Comité Olympique et Sportif des Îles Comores
COSIC

Excellence, Monsieur le Président, de l’Union des Comores,
La famille olympique comorienne vous souhaite une bonne et
heureuse année 2007 et meilleurs vœux pour l’id el-Kabir.
« Kullu aamoune wa anttum bihair »
Louange à Dieu, maître de l’univers, qui nous a gardé soigneusement en
vie, jusqu’en cet instant solonnel que nous célébrons ensemble avec vous à
l’occasion de la double fête du nouvel an et de l’ide el-Kabir en jouissant de
ses bienfaits et de son infinie miséricorde.
Aujourd’hui, nous sommes honorés d’être là et nous tenons à vous dire
combien nous sommes sensibles aux égards dont le mouvement olympique
national fait l’objet en comptant parmi les corps prestigieux présents à BeitSalam dans ces occasions exceptionnelles. Pour cela nous vous en sommes
très reconnaissants.
Il y a quelques jours, en date du 15 décembre 2006 exactement vous nous
receviez dans vos bureaux de Beit-Salam avec la délégation sportive ayant
remporté une médaille d’or et 5 autres en argent et bronze aux 1er Jeux de la
Zone 7 tenus à l’île Maurice, c’est donc avec les honneurs, l’espoir et en toute
confiance que nous abordons avec vous l’année 2007.
Que la famille olympique que nous représentons égrène d’autres succès
sur le chemin de sa mission exaltante. Nous sommes persuadés d’y parvenir
avec la forte implication de notre Gouvernement.
Excellence, Monsieur le Président
Dans le domaine du sport, 2007 est l’année de tous les défis que nous
comptons relever avec vous d’une manière ou d’une autre pour amorcer la
sortie du sport comorien de l’état de sous-développement dans lequel il se
trouve.
Nous sommes tout à fait conscients des difficultés que traverse notre
pays, mais nous sommes confiants en l’avenir et fondons beaucoup d’espoir au
programme d’actions que vous avez envisagé de mettre en oeuvre en cette
année 2007, année que vous avez bien voulu placé sous le signe de la

construction. Cependant, nous aurions souhaité que le mouvement sportif cesse
d’être l’enfant pauvre de notre système. Nous sommes convaincus de votre
souci pour le développement du sport comorien et de votre engagement à nos
côtés pour relever les défis.
Puisse Dieu nous accompagner tout au long de cette nouvelle année et
redonner espoir à la jeunesse comorienne par la réalisation de nos projets et
objectifs dont :
1. l’organisation de la semaine comorienne olympique du 23 au 30 juin
2007 qui servira de répétition générale pour notre préparation aux
prochains Jeux et un test pour notre capacité d’organisation.
2. les installations sportives normales, notamment, stades, salles et piscines.
3. un bâtiment pour servir de siège à la famille olympique
4. un budget conséquent pour ses multiples activités et surtout pour les
préparatifs et les frais de participation des Comores très prochainement
aux 7ème Jeux des îles de l’Océan Indien à Madagascar et au 9ème Jeux
africains à Alger.
5. la volonté d’en finir avec la violence dans le sport pour que s’instaure par
le sport la compréhension mutuelle, l’amitié et la solidarité entre tous les
sportifs de nos îles et contribuer ainsi à la consolidation de la
réconciliation nationale qui nous est tous chère.
Pour terminer, nous vous souhaitons :
- à vous et à vos collaborateurs, santé et réussite dans vos projets pour le
bien être de la population comorienne,
- à vous et à votre famille, santé et bonheur.
Puisse Dieu nous redonner l’occasion de célébrer et vivre d’avantage les
profonds sentiments de fraternité et de solidarité qui fondent la famille
olympique et la nation comorienne.
Vive l’Olympisme ! Vive la Nation comorienne unie !
je vous remercie.
Présentation des vœux 2007 du COSIC
Par Mahamoud Mohamed ELARIF,
1er Vice-Président.
Moroni, le 4 /01/2007

