
 
 

Allocution de l’Ambassadeur de France à l’occasion de l’inauguration du 

Centre de Lecture et d’Animation Culturelle de la Commune de Sima 

Samedi 22 février 2014 - Sima, Stade 2000 - 10h30 

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, de la Recherche, de la Culture et des Arts, chargé de 

la Jeunesse et des Sports, 

Monsieur le Gouverneur de l’île autonome d’Anjouan, 

Mesdames et Messieurs les Commissaires, 

Messieurs les élus, 

Messieurs les Préfets, 

Messieurs les maires, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Messieurs les notables, 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 

Aujourd’hui, la ville de Sima rejoint la grande famille des communes disposant d’un CLAC et 

je suis heureux que la France ait pu y contribuer en financement l’extension du bâtiment existant. 

Mais qu’est que c’est qu’un CLAC ? Comme dans toutes les familles, les enfants ont des éléments 

communs sans être parfaitement identiques.  

Un CLAC c’est une bibliothèque, un centre de formation et souvent un cybercafé. C’est 

l’assurance d’une certaine qualité grâce à l’appui de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie, l’OIF,  qui apporte son soutien en fournitures (livres, jeux…) à travers la direction de la 

Culture du ministère de l’Education Nationale. 

Pour le bâtiment, c’est la communauté qui se mobilise, souvent soutenue par la diaspora 

(c’est le cas ici à Sima), souvent appuyée par une partenaire (en l’occurrence ici l’Ambassade de 

France grâce à son Fonds Social de Développement).  Dans le cas du CLAC qui nous réunit aujourd’hui 

le coût de l’ensemble du projet hors équipements s’élève à environ 52 millions de francs comoriens. 

 

 



Mesdames et Messieurs, 

Je ne connais pas tous les CLAC des Comores comme la directrice générale en charge de la 

Culture, mais j’en ai vu beaucoup. Et, pour reprendre l’exemple de la famille, certains grandissent 

très bien, d’autres sont moins actifs. Il revient à l’animateur, aux enseignants des écoles voisines, aux 

parents, aux bénévoles, aux étudiants, aux écoliers, de se servir de ce centre, de l’adapter à leurs 

envies et à leurs besoins, en un mot de le faire vivre. 

Tel est aujourd’hui mon message. Le ministère de l’Education Nationale et l’Ambassade de 

France mettent à disposition un outil, ils offrent aux jeunes et aux moins jeunes de Sima un espace 

où ils peuvent se retrouver et s’ouvrir au monde.  

À eux, à vous de l’utiliser et de l’entretenir. Ce n’est pas une obligation comme l’école, c’est 

une opportunité mise à votre disposition. 

 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 

Vous ne le savez peut-être pas mais la ville de Sima a une importance particulière pour la 

coopération française.  

Nous en parlons souvent à l’Ambassade à Moroni. Non pas uniquement pour son histoire 

avec notamment sur ses terres la plus ancienne mosquée des Comores. Non pas uniquement pour 

ses sportives set ses sportifs de grande qualité. Mais parce qu’elle disposera en effet dans quelques 

semaines d’un système moderne et efficace de distribution d’eau potable, un modèle de ce que 

l’Agence Française de Développement, l’AFD souhaite réaliser dans d’autres régions des Comores à 

Anjouan mais aussi sur les autres îles.  

Je suis donc particulièrement satisfait qu’elle bénéficie aussi d’un espace de connaissance et 

d’animation culturelle. Et je vous dis à bientôt et sans doute en auguste compagnie. 

Je vous remercie de votre attention et de votre accueil particulièrement chaleureux. 


