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« Les Comores sont dans mon cœur et dans mon âme, et constituent une 
priorité vitale et absolue pour moi. J’ai remis ma vie entre les mains de mon 
pays. Je suis un serviteur du peuple comorien, et c’est un grand cadeau que m’a 
fait la vie. J’ai fait don de ma personne à mon pays, et cela, sans contrepartie 
personnelle. C’est un sacrifi ce personnel, et si c’était à refaire, je l’aurais refait 
pour mon pays. Pour moi, les Comores valent tous les sacrifi ces du monde ». 
L’auteur de ces mots est l’homme d’État Mohamed Ali Soilihi, le trait 
d’union entre les Comores du XXe siècle et celles du XXIe siècle, entre les 
Comores actuelles et celles de l’avenir.

Cet ouvrage permet de découvrir la personnalité et le parcours 
professionnel de Mohamed Ali Soilihi à travers un récit qui se confond 
avec l’Histoire des Comores depuis la seconde moitié du XXe siècle. 
Ce parcours professionnel exceptionnel est celui de l’homme d’État qui 
détient le record des nominations ministérielles et celui des nominations 
à la tête du ministère en charge de l’Économie et des Finances aux 
Comores. Ce récit captivant comporte de multiples anecdotes et des 
confi dences qui permettent de mieux découvrir Mohamed Ali Soilihi, 
en humble et infatigable serviteur du peuple comorien.

Natif de Djoiezi, Mohéli, Abdelaziz RIZIKI MOHAMED est lauréat de l’École 
nationale d’Administration publique (ÉNAP) de Rabat, au Maroc 
(Maîtrise et Diplôme d’Études supérieures en Administration publique), 
de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-
Agdal (Diplôme d’Études supérieures en Droit public et Doctorat d’État en 
Science politique), et de l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne (Doctorat 
en Science politique). Il a publié aux Éditions L’Harmattan, à Paris : 
Comores : Les Institutions d’un État mort-né (2001), La Diplomatie en terre 
d’Islam (2005), Sociologie de la diplomatie marocaine (2014) et Ce que le 
Maroc doit au Roi Hassan II (2014).


