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Elections Municipales de Mars 2014 - Groupe Politique : Sidi Hamada-Hamidou 

Koungou, Un territoire, Une commune, une population   

Projet d’Orientation Politique 2014-2020 

Notre projet politique consiste à rassembler les forces vives  de notre commune toutes confessions 

et origines confondues pour penser la renaissance et le rayonnement de notre territoire. 

 

Il s’agit de la mise en place d'un groupe d'acteurs politiques à même de répondre aux défis et aux 

craintes qui menacent aujourd'hui notre  société et de s'ouvrir en particulier à la souffrance de notre  

population, avoir de l’empathie à son égard. 

 

Ces démons qui nous menacent quotidiennement sont d’ordre social, culturel et économique.   Ils se 

caractérisent par le cloisonnement des populations, l’augmentation  de la pauvreté, l’insalubrité et 

les risques sanitaires. Comme constatés, la violence et l'insécurité, les risques  naturels, l'échec 

scolaire et la marginalisation sont les signes manifestes et non-trompeurs de la dégradation de notre 

climat économique et du tissu social. Cette situation témoigne de l'absence de projet structurant 

tourné vers l'animation de notre collectivité dans le domaine de l’éducation, la santé, la culture, les 

loisirs, l’insertion par l’activité économique, la voirie, la circulation et la maîtrise foncière.  

Se rajoutent à ce contexte déjà acariâtre, le manque d’un plan d’action relevant de la formation 

professionnelle, l’encadrement des jeunes  et un plan de prise en charge des personnes vulnérables. 

La question de l'intercommunalité, domaine porteur en matière d’aménagement, d’animation 

territoriale et de création d’emploi n’est guère portée politiquement à sa juste valeur. 

Ces difficultés ne pourront être résolues que si notre commune dispose d’une équipe municipale 

cohérente et solide capable de soutenir son tissu économique local, l’emploi et l’insertion des publics 

démunis et garantir une vie apaisée et épanouie à l’ensemble de de nos concitoyens. 
 

Aux delà des frontières imaginaires que certains de nos contradicteurs créent ou inventent pour 

diviser, faire peur ou digression, nous avons su affronter la critique, le dénigrement et la diffamation 

sans vaciller, ni tenter de répondre à nos calomniateurs de quelque manière que ce soit alors que 

nous avons bien le droit, la république nous offrant cette possibilité. 
 

Notre capacité à la retenue témoigne d’une grande preuve de sagesse qui, associée à notre maturité 

politique, démontrent notre faculté à écouter et entendre notre population. 

C'est la source même de la force d'engagement qui transcende notre action publique. 

Cela démontre combien nous avons confiance à l'intelligence de nos électeurs quant à la décision 

populaire qu'ils sont amenés à prendre les 23 et 30 mars 2014,  un verdict qui va réguler le cadre et 

l’ordre politique de notre commune pour les années à venir en assurant un héritage politique solide 

à  nos enfants basé sur des valeurs de justice, d’équité, de courage, d’engagement et de sincérité. 

En la démocratie et à ses valeurs, nous croyons. Commune de Koungou! Riche, fière, éduquée, 

instruite, épanouie, respectée et ordonnée tu le serras!  

L’équipe de campagne  
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Les axes Prioritaires de notre engagement politique de 2014 à 2020 
 

Axe I : Organisation Administrative, Ordonnancement des Services, Redressement & Rayonnement de 

la Commune 

 

Axes II : Audit, Exercice 2004 à 2008 et de 2008 à 2014 - Perspective et Plan de Gestion 2014-2020, 

Fiscalité & Optimisation de la ressource locale 

 

Axe III : Développement & Insertion Économique, Valorisation et Sécurisation de l’Installation des 

Acteurs Sociaux, Acteurs Economiques Locaux , Territoriaux et Internationaux 

 

Axe IV : Citoyenneté, Développement Social, Accès à la Culture, Droit et Liberté de Culte, Participation à 

la Démocratie Locale, Soutien à l’Identité Communale 

 

Axe V: État Civil et Plan d’Organisation de l’Accueil du Public 

 

Axe VI : Aménagement, Urbanisme, Environnement, Voirie, Circulation, Cadre de vie, Maîtrise foncière 

 

Axe VII : Famille, Développement Social, Vieillesse & Handicap, Action Sanitaire et Sociale, 

 

Axe VIII : École et Loisirs, Éducation, Enseignement 

 

Axe IX : Coopération et Intercommunalité 

 

Axe X: Sécurité, Prévention de la Délinquance et des incivilités 

 
Parcours de Monsieur Sidi Hamada-Hamidou, tête de file du Mouvement. 
 

Naissance le premier juin 1978 à Majicavo-Koropa 
Correspondant à la Mission Locale de Mayotte de 2002 à 2003 

Animateur et Coordinateur  au centre Socio-Culturel de Poitiers 3Cités en 2003 

Educateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de 2004  à 2006 
Agent de développement local  de 2006 à 2009, Mairie de Mamoudzou 

Chef de Projets du Contrat Urbain de Cohésion Social de Mamoudzou de 2010 à 2013 
 

Autres 
 

-Assesseur au tribunal pour Enfants de Mamoudzou  2010-2013 
-Vice-Président à la Ligue Régionale de Football de Mayotte depuis 2012 
 

Pour souscrire à notre Projet, Veuillez nous contacter au 0639 65. 96. 61 - mail : sidi.hamada-hamidou@hotmail.fr  

Mr  Abdallah DJAMIL au 0639 68 67 95-Mr El Anrif Assani ALI MARI au 0639 67 42 00-Mme Mbalia  Bathinati au  0639 19 37 13 
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