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Le cas des Comores

Gouverner un État vulnérable
Cet ouvrage explore les conditions de stabilisation et de 
consolidation de l’État comorien. L’auteur fait l’inventaire des 
problématiques d’ordres juridique, sociologique et politique 
soulevées autour de l’exigence de stabilité de l’État en se 
penchant sur le processus d’accession à l’indépendance et 
sur l’histoire politique de ce jeune État. Il apparait que, parmi 
les causes du retard qu’af� che le pays, � gurent au premier 
plan la sécession précoce de Mayotte, l’instabilité politique et 
institutionnelle, la mauvaise gouvernance et le manque de sens 
de l’État des dirigeants politiques. Youssouf Boina critique 
également la tendance du droit international à méconnaître la 
légitimité démocratique des gouvernants, excipant du principe 
de souveraineté interne de l’État. C’est ainsi qu’il range, parmi 
les facteurs d’instabilité des jeunes États en développement 
comme les Comores, la reconnaissance par la communauté 
internationale des gouvernements issus de coups d’État ou de 
parodies d’élection.
Les assises nationales en cours de préparation pourraient 
marquer un pas sensible vers un modèle de démocratie 
interactive, si l’État comorien ne cherchait plus à la con� squer 
en exerçant son hégémonie sur les autres parties prenantes.

 
Délégué chargé de l’urbanisme et de l’habitat de 2013 à 
2016, Youssouf BOINA est chargé de cours à l’université 
de Moroni. Titulaire d’un DEA de droit international 
économique obtenu en 1993 à Paris I Sorbonne, d’un 
DESS de science politique obtenu en 1992 à l’Université 
de Paris XI et d’une maîtrise de droit public obtenue en 
1991 à l’université de Paris X, il fut notamment : conseiller 
juridique auprès de la cour constitutionnelle (2007-2009), 

secrétaire général du ministère des Transports et Télécommunications 
(1998-1999), secrétaire général du ministère de l’Aménagement (1997-
1998), directeur général de la francophonie (1996-1997), conseiller juridique 
du résident de la République (1995-1996), conseiller juridique du Premier 
ministre (1994).
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