
Moderniser et renforcer le Parti JUWA pour
faire face aux défis à venir et aux
prochaines échéances électorales

- élections législatives
- élections des Conseils des Îles
- élections municipales

- élections des Gouverneurs
- élections présidentielles de l’Union

El-Macelie SAID JAFFAR

C A P S U R 2 0 2 0 - 2 0 2 1

Le premier Congrès National du Parti JUWA

se tiendra du 8 au 9 avril 2017.

Ce sera l’occasion de remplacer les organes

provisoires en place par des instances

régulièrement élues. Ces dernières doivent

donc être dirigées par une équipe solidaire,

formée de personnalités engagées, fidèles,

dynamiques, compétentes, efficaces et

respectueuses des textes, des règlements et

des principes du Parti.

Une fois élu, je serai ouvert et disponible

pour coopérer loyalement avec les membres

du Bureau Exécutif ainsi qu’avec ceux des

autres organes et mouvements du Parti.

Yintsi yahipara vavo nderapara

El-Macelie SAID JAFFAR
Tél.: 332 12 44 / 432 12 44

el_macelie@yahoo.fr
elmacelie@gmail.com

1. Une nouvelle base de données du JUWA est
déjà créée pour faciliter la gouvernance
électronique du Parti. Avec le lien de notre site,
où que l’on soit, aux Comores ou à l’étranger,
les organes du Parti disposeront d’une
interface qui permettra d’alimenter cette base
et d’offrir le cas échéant, aux membres du
JUWA se trouvant hors des Comores, la
possibilité d’exprimer leurs suffrages par le
vote électronique.

2. Une proposition de révision des Statuts est en
cours d’élaboration pour alléger la structure du
Parti afin de la rendre opérationnelle et
efficace. Cette révision permettra de :

- réduire le nombre de Secrétariats
Nationaux de 32 à 13, à l’image de la
composition du gouvernement, autorisée
par la Constitution (article 16);

- mieux définir les missions de ces
Secrétariats Nationaux.

3. Un plan de financement des cellules du parti
est en cours d’élaboration pour leur permettre
de recouvrer leur autonomie.

4. Un organigramme qui définit les relations entre
les instances du parti et entre celles de ces
organes et les différents mouvements est prêt.

5. Un plan de communication interne et externe
est déjà élaboré.

Quelques travaux déjà en chantier
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DU PARTI JUWA

(Bureau Exécutif National)



ÉLECTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

À tous les membres du Parti JUWA et à leurs
délégués au Congrès National.

Le dimanche 9 avril prochain, vous allez élire le
Secrétaire Général de notre Parti.
C’est un événement majeur et votre choix présidera
à la destinée de ce Parti, de ses membres et
pourquoi pas de notre pays.
Je demande votre soutien et les suffrages de vos
délégués pour donner un nouveau départ au Parti
JUWA et poursuivre avec notre leader, le président
AHMED ABDALLAH MOHAMED SAMBI, l’œuvre
qu’il a déjà entreprise, de bâtir avec vous des
Comores prospères où règne la paix, et offrir aux
Comoriennes et aux Comoriens une meilleure
qualité de vie.
Je compte sur vous. Merci de votre confiance
El-Macelie SAID JAFFAR

Membre fondateur et ancien Président du Croissant
Rouge comorien (CRCO)

- Membre fondateur et ancien Premier Secrétaire
National du Parti Socialiste des Comores
(PASOCO).

- Ancien Délégué Régional de l’ASEC à Bordeaux.
- Ancien Maire de Moroni, membre fondateur et

premier Président de l’Association des Maires aux
Comores (AMC).

- Ancien Président du Comité d’Orientation et
Ancien Président du Comité de Coordination
Stratégique du Parti MOUROUA

- Membre fondateur du Syndicat des Instituteurs aux
Comores (SIC)

Actuellement :
- Doyen honoraire de l’inspection générale de

l’Education nationale (IGEN).
- Membre d’honneur et ancien Président du Rotary

Club de Moroni.
- Membre du Comité Maore.
- Membre du Conseil Politique National du Parti

JUWA.

Parmi mes priorités figurent en bonne place :
1. L’harmonisation de la formation des cellules, le renforcement de leurs capacités et l’implantation du Parti sur toute

l’étendue du territoire national et à l’étranger avec l’appui des Coordinations régionales et des Fédérations se trouvant
hors des Comores.

2. Une meilleure définition des circuits d’information et la réalisation de supports de communication.
3. Le renforcement des capacités des cadres et des militants, par des actions de formation au sein de l’école du parti JUWA.
4. L’instauration dans la Direction du Parti, d’un nouveau style de travail qui favorise les initiatives, le partage des idées,

l’implication de tous les cadres et leur responsabilisation dans la mise en œuvre des directives du Parti.
5. La proposition d’une nouvelle organisation et d’un mode de scrutin qui permettront à tous les membres de participer à

l’élection de leurs dirigeants, au niveau local, au niveau des coordinations régionales, au niveau des fédérations se
trouvant à l’étranger et enfin au niveau national.

6. La préparation des échéances électorales de 2020 et 2021.
7. La constitution des archives du Parti.

Le centre de rayonnement de toute mon action pour l’implantation du Parti
et pour l’identification des futurs candidats à ces différentes élections sera la
circonscription législative.

Un effort particulier sera consacré au rapprochement du JUWA avec les autres
partis. Cette ouverture permettra d’identifier les meilleures alliances qui nous

permettront d’accéder au pouvoir avec d’autres partis, au niveau des îles et de

l’Union.

Compte tenu de ma longue expérience dans ce domaine et de la maîtrise que
j’ai en matière de gouvernance locale, je pourrai apporter un appui
conséquent aux communes pour les rendre plus efficaces. Le leadership qui
sera ainsi instauré par notre parti créera un climat de confiance et de
sympathie envers le JUWA.

M E S E N G A G E M E N T S

2020: PREPARATION DES PRESIDENTIELLES DE L’UNION ET
DES ELECTIONS DES GOUVERNEURS

APPUI AUX  COMMUNES

2020: PREPARATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES, DES
CONSEILLERS DES ILES ET DES COMMUNALES.

UNE BRÈVE PRÉSENTATION


