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LISTE DES PRISONNIERS POLITIQUES 

1) Mr Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI, ancien président des Comores mis
en résidence surveillée depuis le 19/05/18 et détenu à Voidjou depuis le 20/08/18,

2) Mr Salami ABDOU, gouverneur de l’île d’Anjouan détenu à Hombo depuis le
21/10/18 suite à l’affaire de la Médina de Mutsamudu,

3) Mr Aboutoihia (ex TPG à Anjouan) détenu à la gendarmerie de Hombo depuis le
21/10/18 suite à l’affaire de la Médina de Mmutsamudu,

4) Mr Nassur alias Djif détenu à la gendarmerie de Hombo depuis le 21/10/18 suite
à l’affaire de la Médina de Mmutsamudu,

5) Mr Nassur Saïd depuis le 22 novembre 2018 à la prison de Moroni sans une raison
sérieuse,

6) Mr Mohamed Ali ABDALLAH, affaire “tentative assassinat vice-président”
détenu à la prison de Koki depuis le 22/07/18,

7) Mr Saleh ASSOUMANI, arrêté le 04/04/19 libéré le 28/08/2019 puis arrêté une
fois de plus le 25/09/2019 à la prison de Moroni, actuellement malade hospitalisé,

8) Mr Faïssoil DAROUSSI, ancien réfugié à Mayotte a été arrêté puis expulsé à
Anjouan le 29/04/19 et reste torturé à la gendarmerie de Hombo,

9) Mr LOUKMANE Badrane, commerçant à Mutsamudu, arrêté le 23/07/2019
sur      « l’affaire des mines » est détenu à la gendarmerie de Hombo,

10) Mr Nasser, originaire de Mutsamudu, arrêté le 23/07/2019 sur « l’affaire des
mines » , détenu à la gendarmerie de Hombo,	
	
11) Mr Salim Said Ali alias Merna, originaire de Mutsamudu, arrêté le 23/07/2019
sur « l’affaire des mines », détenu à la prison de Koki,	
	
12) Mr Fouad Said Moustoifa, originaire de Mutsamudu, arrêté le 23/07/2019 sur
« l’affaire des mines », détenu à la gendarmerie de Hombo,	
	

13) Mr Ali Oussene, originaire de Mutsamudu, arrêté le 23/07/2019 sur « l’affaire
des mines »détenu à la gendarmerie de Hombo,	
	

14) Mr Hamidou Kassapa, originaire de Mutsamudu, arrêté le 23/07/2019 sur
« l’affaire des mines », détenu à la gendarmerie de Hombo,	
	

15) Mr Moustafa Ahmed, originaire de Mutsamudu, arrêté le 23/07/2019 sur
« l’affaire des mines », détenu à la gendarmerie de Hombo,	
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16) Mr Abdou, originaire de Mutsamudu, arrêté le 23/07/2019 sur « l’affaire des 
mines », détenu à la gendarmerie de Hombo,	
 	
17) Mr Saindou, originaire de Mirontsi, arrêté le 23/07/2019 sur « l’affaire des 
mines », détenu à la gendarmerie de Hombo,  

18) Mr Houmadi, originaire de Mirontsi, arrêté le 23/07/2019 sur « l’affaire des 
mines », détenu à la gendarmerie de Hombo, 

19) Docteur Saïd Mohamed Abdou alias Al Baanthu, originaire de Ouani, arrêté le 
23/07/2019 sur « l’affaire des mines », détenu à la prison de Koki,	
 	
20) Mr Soulaïmane Daouda alias Merlin, originaire de Ouani, arrêté le 23/07/2019 
sur « l’affaire des mines », détenu à la gendarmerie de Hombo,	
 	
21) Mr Laïdine Chafi alias Magato, originaire de Barakani, arrêté le 23/07/2019 sur 
« l’affaire des mines », détenu à la prison de Koki,	
 	
22) Mr Miftah Ahmed alias Saladi, originaire de Barakani, arrêté le 23/07/2019 sur 
« l’affaire des mines », détenu à la prison de Koki,	
 	
23) Mr Saindou Ismaël, originaire de Barakani, arrêté le 23/07/2019 sur « l’affaire 
des mines », détenu à la prison de Koki,	
 	
24) Mr Ali Wali, militant de Dawla Ya Haki originaire de Ntsoudjini arrêté, dans une 
mosquée de sa ville natale et détenu depuis le 23 avril 2020 à la prison de Moroni, 

 

25) Mr Mohamed Moina, porte-parole de Dawla Ya Haki originaire de Mbéni arrêté 
et détenu depuis le 13 mai 2020 à la prison de Moroni, 

 

26) Mr Djaoula, originaire de Ankibani, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire 
du colis piégé », détenu à la gendarmerie de Hombo, 

 

27) Mr Mahmoud alias L.G, originaire de Saandani, arrêté depuis le 15 mai 2020 
sur l’ « affaire du colis piégé », détenu à la gendarmerie de Hombo, 

 

28) Mr Amboudi, originaire de Mjamawé, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire 
du colis piégé », détenu à la gendarmerie de Hombo, 

 

