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NOS ENGAGEMENTS

Apres 7 ans en tant que conseiller 
consulaire, la satisfaction 
d’avoir travaillé et d’avoir aidé 
des personnes m’a amené tout 
naturellement à vouloir me 
représenter afin de continuer le 
travail effectué.

L’expérience acquise durant ces 
7 années me permet de faire 
évoluer le poste et proposer 
des stratégies politiques visant 
à améliorer le quotidien de mes 
compatriotes en les soutenant 
dans tous les aspects de leur 
vie, qu’ils soient professionnels 
comme personnels. 

Faciliter l’accès à l’information et être 
disponible pour vous. Les démarches 
consulaires et administratives 
(notamment en matière d’état-civil) 
que cela soit au niveau français comme 
au niveau comorien sont bien souvent 
complexes et les informations pour 
les accomplir le sont tout autant. Je 
suis à votre disposition afin de vous 
accompagner dans ces tâches et 
vous apporter les réponses et l’aide 
nécessaire auprès du consulat et des 
autorités locales.

Renforcer les relations avec 
l’ambassade et le consulat afin de 
travailler étroitement sur des projets 
concrets et résoudre les problèmes 
plus facilement. Je continuerai à être 
trait d’union, le lien entre les Français 
et le consulat avec qui je collabore 
depuis 2014. Je présenterai et vos 
dossiers en personne au consul et 
aux personnel du poste consulaire.

Au niveau social :
Mise en place d’un OLES (organisme 
local d’entraide et de solidarité) et 
maintien du centre médico-social 
(CMS). Pour venir en aide aux familles 
les plus démunies et leur garantir 
un accès à des professionnels de 
santé, je souhaiterai développer 
une association de bienfaisance en 
relation avec le consulat et veiller à 
la préservation et au renforcement 
du CMS -un des cinq derniers 
dans le monde- qui assure des 
missions sanitaires essentiels pour 
les personnes qui n’en ont pas les 
moyens.

Au niveau économique : 
Développer l’activité économique 
aux Comores avec la mise en place 
de la chambre franco comorienne 
afin d’attirer les sociétés françaises 
et la diasapora. Peu de sociétés 
françaises sont implantées aux 
Comores pour l’instant mais je suis 
persuadé qu’au vu des perspectives 
à venir, l’attractivité de l’île va attirer 
des sociétés françaises. Je souhaiterai 
initier et favoriser les partenariats 
économiques, et notamment avec 
Mayotte toute proche, vivier important 
susceptible d’être un déclencheur 
dans le développement d’entreprises.  

Créer une plateforme de rencontres. 
Afin de renforcer la solidarité dans 
la communauté installée ici, je 
souhaiterai mettre en place des 
organisations caritatives, organiser 
des soirées de bienfaisance, des 
évènements culturels qui font 
rayonner la culture française, la 
culture comorienne et qui valoriseront 
les initiatives culturels et artistiques 
célébrant l’amitié de ces deux pays.

Né aux Comores, je suis parti à 
l’âge de 15 ans pour continuer 
mon lycée et faire mes études 
supérieures de commerce à Paris.

En 2003, je décide de rentrer 
dans mon pays natal et en 2004, 
je prends les commandes de 
l’imprimerie familiale.

Ancien élu de la Chambre de 
commerce des Comores de 2008 
à 2012, depuis 2005 je m’occupe 
de l’association du tennis club de 
Moroni, seul club privé du pays. 
J’ai mis en place une politique 
de socialisation des jeunes de 
classes défavorisées : nous 
encadrons des jeunes grâce à la 
pratique du tennis.

Je suis Conseiller des Français 
des Comores depuis 2014.
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