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Inauguration du Projet  

« Energie pour le Centre d’Animation Socioculturel de Mtsangani » 
19 décembre 2017 

 
Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités,  

Chers amis, 

 
C’est un immense honneur pour moi de me trouver devant vous pour l’inauguration de ce beau projet porté par le Centre 

d’Animation Socioculturel de Mtsangani (CASM). Nous sommes ici dans le centre historique de Moroni, et ce beau bâtiment 

doit être un lieu fédérateur des bonnes volontés et des dynamiques tournées vers la jeunesse, les associations, la vie locale, la 

diffusion de la culture et de l’éducation. Nous sommes aussi dans un centre de vie politique des Comores, comme en atteste la 

présence de nombreux officiels, que je salue.  

 

Je suis fière que l’Ambassade de France, associée aux efforts des membres de la diaspora et des associations de quartier, ait 

pu être impliquée dans l’électrification à l’énergie solaire du CASM - à hauteur de 63 000 euros. Il s’agit d’un pas 

supplémentaire vers une thématique chère à nos cœurs: l’accès à la culture pour toutes et pour tous, dans un contexte propice  

au développement de nouvelles énergies. Je salue l’implication majeure des associations féminines du quartier, sans qui rien 

n’aurait été possible. Je rends également hommage à Aïda Mogne, responsable du CASM France qui n’a pas ménagé ses efforts 

sur ce beau projet.  

 

L’accès à la culture, tout comme l’éducation, est une condition essentielle pour que chaque personne puisse développer son 

potentiel et prendre part activement à la société. Notre tâche quotidienne est donc de faire en sorte de lever les obstacles et 

permettre à la jeunesse comorienne de pouvoir libérer son potentiel afin de devenir des acteurs de la construction du monde de 

demain. 

 

En dotant ce lieu de vie artistique et culturel de Moroni d’un accès à l’énergie autonome et pérenne,  c’est l’un de ces obstacles 

que nous venons ensemble de lever, et une partie de ce combat que nous venons de gagner.  

 

Avec l’électrification à l’énergie solaire du CASM, nous – les associations, les contributeurs, et l’Ambassade de France - 

fournissons aux habitants de Moroni un lieu fonctionnel, où enfants et étudiants pourront venir travailler dans des conditions 

décentes. Nous offrons également l’accès à une toute nouvelle bibliothèque et ludothèque, et à la possibilité de suivre des 

formations techniques en vidéo et en son sans craindre les coupures d’alimentation électrique. Dois-je rappeler que ce lieu 

symbolique accueillait voici quelques années la station de télévision de Mtsangani, et l’un des premiers cybercafés des Comores 

en 1998 ? Il s’agit de traditions d’ouverture et de diffusion culturelle qu’il faut accompagner, redynamiser, pérenniser !  

 

C’est donc avec un grand plaisir que je me retrouve auprès de vous ce jour. Je tiens à remercier le CASM-Moroni pour ses 

efforts constants pour la réalisation de ce projet ; je tiens également à remercier le CASM-France qui a fourni les livres qui 

composent la nouvelle bibliothèque du centre et suit de près l’avancée des efforts de l’équipe en charge du Centre.  

 

J’encourage tous les animateurs du CASM, mais aussi du quartier et des associations à continuer à se dévouer et s’investir 

auprès de la jeunesse pour que celle-ci soit au cœur d’un projet de société résolument tourné vers le futur. Merci à tous pour 

votre volontarisme et votre action au service des Comores. Je souhaite que ce projet contribue à rendre à vos efforts les 

résultats qu’ils méritent. 

 

Enfin, j’aimerais adresser un dernier message aux jeunes qui profiteront du centre. C’est désormais également à vous d’invest ir 

et de faire vivre ce lieu. Faites-en bon usage, car c’est également ici que commence votre rôle d’acteur de la société. 

Vive la Coopération Franco-comorienne. 

Je vous remercie pour votre attention.  


