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Inauguration du Centre de Lecture et d’Education des Jeunes (CLEJ) de la Commune de 

Moya 

 

Projet FSD 

 

Jeudi 19 avril 2012– Moya - 14h30 

 

 

Monsieur le Commissaire aux infrastructures représentant le Gouverneur de l’île 

autonome d’Anjouan, 

Monsieur le Président du conseil de l’île autonome d’Anjouan, 

Mesdames et messieurs les Commissaires, 

Monsieur le Préfet, 

Messieurs les Conseillers 

Messieurs les Maires, 

Messieurs les Notables, 

Mesdames et Messieurs, 

 

• Je viens pour la première fois et avec beaucoup de plaisir à Moya afin 

d’inaugurer le Centre de Lecture et d’Education des Jeunes qui est à la 

fois une bibliothèque, un centre de formation, et un cybercafé. 

 

• Ce véritable complexe sera un atout formidable pour la jeunesse de Moya 

qui dispose d’un meilleur accès à la culture et à la francophonie. Nous 

avons, le mois dernier fêté la semaine de la francophonie aux Comores, et 

sachez que notre coopération continuera d’investir significativement en 

faveur de l’accès à la lecture pour une meilleure pratique du français, 

votre langue d’enseignement. C’est en particulier l’objet du projet d’appui 

à la lecture aux Comores pour lequel nous allons dans les prochains mois 

signer une nouvelle convention avec le gouvernement pour un montant 

financier significatif. 

 

• Ce centre de lecture sera bientôt labellisé « Centre de Lecture et 

d’Animation Culturelle » de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie. Je me félicite de ce rattachement au réseau des CLAC et, 

notamment, avec les 5 autres CLAC à Anjouan (Ouani, Domoni, 

Tsembéhou, Sima, Mrémani). Il apportera une vraie plus value, en termes 

de personnels affectés à son fonctionnement, en terme de compétences 

déployées et d’équipements. J’espère vivement que ce travail permettra 

des synergies notamment avec l’alliance franco-comorienne de 

Mutsamudu. 

 

• La réhabilitation complète et l’extension de ce centre de lecture avec 

notamment, la mise en place d’une salle informatique avec une connexion 

internet offre un outil puissant d’accès et d’ouverture à la culture pour 
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l’ensemble de la région. Aujourd’hui, l’insularité ou l’isolement ne sont 

plus, grâce aux nouvelles technologies, des handicaps insurmontables. 

 

• Je sais que ce projet a été fortement voulu par toute une population. Vous 

avez su également mobiliser la diaspora de Mayotte qui a apporté un 

soutien financier, et je vous en félicite. La coopération française est 

attachée à cette dimension du développement et nous mettons en œuvre, à 

partir de cette année un nouveau projet de codéveloppement qui a 

justement vocation a aider vos initiatives en lien avec la diaspora, qu’elle 

soit de Mayotte, de La Réunion, ou de métropole.  

 

• J’ai conscience qu’on est à Moya dans une ville, une région avec une 

jeunesse importante qui a soif d’éducation : la région, me dit-on, 

comprend une trentaine d’établissements scolaires publics et privés et la 

seule localité de Moya en compte 10, ce qui représente plus de 2 000 

élèves. Ce centre que l’on inaugure aujourd’hui dans un emplacement 

stratégique entre une école primaire, un collège, une poste est sans doute 

promis à une belle fréquentation.  

 

• Pour tous les établissements culturels, la maintien d’un équilibre financier 

pour assurer son bon fonctionnement est toujours un exercice difficile, 

mais vous aurez ici avec les différents espaces de ce projet prévus pour 

des locations des ressources financières qui sont un gage de la pérennité 

de cette structure, ceci complétant l’accompagnement assuré par 

l’Organisation internationale de la Francophonie en termes de dons 

d’ouvrage, d’appareils multimédia et d’appui en faveur de la 

programmation culturelle. 

 

• Ce lieu d’apprentissage et de culture en langue française correspond 

pleinement dans notre volonté partagée de redynamisation de l’espace 

francophone aux Comores et s’inscrit parfaitement dans la politique 

menée par la Coopération Française aux Comores. Il est désormais le 

votre. Profitez en bien et prenez en soin. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


