
En interrogeant l’ancien gouverneur, Mouigni Baraka Saïd 
Soilihi, élu démocratiquement pour un mandat de cinq ans (2011-
2016) pour gouverner l’île de N’Gazidja (la plus grande des quatre 
îles qui composent la République des Comores, indépendante depuis 
1975), l’auteur soulève trois questions fondamentales. 

Mouigni Baraka Saïd Soilihi s’interroge d’abord sur l’avenir des 
Comores, sur la terreur qui plonge la population dans la sou� rance 
et la misère. Pour cela, il propose une vraie autonomie des îles. 

Au-delà de cette réforme administrative, il suggère également 
une rationalisation du train de vie de l’État, une maîtrise budgétaire. 
Sans cela, aucune réforme structurelle en profondeur n’est possible. 

En� n, relève-t-il, la rupture est depuis longtemps consommée 
entre les deux pôles politiques qui ne peuvent plus désormais se 
rencontrer que sur le mode de la suspicion et de la mé� ance. Le 
désintérêt total a�  ché par le peuple pour la chose publique répond 
au dédain manifesté par l’actuel pouvoir à l’égard des citoyens en 
prolongeant le mandat présidentiel, en changeant sans cesse la 
Constitution et les règles de la démocratie.  

Une leçon de démocratie pour les Comores et l’avenir de tous les 
Comoriens.

Djaff ar M est professeur à l’université des Comores, 
actuellement coordinateur du laboratoire de recherche 
sur la cohésion sociale de la jeune université des Comores, 
dont il fut le secrétaire général (2011-2016). Il fut aussi 
plusieurs fois ministre sous Azali (I) et secrétaire général de 
la présidence de la République. Il est l’auteur de nombreux 
travaux de recherche, dont une thèse de doctorat sur Frantz 
Fanon sous la direction du professeur Louis Sala-Molins 
(Paris I Sorbonne, 1993). 
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ancien gouverneur de l’île de N’Gazidja-Comores (2011-2016).

Mouigni Baraka Saïd Soilihi
La politique par les actes



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20211125110309
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



