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Madame la Commissaire Générale au Plan, 

 

Vous êtes une femme à laquelle il est clair que les calculs et les grands 

tableaux de chiffres ne font pas peur.  

 

Après votre baccalauréat série C réussi au lycée Saïd Mohammed 

Cheikh de Moroni, avec une mention Bien s’il vous plait, vous êtes partie 

étudier à l’université de Lomé au Togo (l’université du Bénin au Togo 

comme elle s’appelait à l’époque) et vous y avez obtenu une maîtrise es 

Sciences Economiques. Votre mémoire portait, si mes informations sont 

bonnes, sur « Le contrôle interne dans les banques de développement : 

le cas de la Banque Togolaise de Développement ». Certains y verront 

le début d’une véritable vocation pour le développement.  

 

Compte tenu de cette qualification, vous êtes tout naturellement 

chargée, à votre retour à Moroni, du contrôle des sociétés d’Etat au 

Ministère des Finances. Puis, pendant quatre ans, vous passez de 

l’autre côté de la barrière en dirigeant la société d’Etat en charge de 

l’importation de viandes et de produits alimentaires, la SOCOVIA. Vous 

revenez ensuite dans le cœur de l’administration de l’Etat, le Ministère 

des Finances, pour y occuper diverses fonctions dont, à deux reprises, 

celle de Conseiller du Ministre, chargée des institutions financières 

internationales. De 2000 à 2001, vous travaillez au sein de la cellule 

d’appui à l’ordinateur national des fonds du FED. Vous allez ensuite 

vous aérer à Maurice pour travailler au sein de la Commission de 

l’Océan Indien.  
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En décembre 2003, vous êtes nommée Commissaire au Plan de l’île de 

Ngazidja avant de devenir, en mai 2007, Commissaire Générale au Plan, 

fonctions que vous occupez toujours aujourd’hui. 

 

Dans l’organisation administrative comorienne, c’est au Commissariat 

Général au Plan qu’incombe la lourde tâche d’élaborer les stratégies 

nationales de développement et d’en assurer le suivi. Il lui revient 

également d’assurer la coordination des partenaires techniques et 

financiers. 

 

La République Française étant l’un des principaux bailleurs de fonds des 

Comores, il était normal que vous soyez amenée à travailler avec ses 

divers représentants. Vous avez notamment assuré le suivi et 

l’évaluation du Document Cadre de Partenariat 2006-2010, feuille de 

route de la coopération française aux Comores. Vous avez ensuite 

activement participé à l’élaboration du Document Cadre intérimaire 

2012-2014 et, Inch Allah, à celui qui prendra sa suite en 2015 lorsque 

l’Union des Comores aura défini sa stratégie de Croissance Accélérée et 

de Développement Durable, dont vous avez, Madame la Commissaire 

Générale, aussi la responsabilité.  

 

Au cours de tous ces travaux, vous avez toujours fait preuve à l’égard de 

la France d’une grande courtoisie, oserai-je dire une véritable élégance, 

sans jamais rien lâcher sur le fond, votre calme et vos compétences 

techniques vous aidant à renforcer votre argumentation.  
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Une relation de confiance a ainsi pu se développer au bénéfice de nos 

deux pays. Car nous avons, comme vous, le souci de l’efficacité de 

l’aide, un outil souvent critiqué mais qui demeure, comme la démocratie, 

le moins mauvais des systèmes.  

 

Ce fructueux travail en commun se prolonge aujourd’hui au sein du 

Conseil d’Administration de la Banque Centrale des Comores, dont vous 

êtes membre du conseil d’administration, instrument majeur de la 

coopération monétaire un axe trop méconnu de la coopération bilatérale 

entre les Comores et la France, ainsi que dans d’autres instances 

multilatérales comme, par exemple, la Banque Mondiale dont vous êtes 

la gouverneure suppléante pour les Comores. 

 

Certes, vous aviez de qui tenir, Madame la Commissaire Générale au 

Plan, avec un père qui fût le premier ministre du Plan de ce pays avant 

d’en exercer la magistrature suprême. Mais il fallait certainement, en tant 

que femme, toutes vos compétences, votre engagement et votre 

détermination pour réussir dans un milieu qui reste majoritairement 

occupé par des porteurs de cravates ou… d’écharpes de notables. La 

place des femmes dans la société est un sujet qui vous est cher, je le 

sais, et vous serez heureuse d’apprendre, si vous ne le savez déjà, que 

pour l’ordre de la Légion d’Honneur, la plus élevée des distinctions 

honorifiques françaises, la parité des promus est la règle absolue depuis 

2008.  
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Vous êtes l’exemple vivant que malgré les difficultés et les murmures 

qu’une femme peut réussir dans des missions de haute responsabilité 

sans faillir à son rôle d’épouse et de mère. C’est une équation difficile à 

résoudre, ne serait ce qu’en terme d’emploi du temps, mais en femme 

méthodique et organisée, vous y parvenez. 

 

Pour toutes ces raisons et ces mérites éminents, sur ma proposition, le 

Président de la République Française, M. François Hollande, a décidé 

de vous nommer Chevalier de la Légion d’Honneur. Je vais maintenant 

vous en remettre les insignes. 

 

  

 

 


