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Inauguration du plateau sportif de Vassi 

 

Projet FSD 

 

Lundi 29 octobre 2012- Collège Rural de Vassi 

 

 

     Monsieur le Gouverneur par intérim, 

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

     Monsieur le Commissaire à l’Education, 

     Monsieur le Préfet, 

     Messieurs les Maires,  

     Messieurs les Directeurs, 

     Messieurs les notables, 

 

     Mesdames et Messieurs, 

 

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

communauté de Vassi ainsi que celle des villages de la région afin 

d’inaugurer un plateau omnisports. Je me réjouis que nous ayons pu réaliser 

ce projet avec une ONG italienne, dont je salue le représentant, démontrant 

ainsi une nouvelle fois que l’Union Européenne n’est pas qu’un vain mot. 

 

Avec cet équipement, les jeunes disposent donc désormais d’un lieu 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. Car le 

sport fait partie intégrante de l’éducation. Il permet d’apprendre le respect 

des règles, de l’arbitre, de l’adversaire. Il permet de mesurer la valeur du  

travail d’équipe sans lequel rien n’est possible sur un terrain de sport comme 

dans la vie. 

 

Cette plate-forme, la première aux normes de la région, constitue un outil qui 

permet de favoriser les échanges entre les localités à travers l’organisation de 

tournois de handball, de volleyball ou de basketball. Je remarque que dans 

ces disciplines, les Anjouanais s’illustrent déjà au plan national mais aussi 

international et je les encourage vivement à poursuivre sur cette voie. 

 

L’appui de l’Ambassade de France s’inscrit dans notre volonté d’appuyer la 

jeunesse comorienne et notamment le développement de l’activité sportive 

pour les garçons comme pour les filles. 

 

Ainsi, sur les 30 projets cofinancés depuis 2009 par le Fonds Social de 

Développement, 8 ont directement concerné des installations sportives : 
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     - 3 en Grande Comore (Chouani, Itsandra et Ivembeni), 

     - 1 à Mohéli (Nioumachoua), 

     - 4 à Anjouan : Mutsamudu, Mrémani et Ongojou (inaugurés en avril    

dernier), Vassi que nous inaugurons aujourd’hui.  

 

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 investie sur Anjouan. 

 

Il reste à la jeunesse ici présente, de s’organiser, de 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.  

 

L’histoire des Jeux Olympiques est remplie de parcours de jeunes qui ont été 

découverts dans des villages reculés et qui, par leurs talents et leur travail, 

sont arrivés au plus haut niveau. Je souhaite bien évidemment une telle 

destinée à un élève de Vassi. 

 

Ce terrain est désormais à vous, veuillez à le gérer au mieux, prenez en soin 

et surtout utilisez le ! 

 

     Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 

------- 


