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LOUKMANN SAID EL HADI: PRESIDENT DE L ICFE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- 2020: Maire-Adjoint de la Ville de Domoni Comores
- 2016- 2018 : Conseiller du Vice-président de l’Union des Comores – chargé des affaires 
économiques et du Tourisme
- 2014- 2015 : Commissaire chargé des Collectivités locales, de l’Urbanisme, l’Aménagement 
du territoire, Du Tourisme et Transports, de la Diaspora et de l’Artisanat – Gouvernement 
de l’Île d’Anjouan  en Union des Comores 
- 2008 - 2014 : Elu conseiller municipal à la Mairie du Mans - France
- 2008- 2014 : Sélectionneur de l'équipe nationale des Comores de Handball.
- 2006 - 2007 : Manager général Agent de développement sportif Club Handball de Saint-
Louis - Alsace  - France.
- 2004 - 2005 : Médiateur social et de proximité - Mairie de Villefontaine – France.
- 2000 - 2004 : Manager / Entraîneur de Handball Club de Sablé sur Sarthe – France.                
- 2000 - 2003 : Coordinateur de secteur - Mairie de Sablé sur Sarthe – France.  

FORMATIONS

- 2009 - 2012 : Formation Politique des Elus de la République – Ecole Européenne de la 
formation des Elus - Paris - France
- 2008 - 2009:  Formation entraîneur de Handball: ligue de Handball - champagne Ardenne 
- 2006- 2007 : Formation Médiateur social et de proximité - AFPA
- 2005 - 2006:  Formation de Médiation et  Accompagnement Socio-éducatif - France
- 2002 - 2002:  Formation aux premiers secours «AFPS» Croix Rouges du Mans - France
- 1999 - 2001 : Licence Management du Sport - Université d’Antanarivo - Madagascar
- 1998 - 1999 : Baccalauréat Scientifique – Mahajunga – Madagascar. 

CENTRES D’INTERETS

Président de la Fédération Comorienne de Badminton
Président de l’ICFE « Institut Comorien pour la Formation des Elus » 
Président Fondateur de la Radio Locale de Domoni « Carrefour »
Président de l’Académie sportive de Domoni – Union des Comores



Thème de l’Atelier

« Le Sport au service de 
l’Inclusion des Jeunes et de 
Leur Education à la 
Citoyenneté et aux Droit de 
l’Homme »

Du 22 au 23 Septembre 
2021, 14h00 – 17h00
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1. Domoni, une Ville de sports et de 
Solidarité

Sport dans ma Ville est avant tout une association citoyenne régie par la loi 1986, née en 2013 sous 

l’impulsion d’une poignée d’habitants domonien et de moi-même.

Ses missions essentielles sont la promotion des valeurs citoyennes à vocation sportive et éducative 

en promulguant des valeurs humaines.

Le but recherché est de contribuer au développement d’un vivre-ensemble durable,  d’intégrer et 

d’accompagner tous ceux qui en ont besoin.

« Sport dans ma ville » porte le projet de promouvoir une « autre façon de Vivre Ensemble » pour 

faire de nous-mêmes des citoyens.

Par le biais de ces infrastructures sportives de moyennes et grandes dimensions dans ma ville! La 

mairie de Domoni poursuit avec assiduité et détermination le développement de sa politique 

sportive  et sociale en direction du plus grand nombre.

Depuis 11 ans, la ville n’a pas hésité à diversifier ses activités sociales et sportives en les proposant 

non seulement à la jeunesse domonienne mais également en favorisant l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite et aux aînés.

C’est dans cette dynamique d’ouverture et de partage intergénérationnel que ces valeurs sportives 

essentielles véhiculées sur l’ensemble des installations sportives municipales soient porteuses 

de joie et de succès tous les jours.

Domoni est une ville active, innovantes et ouverture aux enjeux de la modernité. Sa population, et 

notamment sa jeunesse, son envi d’avenir, constituent autant d’atouts essentiels pour le 

présent et le future. Riche de ses habitants, de sa diversité, de ses projets, elle défend une 

conception du « faire société » où « vivre mieux de chacun » se conjugue avec « le s sports ».

Le sport dans ma ville, favoriser l’insertion économique des personnes en difficulté et aider les plus 

démunis à reconquérir leur dignité sont ainsi devenus les priorités de notre association.

Sachez qu’il n’y a rien de plus noble, de plus fort, de plus sain et de plus utile dans la vie qu’un bon 

sourire , surtout quand il est naturel . 

Loukmann SAID EL HADI

Président Fondateur de Sport dans ma Ville



Le Sport dans ma Ville est une Structure de 
concertation, de développement, et de mutualisation, 
Il est un véritable carrefour des Activités Physiques 
et Sportives, de l’EPS avec tous les acteurs du 
mouvement sportif local en reflet de la population de 
la Collectivité. Il est l’outil d’aide à la décision en 
renforçant la légitimité et la pertinence des décideurs.

CONSEILLER: Mettre à la disposition notre expertise et savoir-
faire (Aides et Conseils) auprès des élus sur le développement et la 
promotion des APS

COORDONNER: Animer la vie locale, avec des forums du sport, des 
évènements d’initiation à la pratique. Favoriser les actions de 
préventions envers tous les publics (par ex. le sport/santé bien être, 
Sport et Citoyen)

SOUTENIR: Mutualiser des moyens humains et techniques. Créer 
des Centres Ressources pour aider les associations dans leur 
construction de projets sportifs et de valorisation associative.

