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Inauguration des plateformes sportives de Mrémani-Kaembani et Ongojou 

 

Projet FSD 

 

Jeudi 19 avril 2012- Mrémani, Nioumakélé – 10h00 

 

 

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

Messieurs les Présidents du Conseil d’Anjouan et de Mohéli 

Monsieur le Préfet, 

Messieurs les Commissaires, 

Messieurs les Députés, 

Messieurs les Maires,  

Messieurs les Conseillers 

Messieurs les Notables, 

Mesdames et Messieurs, 

 

• C’est avec grand plaisir que je rencontre pour la première fois les 

communautés villageoises de la région du Nyoumakélé afin d’inaugurer 2 

plateaux sportifs. Celui de l’ONG Maeecha tout d’abord destiné à 

l’amélioration du cadre de vie scolaire de l’école publique de Mrémani-

Kaembani et celui de la commune de Ongojou destiné à une utilisation 

élargie des scolaires et des clubs sportifs de la localité. 

 

• La jeunesse de la région dispose désormais de lieux pour apprendre et 

pratiquer les sports. Les professeurs d’Education Physique et Sportive ont 

maintenant la possibilité de participer dans de bonnes conditions à l’éveil, 

et au développement de la jeunesse comorienne par le sport. Car le sport 

fait partie de l’Education il permet d’apprendre le respect, des règles, de 

l’adversaire et de l’arbitre, de comprendre l’avantage d’une équipe et de la 

solidarité, de mesurer l’importance, du travail et de l’entrainement. 

 

• Ces terrains constituent des outils qui permettront de favoriser les 

échanges entre les localités à travers l’organisation de tournois. Et aussi 

par ses modalités de gestion ils contribueront à l’exercice de la démocratie 

et du partage. 

 

• L’appui du Fonds Social de Développement pour ces 2 projets s’inscrit 

dans notre volonté d’appuyer la jeunesse comorienne et le développement 

de l’activité sportive.  

 

• Sur les 28 projets co-financés depuis 2009 par la coopération française à 

travers ce programme, 8 ont directement concerné l’activité 

sportive (stades et plateaux omnisports) : 

 

- 3 en Grande Comore (Chouani, Itsandra et Ivembeni) 

- 1 à Mohéli (Nioumachoua) 

- 4 à Anjouan : Mutsamudu, Mrémani, Ongojou, Vassy 
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• Au total ce sont plus de 200 millions de francs comoriens qui ont été 

investis par la France pour le sport dans l’archipel des Comores. La moitié 

a été consacrée à Anjouan. 

 

• Je compte sur la jeunesse ici présente pour s’organiser, se structurer afin 

de mettre en place des clubs avec des équipes des différentes disciplines, 

en vue d’en faire profiter le plus grand nombre pour, espérons le un jour, 

voir les jeunes de la région participer à des compétitions de haut niveau. 

Et j’espère qu’un jour pour un champion de Nioumakelé pourra 

représenter les Comores dans des compétitions internationales. 

 

Ces terrains sont à vous, prenez en soin et surtout utilisez les ! 

 

Merci de votre attention. 

  

 

 

 


