Biographie de S.E.M. Ikililou DHOININE
Président de l’Union des Comores

Né le 14 août 1962 à Djoiezi (Mohéli), Ikililou Dhoinine fréquente les écoles primaires de Djoiezi et de Fomboni,
le Collège rural et le Lycée de Fomboni. Après l’obtention de son Baccalauréat scientifique en 1986, il s'inscrit
au Département de Mathématiques et Sciences de l'École nationale d'Enseignement supérieur (ÉNES) de
Mvouni, en Grande-Comore, pour une année, avant d'obtenir une bourse d'études. Il poursuit à la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en Guinée d’où il obtient un
doctorat en pharmacie en décembre 1994. Auteur d’une thèse de doctorat sous le thème du « contrôle
analytique de quatorze médicaments antiparasitaires vendus dans le marché Madina de Conakry », Ikililou
Dhoinine obtient la même année le poste de responsable de la fabrication de médicaments à la Pharmacie
nationale autonome des Comores (PNAC, à Moroni). Sous l'égide de la Banque mondiale, il a été Directeur
régional du projet Santé III. Il a occupé plusieurs responsabilités dans le domaine pharmaceutique.
De 2006 à 2009, vice-président chargé du ministère de la Santé, de la Solidarité et de la Promotion du Genre, il
assume en même temps la présidence du Comité de Coordination et de Mécanisme (CCM). À la tête de ce
ministère, il mène des actions de grande envergure, dont la négociation à la hausse du budget de la santé,
après de nombreuses années d'application d'un programme d'ajustement structurel (PAS). Il dirige
l'organisation, à Moroni, du Colloque régional VIH/Sida, négocie pour l’obtention du 8ème Round pour le
Paludisme aux Comores (Projet pilote à Mohéli), et le Centre d'Hémodialyse au Centre national hospitalier ElManrouf de Moroni.
De 2009 à début 2010, Ikililou Dhoinine est nommé vice-président en charge du ministère des Finances, du
Budget et de l'Entreprenariat féminin. Il élabore la stratégie nationale des Finances publiques et du Code des
Marchés publics, la révision du Code des Impôts, le suivi du Programme FRPC/FEC, jusqu'à l'obtention du point
de décision. La négociation réussie de la réduction de la dette des Comores auprès du Club de Paris (créanciers
publics) lui est également attribuée. Candidat du Parti national de la justice à l'élection présidentielle de 2010,
e
il remporte le 2 tour du scrutin le 26 décembre 2010.
Suite à un compromis avec son prédécesseur et conformément aux accords sur la période intérimaire, Ikililiou
Dhoinine est investi chef de l'État comorien le 26 mai 2011. Il est le premier Mohélien à diriger l'Union des
Comores. Il a prêté serment devant des milliers de personne venus assister à sa prise de fonction.
Féru de sports, Ikililou Dhoinine est marié depuis 1996 et père de deux enfants.

