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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : Banque Mondiale
de 02/2021 à 06/2021
Consultante
Commentaire : Création de contenu éditorial, animation de
conférences, écriture de discours et notes, contributions pour
les relations presse et influenceurs

2021 : 16 000 € Net

Employeur : CMI Publishing
de 11/2020 à 03/2021
Responsable Projet
Commentaire : Organisation de conférence, contribution
éditoriale

2020 : 5 300 € Net
2021 : 8 000 € Net

[Activité conservée]
Employeur : Marindirini
de 09/2019 à 06/2020
Consultante
Commentaire : création de contenu éditorial, animation de
conférences, écriture de discours et notes, contribution pour
les relations presse et influenceurs

2019 : 30 000 € Net
2020 : 24 000 € Net

Employeur : Sage
de 06/2017 à 06/2019
Consultante
Commentaire : création de contenu éditorial, animation de
conférences, écriture de discours et notes, contribution pour
les relations presse et influenceurs

2017 : 54 000 € Net
2018 : 114 000 € Net
2019 : 54 000 € Net

[Activité conservée]
Employeur : AfDB
de 12/2021 à 12/2021
Moderator
Commentaire : Construction éditoriale, animation de
conférence

[Activité conservée]
Employeur : CDuggan
de 05/2022 à 07/2022
Design Consultant
Commentaire : Conseil et analyses personnalisées en design

2022 : 10 000 € Net

[Activité conservée]
Employeur : Estelle YOUSSOUFFA
de 06/2017 à 06/2022
Consultante
Commentaire : En sommeil depuis 2014 et sans activité ni
revenu

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
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2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : Banque Mondiale
de 02/2021 à 06/2021
Consultante
Commentaire : création de contenu éditorial, animation de
conférence, écriture de discours et notes, contribution pour les
relations presse et influenceurs

2021 : 16 000 € Net

Employeur : CMI Publishing
de 11/2020 à 03/2021
Responsable Projet
Commentaire : Organisation de conférence, contribution
éditoriale

2020 : 5 300 € Net
2021 : 8 000 € Net

[Activité conservée]
Employeur : Marindirini
de 09/2019 à 06/2020
Consultante
Commentaire : création de contenu éditorial, animation de
conférences, écriture de discours et notes, contribution pour
les relations presse et influenceurs

2019 : 30 000 € Net
2020 : 24 000 € Net

Employeur : Sage
de 06/2017 à 06/2019
Consultante
Commentaire : création de contenu éditorial, animation de
conférences, écriture de discours et notes, contribution pour
les relations presse et influenceurs

2017 : 54 000 € Net
2018 : 114 000 € Net
2019 : 54 000 € Net

[Activité conservée]
Employeur : AfDB
de 12/2021 à 12/2021
Moderator
Commentaire : Construction éditoriale, animation de
conférence

[Activité conservée]
Employeur : CDuggan
de 05/2022 à 07/2022
Design Consultant
Commentaire : Conseil et analyses personnalisés en design

2022 : 10 000 € Net

[Activité conservée]
Employeur : Estelle YOUSSOUFFA
depuis le 01/2017
Consultante
Commentaire : En sommeil depuis 2014 et sans activité ni
revenu

2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net
2023 : 0 € Net
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : Collectif des Citoyens de Mayotte loi 1901
depuis le 02/2019
Presidente

2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Synaps Network
depuis le 01/2022
Membre du Conseil d'administration
Commentaire : association caritative suisse  

  dont les domaines d'activité sont la formation
des jeunes chercheurs en sciences sociales, l’accompagnement
des organisations de développement dans l'amélioration
de leurs programmes humanitaires et de développement
et la création de ressources de formation en accès libre
autour des problématiques de recherches, de développement
institutionnel dans le domaine de l'humanitaire, et de la
technologie au service du bien commun.

2022 : 0 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Néant

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

Néant

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant
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7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

Néant

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Sylvie Bourras

Edouard Meunier

Hairia Abbdallah

Observations

Je soussigné ESTELLE YOUSSOUFFA certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 10/01/2023 14:06:57
Signature : ESTELLE YOUSSOUFFA
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