29) Mr Naïbou Kassim  originaire de Sima, ancien commissaire du gouverneur 
Salami arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du colis piégé », détenu à la 
gendarmerie de Hombo, 
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30) Mr Aha Kassima, originaire de Sima arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire 
du colis piégé », détenu à la gendarmerie de Hombo, 

 

31) Mr Idriss Djabir, originaire de Maraharé arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l’ 
« affaire du colis piégé », détenu à la gendarmerie de Hombo, 

 

32) Mr Zarkach, originaire de Vouani arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du 
colis piégé », détenu à la gendarmerie de Hombo, 

  

33) Mr Yataga, originaire de Hada Daweni arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l’ 
« affaire du colis piégé », détenu à la gendarmerie de Hombo, 

 

34) Mr Ansudi, originaire de Hada Daweniarrêté depuis le 15 mai 2020 sur l’ 
« affaire du colis piégé », détenu à la gendarmerie de Hombo, 

 

35) Mr Mouhtar Ahmed de Jimilimé détenudepuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du 
colis piégé », détenu à la prison de Koki, 
 
36) Mr Houzam Ahmed de Jimilimé détenu depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du 
colis piégé », détenu à la prison de Koki,  
 
37 Mr Farid Ahmed de Mirontsi détenu depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du colis 
piégé », détenu à la prison de Koki, 
 
38) Mme Radhua Saïdde Mirontsi détenue depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du 
colis piégé », détenu à la prison de Koki, 
 
39) Mme Hania Nourdine de Mirontsi détenue depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire 
du colis piégé », détenu à la prison de Koki, 
  
40) Mme Kamlati de Mirontsi détenue depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du colis 
piégé », détenu à la prison de Koki, 
  
41) Mme Zoulaiha Combode Mirontsi détenue depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire 
du colis piégé », détenu à la prison de Koki, 
  
42) Mr Attoumane Houmadi alias Barawa de Mutsamudu détenu depuis le 15 mai 
2020 sur l’ « affaire du colis piégé », détenu à la prison de Koki, 
  
43) Mr Ahmed Abdou de Bandrajou-Chronkamba détenu depuis le 15 mai 2020 sur 
l’ « affaire du colis piégé », détenu à la prison de Koki, 
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44) Mr Youssouf alias Makelelé de Bandrajou-Chronkamba détenu depuis le 15 
mai 2020 sur l’ « affaire du colis piégé », détenu à la prison de Koki, 
  
45) Mr Félicité Elhadj de Mjamawé détenu depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du 
colis piégé », détenu à la prison de Koki, 
  
46) Mr Houmadi Saïd alias Procureur de Mjamawé détenu depuis le 15 mai 2020 
sur l’ « affaire du colis piégé », détenu à la prison de Koki, 
  
47) Mr Nadhari Bacar de Mjamawé détenu depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du 
colis piégé », détenu à la prison de Koki, 
  
48) Mr Dhounoude Maraharé détenu depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du colis 
piégé », détenu à la prison de Koki, 
  
49) Mr Toioufikde Maraharé détenu depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du colis 
piégé », détenu à la prison de Koki, 
  
50) Mr Youchaon Halifade Dzindridétenu depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du 
colis piégé », détenu à la prison de Koki, 
  
51) Mr Ali Mohamed Amir alias Coca de Douniani Mboudé (Ngazidja) 
détenu depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du colis piégé », détenu à la prison de 
Koki, 
  
52) Mr Kamal de Mremani détenu depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire du colis 
piégé », détenu à la prison de Koki, 
  
53) Mr Charzenguer de Hada-Daaweni détenu depuis le 15 mai 2020 sur l’ « affaire 
du colis piégé », détenu à la prison de Koki, 
  
54) Mr FAYAD Halidi enlevé par la police française et le GIPN depuis Mamoudzi 
alors qu’il dispose de la carte de réfugié valable le 14 septembre 2020 et détenu au 
camp militaire de Sangani puis à la gendarmerie de Hombo depuis le 28 septembre 
2020 
  
55) Mr Mountadj Mzé Hamadi de Hadjambou Hamahamet 
(Ngazidja) détenu depuisdébut septembre 2020 à la prison de Koki sans aucune 
raison sérieuse, 
  
56) Mr Mohamed Saïda alias Mbéni Littéraire arrêté le 22 septembre 2020 dans sa 
ville de Mbéni, détenu à la prison de Moroni et accusé d’avoir cassé les urnes lors 
des fraudes électorales du 24 mars 2019. Ilest actuellement hospitalisé.  
  