INCITER : Participer /inciter/piloter un Projet Sportif Territorial 
aux élus, en donnant une place aux APS dans les politiques générales

PERMETTRE: Anticiper les évolutions actuelles, nouvelles pratiques, 
être observatoire du sport local, des économies de fonctionnement 
pour le développement des APS , grâce à une mutualisation des 
moyens, aussi bien en matériel, qu’en moyens humains



2. La charte du Réseau sport dans ma ville

• Le sport occupe une espace important dans notre vie social. Il est  porteur de 

nombreuses valeurs individuelles et collectives qui  transcendent les clivages sociaux, 

ethniques, religieux ...

• Sport de toutes les vertus, il peut être  celui de tous les excès.

• Le sport dans ma ville défend les valeurs fondamentales du sport et en propose une 

approche originale axée sur l'esprit d'ouverture, la convivialité, le fair-play, le plaisir, la 

spontanéité, la prévention, le loisir, la santé, le bien-être, le développement  durable,...

Le sport dans ma ville est association de loi 1986:

• Qui constitue un moyen de rencontrer les différents aspects de la personne et du quartier 

en vue de favoriser un développement personnel plus harmonieux et la construction d'une 

meilleure relation sociale.

• Qui place la convivialité et le plaisir de jouer ensemble au centre de ses perspectives.

• Qui, tout en défendant le respect des principes énoncés dans cette charte, assure un accès

totalement libre aux activités et une participation au jeu de tous, sans référence aux 

possibilités physiques, techniques, financières ...

• Où la solidarité, la complémentarité et le respect des différences prennent le pas sur la 

''sélection'' et où chacun est attentif à développer les capacités de l'autre.

• Qui favorise les rencontres, une plus grande convivialité, une meilleure connaissance 

entre tous les groupes humains, quelles que soient leurs références (générations, 

groupes sociaux, culturels ...), dans un même quartier ou entre quartiers, communes, 

départements, régions, pays différents.

• Qui, par sa conception et par son organisation, est un espace d'expression et 

d'expérience qui favorise le développement physique, moral et citoyen de chacun, dans le 

respect de ses capacités et de sa personnalité.

• Qui met en œuvre, de manière transversale, toutes les ressources internes et externes 

du quartier, non seulement pour les utiliser, mais aussi pour les associer au projet, tout en 

renonçant systématiquement à servir toute recherche de pouvoir et d'enrichissement.



3. Notre PROJET 

1. Développer  une démarche citoyenne au plan local « politique 

sportive, éducative et de solidarité »

2. Education et Juridique

 Accompagnement et soutien scolaire

 Point d’appui aux droits des étrangers

 Remises des trophées aux jeunes ayant réussit des parcours 

scolaires et professionnels « Primaires, secondaire et supérieur »

3.    Insertion et Formation

 Accompagnement et orientation du public dans ses démarches 

administratives « rédaction d’une lettre de motivation ou d’un CV, 

information sur les dispositifs de recherche d’emploi, de formation 

ou de logement ».

4. Documentation et Multimédia

 Espace de ressources documentaires « animation autour du 

livre ».

 Espace informatique « initiation à l’informatique, préparation de 

CV, recherche d’emploi,… »,

le multimédia et internet sont devenus des moyens incontournables 

dans le cursus scolaire, professionnel ou de loisirs.

5. Créer un programme d’échange international avec les 

associations des villes jumelées avec Domoni, permettant à une 

dizaine de jeunes particulièrement méritant de partir à la 

découverte de ces pays.



4. Le respect ça change tout!

J’arrive dans mon quartier J’aime mon quartier, 

je partage à la vie de ma cité

Tu connais personne?

Viens, je vais te présenter.

Je m’engage dans une activité

sportive et éducative

SPORT dans ma Ville

Nos valeurs 

La Tolérance

Le Respect des matériels

La Reconnaissance

L’Honnêteté

L’Esprit sportif

Le Respect de soi et de l’autre

La Persévérance

Le Respect de l’animateur (trice)

La Responsabilité

La Confiance en soi

Notre esprit 

Le Respect

La Loyauté

La Courtoisie

La Convivialité

L’Altruisme

La Dignité

L’Anti-Violence



A partir de 7 ans: un parcours d’accompagnement 

pour chaque jeune de sport dans ma ville.

• 18 ans 
Créer

• 16 ans 
Réussir

• 14 ans 
Apprendre

• 7ans 
Jouer

Chaque enfant 
peut choisir de 
s’inscrire d’une 

activité sportive et 
éducative

Echanges 
internationaux 
avec des villes 

jumelées avec Le 
Domoni

Aider à la création 
d’entreprise: 

entreprendre dans 
ma ville

Accompagnement 
vers l’emploi

Chaque jeune est évalué 2 fois par an sur des critères d’assiduité et 

de comportement. 

Ces évaluations permettent au Sport dans ma Ville de suivre la progression 

de chaque jeune et de les récompenser en conséquence.



Sourire Domoni

Sourire Domoni est un programme d’échange international 

de sport dans ma Ville.

Ce programme récompense les enfants dont l’assiduité et 

le comportement sont particulièrement  exemplaires au Sport dans ma Ville 

et en dehors (dans le quartier, à l’école et en famille).

Il permet chaque année à 10 jeunes de Sport dans ma Ville d’être accueillis:

dans les villes jumelées avec la ville de Domoni pour être valorisé et récompensé

Sport dans ma Ville accueille pendant ses vacances d’été des enfants et 

des éducateurs de ces structures, favorisant ainsi les échanges

culturelles et partage fort d’expériences communes.

MARAHABA : MERCI 

Loukmann SAID EL HADI

Maire Adjoint de la Commune de Domoni Comores

Président de La Fédération Comorienne de Badminton

Président de l’Institut Comorien pour la Formation des Elus

Tél/ watsapp: +269 435 77 04

Mail: icfecomores@gmail,com


