I'interieur de chaque 'ile. 

25. Selon les experts, et compte tenu du fait que cette force de 166 d6rnents 
au total, doit etre autos~~ffisante, la contribution de I'OUA devrait se limiter au 

; paiement d'une indemnite de subsistance de 90 dollars des Etats-Ur~is par jour. 
Ce qui s'eleverait a environ 896.400 dollars EU pour les seuls contingents 

! 
i deployes sur les iles. Ce chiffre n'inclut pas les elements marins et aeriens dont 
, les besoins n'ont pu &re quantifies a cause de I'absence d'un aviateur e t  d'un 

marin parmi les men-~bres de la delegation d'experts. 

26. :[I corivient de souligner que dans leur rapport de mission, les experts ont 
envisage une alternative a cette force de securit6 au cas 02 le Gouvernement 
d'union nationale de transition et les autorites des iles persisteraient dans leur 
refus. Dans ce cas, les experts ont recommande le deploiement d'une Mission 
rr~ilitaire d'observation, composee de 60 hommes et d'une equipe d'assistance 
technique de 20 honimes, pour surveiller la situation dans chaque ile et servir 
d'antenne d'observation pour toutes menaces contre le pays. Les experts ont 
aussi recommande que, dans ce cas, des dispositions soient prises entre les pays 
de la region pour la mise sur pied d'une force en attente, qui serait bas6e dans 
un pays de la region e t  serait capable d'intervenir immediatement au cas oh la 
vie des observateurs de I'OUA et  celle de la population cornorienne serait 
menacee. 

111. CONCLUSION 

27. Au moment olj ce rapport etait en voie de finalisation, mon Envoy6 special 
aux Comores, M. Fr-ancisco Madeira, ni'a informe que, lors des discussions 
ulterieures avec les autorites comoriennes, celles-ci lui ont fait savoir qu'elles 
accepteraient le deploiement d'une mission d'observation de I'OUA, composee de 
militaires en uniforrne mais non armes. I I  a ete demande i mon Envoy6 special 
de prendre contact avec le Premier ministre du Gouvernement d'union nationale 
de transition afin de preciser la position du Gouvernement d'union nationale sur 
toute cette question e t  de permettre a I'Organe central de prendre une decision 
en connaissance de cause. 

28. Eu egard a ce qui precede, les options suivantes sont soumises a 
I'attention de I'Organ? central: 

Op t ion  I 

Le d6ploiement d'une force de skur i te  de 166 elements telle que 
proposee par Iss experts. Cette option presente les avantages d'avoir une 
force pour assurer la securite totale pendant la periode electorale et servir 
de force de dissuasion contre des menaces internes comme externes. 
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Toutefois, consideration doit Gtre accordee au fait que la declaration du 
Caire de 1994, etablissant au sein de I'OUA un Mecanisme pour la 
prevention, la gestion et le reglement des conflits, n'autorise que le 
deploiement des missions civiles ou militaires d'observation de taille et de 
duree limitees. 

En outre, et de faqon plus significative, le Colonel Azali et ses partisans au 
sein du Gouvernement d'union nationale de transition, ainsi que les 
autorites de I'ile de Moheli, ont clairement indique qu'ils ne sont pas 
favorables au deploiement de militaires en arme. 

Par ailleurs, .llOUA ne serait pas en mesure de faire face au coClt 
excessivement eleve d'un tel deploiement. Si une telle option devait etre 
choisie, il faudrait que les pays participant a cette operation subviennent 
eux-mitmes aux charges liees a une telle mission, qui serait neanmoins 
deployee avec I'aval de I'OUA. 

Option I1 

Le deploiement d'une IYission militaire d'observation, composee de 60 
officiers et/ou sous-officiers et de 20 personnel technique dans les trois 
iles pour une periode de 60 jours, pour surveiller la situation dans chaque 
ile et servir d'antenne d'observation pour toutes menaces contre le pays, 
telle que proposee par les experts comme une alternative a I'Option I. 

Cependant, une force d'intervention, placite sous la coordination de la 
Republique d'Afrique du Sud (en sa qualit6 de coordonnatrice des efforts 
regionaux sur les Comores) et accompagnee d'une equipe medicale, 
devrait ittre niise sur pied et en attente dans un des pays de la region 
pour servir de force de dissuasion et intervenir en cas de menace contre 
le pays ou contre les observateurs, et ce conforniement aux 
recommandations des experts. 

L'option I1 a I'avantage dlGtre acceptable au Colonel Azali et a ses allies au 
sein du Gouvernement d'union nationale de transition. Cependant, son 
coct est relativement eleve par rapport aux moyens de IIOrqanisation, 
dans la niesure ou cette operation necessiterait le paiement & 
d'indemnites de subsistance journaliere d'un montant de 432.000 dollars 
EU, en raison de 90 dollars americains par personne, sans compter les 
autres frais relatifs au transport et i I'assurance mkdicale et vie des 
observateurs. 
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Option I11 

Comme une alternative a I'option I1  proposee par les experts, le 
dilploiement d'une Mission militaire d'observation de I'OUA, forte de 30 
hornmes et de neuf (9) techniciens, pour une periode de 60 jours 2 
compter du 7 rnars 2002, pour surveiller la situation dans chaque ile et 
sehir d'antenne d'observation pour toutes mei$ces contre le pays. 

1 
Cependant, une force d'intervention, placee ious la coordination de la 
Republique dlAfrique du Sud (en sa qualitil de, coordonnatrice des efforts 
regionaux sur les Comores) et accornpagnee d'une equipe mkdicale, 
devrait 6tre mise sur pied et en attente dans mn des pays de la region 
pour servir de force de dissuasion et intervenir en cas de menace contre 
le pays ou contre les observateurs. 

Cette option presente I'avantage d'etre acceptable au Colonel Azali et 2 
ses allies au sein du Gouvernement d'union nationale de transition. 

Si la contribution de I'OUA se limite au paiement des indemnites de 
subsistance journali6re de 90 dollars EU, et aux frais de transport et 
d'assurance des observateurs, le deploiement d'une telle Mission cocterait 
a I'OUA la sonime d'environ 305.000 dollars EU. 

I I  convient de souligner que la disponibilite d'ilquipement demeure 
essentielle pour la reussite des Options I1 ou I11 envisagees ci-dessus. 
Etant donne la non-fiabilite des vilhicules et les dificultits liees a leur 
location sur le marchit local, il est important que des dispositions soient 
prises par les pays de la region pour fournir et maintenir I'equipement 
necessaire a cette operation. 


