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[seul le prononcé fait foi] 

 

Excellence Monsieur le Ministre de la Justice et des droits humains, 

Mesdames et Messieurs les magistrats, représentants des tribunaux de l’Union des Comores, 

Mesdames et Messieurs les représentants des différents ministères, en vos rangs et qualités,  

Mesdames et Messieurs les représentants de l'ordre des Avocats, de l’ordre des Greffiers, de l’ordre des Notaires, 

de l’ordre des Huissiers ;  

Mesdames et Messieurs les représentants de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, 

Mesdames et Messieurs les représentants des Partenaires au Développement,  

Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile,  

 

Mesdames et Messieurs, 

 Distingués invités,  

 

C'est un réel plaisir et un grand honneur pour moi de participer à cette cérémonie de lancement du Fonds de 

Solidarité Prioritaire d’appui au Secteur de la Justice aux Comores. Mon premier motif de satisfaction est de 

constater que cette cérémonie réunit de nombreux acteurs impliqués dans le secteur.  

 

Il y a un point sur lequel tous les participants seront d'accord avec moi : c'est l'importance que nous devons 

donner, dans un Etat de droit, à la justice. La justice est en effet le fondement même du contrat social. Seule une 

justice impartiale et accessible à tous peut susciter la confiance des gouvernés envers les gouvernants. A défaut, 

les justices privées prolifèrent et la concorde entre les citoyens s'évanouit.  

 

Ce constat partagé est la condition première, même si elle n'est pas suffisante, pour poser un diagnostic collectif 

de la situation, définir une vision commune de la marche à suivre afin de relever les importants défis auxquels la 

justice est aujourd’hui confrontée. 

 

J’ai l'espoir, que je sais partagé par tous les partenaires de l’Union des Comores, qu’à l’issue de nos efforts 

conjoints, nous disposerons des orientations nécessaires pour continuer à œuvrer pour la modernisation de la 

Justice aux Comores.  

 

Ceci se fera via la formation des magistrats et personnels impliqués dans les différentes étapes des chaînes civiles, 

pénales et commerciales. Mais cela sera rendu possible également par le renforcement des capacités de 

l’administration et des opérateurs de droit pour consolider un système garantissant à chaque citoyen, à chaque 

individu, le droit à une justice égalitaire, moderne, impartiale, rapide, efficace, inclusive, et compréhensive.  

 

L’engagement pris par le Ministère de la Justice des Comores à collaborer avec notre opérateur Justice 

Coopération Internationale, un groupement d’intérêt public qui agit sous tutelle administrative du Ministère 

français de la Justice, traduit la détermination du gouvernement à renforcer les liens opérationnels et techniques 

qui nous unissent. Ces liens doivent aller dans le sens du peuple comorien à bâtir un Etat fort et uni, un Etat de 

droit fondé sur la démocratie et le respect des droits de l'Homme, un Etat à même d'assurer la paix et la stabilité.  
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Je veux saluer aujourd’hui l’engagement de la partie comorienne à marquer sa disponibilité pour recevoir les 

différentes missions qui se sont succédé depuis le démarrage de ce programme en août dernier. Je conçois que 

tout le monde ici présent n’a pas forcément pu être associé aux échanges ; mais ceux-ci ont tâché d’être les plus 

larges possibles, grâce à l’entremise du Ministère de la Justice et des organisations professionnelles, afin 

d’intégrer les apports techniques, les points de vue et les demandes du plus grand nombre d’entre vous, y 

compris bien entendu sur les îles. Je sais que certains représentants des îles ont aujourd’hui pu faire le 

déplacement pour être présents avec nous, et je m’en félicite.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

De nombreux chantiers demeurent. Les premières missions qui sont venues dans le cadre du diagnostic général 

du système judiciaire montrent que les dysfonctionnements de ce système restent encore aujourd’hui très 

importants.  

 

Pour les surmonter, il est primordial d’améliorer la formation des professionnels du secteur ; d’appuyer les efforts 

de gestion des ressources humaines du Ministère de la Justice ; de moderniser l’accès au droit pour toutes les 

catégories de population ; d’aller dans le sens d’un système judiciaire soucieux de rationaliser, aux côtés des 

autres ministères sectoriels, la gestion des finances publiques, d’améliorer la justice des affaires afin d’améliorer 

le climat général des affaires et de faire des Comores un pays attractif pour les investisseurs ; et bien sûr de 

garantir pour tous les citoyens un accès à une justice impartiale et rigoureuse. Tout Etat de droit repose en effet 

sur une justice impartiale et un appareil judiciaire doté des pouvoirs, des ressources financières, du matériel et 

des compétences qui lui sont nécessaires pour combattre l'impunité et protéger les droits de chacun, et, bien sûr, 

les Droits de l’Homme en général.  

 

Toutes institutions travaillant de concert avec la Justice ont aussi un rôle essentiel à jouer. La police doit être 

professionnelle, républicaine et respectueuse des droits de l'Homme et du citoyen et par la même des droits des 

femmes et des citoyennes. Les détenus doivent être traités humainement dans les prisons. Le ministère public 

doit être équitable et les ordres nationaux d’avocats ou de notaires compétents. Les organisations de la société 

civile ont aussi un rôle déterminant à jouer dans l’accès au droit, l’accès à la justice, la veille citoyenne, le 

plaidoyer, et la défense des droits fondamentaux afin de garantir le renforcement de la cohésion sociale. 

 

Il est en effet important de protéger l'exercice de la liberté d'expression, de respecter les droits de l'opposition 

comme ceux de la majorité, d'assurer un espace politique ouvert ainsi que l'indépendance et l'impartialité de la 

justice. Il est indispensable d’améliorer l'accès à une justice transparente, impartiale, indépendante, efficace et 

protectrice des droits de l'Homme, particulièrement pour les femmes, les enfants et les groupes vulnérables, dans 

le but de restaurer la confiance des citoyens dans l’appareil judiciaire. 

 

Les efforts doivent être poursuivis par les partenaires de l’Union des Comores pour former les cadres et agents de 

la justice à travers ce type de programme, mais également via des initiatives nationales visant à renforcer 

l’administration comorienne en matière de formations des personnels administratifs du secteur, de renforcement 

des capacités des magistrats et autres acteurs. Je pense notamment aux ambitions affichées par l’Etat comorien 

de mettre en place une Ecole nationale d’administration, dont les cursus et la stratégie auront certainement à 

cœur de proposer une place de choix au secteur de la justice.  

 

C’est dans un esprit républicain et constructif que je vous remercie tous ici aujourd’hui, en vous assurant de ma 

détermination à continuer, sans relâche, à travailler aux côtés des Comores et des Comoriens pour le 

développement du pays et la consolidation de l’Etat de droit. La justice est, disais-je, au cœur du contrat social. 

Sans justice, pas de paix possible. Ceci n’est pas une option.  

 

Marahaba mendji. 


