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Saïd Ali Mohamed est entré en politique en 1967. À partir 
de son propre parcours politique, il entraîne le lecteur dans les 
dédales et chausse-trappes de l’Histoire. Passionné d’Histoire 
et très optimiste, malgré les aléas de l’État et de la nation aux 
Comores, cet homme très pieux fait découvrir le passé de ce 
pays, un passé qu’il voit en lumière qui éclaire le présent et 
illumine du plus brillant des éclairages l’avenir.

Avec clarté et pédagogie, il évoque ce qui a été fait, ce qui n’a 
pas été fait, ce qui aurait dû être fait, et ce qui reste à faire aux 
Comores. Invoquant le « bon sens » et la « lucidité », il évoque 
les nécessités et les urgences. Face aux carences de l’État et 
de la nation aux Comores, il privilégie le réalisme, la simplicité 
et l’efficacité par la probité, le civisme, l’intérêt national, la 
compétence, l’unité nationale, la bonne gouvernance et 
l’intégrité territoriale. 

Figure politique majeure des Comores durant plus de cinquante 
ans d’engagement citoyen, Saïd Ali Mohamed est né à Bimbini, à 

Anjouan, en 1946. Fervent défenseur de l’indépendance des 
Comores, proclamée sous ses yeux et pour laquelle il a 

milité dans les années 1960-1970, il abandonna son 
métier d’origine d’enseignant et se fit élire député en 
1972. Il milite pour l’État de Droit, la démocratie et 
la bonne gouvernance. Il a été nommé ministre par 
trois présidents, dont l’un l’avait désigné Premier 
ministre à deux reprises.
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