57) Mr Musbah alias Hassane 2 de Bandrani, ancien adjudant de l’armée qu’il a 
quitté, est renvoyé de Mayotte où il faisait des soins est arrêté à son arrivé le 10 
décembre 2020 et reste detenu à la gendarmerie de Hombo. 
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Liste des prisonniers condamnés échappés de la prison : 
 
58) Mr Djaffar Ahmed Saïd HASSANE, ancien vice-président affaire « coup d’État » 
est parti à l’étranger avant sa condamnation à une peine de « travaux forcés à 
perpétuité, assortis de 30 ans de peine incompressibles le 15/12/18 
 
59) Mr Ahmed SOULE alias Soulard, affaire « gendarme avec main 
mutilée »détenu 
condamné à 10 ans de prison depuis le 31/07/18 et s’est évadé de la maison d’arrêt 
de Moroni le 28/03/19 et s’est réfugié à Mayotte le 28/04/19 
 
60) Mr Tocha DJOHAR, député en clandestinité affaire « gendarme avec la main 
mutilée » condamné à 20 ans ferme, dans la clandestinité depuis le 10/08/18 et 
arrivé en France par Mayotte depuis le 04/05/19 
 
61) Mr INSSA Mohamed alias Bouboucha enlevé à l’hôpital de Majunga et amené à 
Moroni sans aucune procédure légale le 15 juillet 2020 échappé de prison le 15 
novembre 2020 avec l’évasion collective d’une quarantaine de prisonniers. 
 
Liste des personnes en résidence surveillée : 
 
62) Mr SOILIHI Mohamed alias Campagnard (Colonel de l’armée, candidat 
presidentielles) mis en résidence surveillée depuis le 28 mars 2019 
 
63) Mr Mohamed Ali Soilihi, ancien vice-président mis en résidence surveillée 
depuis octobre 2018 
 
64) Mr Nourdine Bourhane, ancien vice-président interdit de quitter l’île de Ngazidja 
depuis octobre 2018 
 
65) Mr Mohamed Bacar Dossar, ancien ministre interdit de quitter l’île de Ngazidja 
depuis octobre 2018 
 
66) Mr Mouigni Baraka Saïd Soilihi, ancien gouverneur de Ngazidja empêché de 
quitter sa ville de Ntsoungnini et a échappé à une tentative d’assassinat le 6 juillet 
2020 dans sa ville natale. 
 
67) Mr Ikililou Dhoinine, ancien président interdit de quitter l’île de Mwali depuis 
octobre 2018  
 
 
Liste des personnes libérées provisoirement sous contrôle judiciaire : 
 
68) Mme Sitty Echat Omar, membre du parti HOURI, libéré provisoirement sous 
contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019 
 
69) Mme Nazrat Said Hassane, membre duparti HOURI, libéré provisoirement sous 
contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019 
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70) Mme Toihiri Farda, membre du parti HOURI, libéré provisoirement sous contrôle 
judiciaire depuis le 15 avril 2019

71) Mme Houriya Saïd Mohamed, femme d’Achmet Saïd Mohamed du parti HOURI, 
libéré provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019

72) Dr Azali Ahamada Himidi, membre du parti HOURI, libéré provisoirement sous 
contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019

73) Ali Mohamed Kaou, membre du parti HOURI, libéré provisoirement sous 
contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019

74) Dr Nizar Ahamada, membre du parti HOURI, libéré provisoirement sous contrôle 
judiciaire depuis le 15 avril 2019

75) Dr Yssouf Boina Heri, membre du parti HOURI, libéré provisoirement sous 
contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019

76) Dr Sidi Maloumi, membre du parti HOURI, originaire de Sima, libéré 
provisoirement sous contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019

77) Mr Ahmed Msahazi, membre du parti HOURI, libéré provisoirement sous 
contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019

78) Mr Chamsoudine Soudjay, membre du parti HOURI, libéré provisoirement sous 
contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019

79) Mr Aboulheir Mondoha, membre du parti HOURI, libéré provisoirement sous 
contrôle judiciaire depuis le 15 avril 2019

80) Mr Nasser Sinani, membre du parti HOURI, libéré provisoirement sous contrôle 
judiciaire depuis le 15 avril 2019

81) Mr Idi BOINA, affaire non élucidé détenu depuis le 31/07/18 et libéré 
provisoirement sous contrôle judiciaire le 16 mai 2020

82) Mr Oubeidillah Mchangama journaliste arrêté le 3 septembre 2020 pour avoir 
révélé le détournement d’argent a tribunal est libéré le 4 septembre 2020 sous 
contrôle judiciaire, arrêté le 21/12/2020 et liberé le 23/12/2020 pour violation des 
mesures de restrictions (pas de droit de participer à des conférences ou réunion, 
d’utliser les réseaux sociaux de déplacements et de pointer à la justice chaque 
samedi). 

Liste des personnes arretées ce jeudi 7 janvier à Moroni  
83) Dr Youssouf Said, économiste et professeur à l'Université des Comores, président du 

parti Djawabu, placé sous contrôle judiciaire après une semaine de détention avec 
pointage obligatoire en gendarmerie toutes les semaines, interdiction de participer à 
des réunions, de s'exprimer publiquement ou sur les réseaux sociaux.

84) Zainou Said
85) Agwa, journaliste et ancien président de Facebook FM, président de Daula Haki
86) Omidé
87) Abdoulatuf
88) Abdou Hassani (Journaliste) (libéré sous contrôle judiciaire)

89) Sabikia Ahmed Mzé, professeur de physique-chimie au Lycée, leader du mouvement de 
militantes pour l'état de droit Wadzadze Wairoumbi emprisonnée à Moroni depuis le 10 
janvier 2021 


