
Sous le haut patronage de S.E. M. El-Anrif Said Hassane, 
Ministre des Relations Extérieures et  de la 

Coopération, chargé de la Diaspora, 
 de la Francophonie et du Monde Arabe.

Semaine de la 

francophonie 
en Union des Comores

du 13 au 20 mars 2014 

La cérémonie de clôture 

avec remise des prix 

le 20 mars 
au Palais du peuple à 20h00

  Programme à Mohéli
Jeudi 13 mars
18h30 : Film sur invitation + cocktail 

    DES ABEILLES ET DES HOMMES (Suisse), De Markus Imhoof
      (Af de Mohéli)

Vendredi 14 mars
15h00 : Concours : Dictée et Ecriture (Dis-moi dix mots) 
17h00  : Film, JEAN DE LA LUNE (France/Allemagne/Irlande)
            de Stephan Schosch,  (Af de Mohéli)

Samedi 15 mars
15h00 : Concours de chansons (a capella)
18h00 : Concert  : TOSCA,  (Af de Mohéli) 

Dimanche 16 mars
9h00 à 18h00 : Tournoi de Football en collaboration avec la
                         FIFA (tournoi de sixte)
15h00 : Demi-finale et Finale de Questions pour un Champion 
           (Collège et Lycée) retransmis en direct sur l’ORTM 
Finale concours de SCRABBLE
18H00 : Film, “LA FILLE DU 14 JUILLET” (France)

            d’Antonin Peretjatko,  (Af de Mohéli)

Lundi 17 mars
Du lundi 17 au mercredi 19 mars :
        Journée portes ouvertes (visite guidée du fonds documentaire) 
       Exposition sur les droits de l’enfant 
       Concours d’Orthographe (5ème  – 4ème)
       Clac de Salamani-Fomboni  et Nioumachoua 

Mercredi 19 mars
15h00 : Concours Théâtre - Préparation d’une scène par école
       Collège : Antigone de Jean Anouilh                               
       Lycée : On ne badine pas avec l’Amour de Musset
                 (Af de Mohéli)
18h00 : Soirée Théâtre: Extraits de pièces proposés par 
           Mohamed Rachid + spectacle (jeune public) par 
           SOUMETTE,  (Af de Mohéli)

Jeudi 20 mars
16h30 : Remise des prix du Concours d’orthographe 
17h30 : Projection du Film  XALA de Sembene OUSMANE  
       Clac de Clac de Salamani-Fomboni  et Nioumachoua 

Etablissements scolaires partenaires de l’AF de Mohéli : 
IQRA, NOUR, EPAC, NEWTON, Ecole de HOANI, GRAND 
CHANTIER, Collège rural de FOMBONI, MALEZI, GAMBE 
FORO, ISLAMIQUE, Lycée de FOMBONI, Franco-Arabe.  



Lundi 17 mars
Du lundi 17 au mercredi 19 mars :
       Journée portes ouvertes (visite guidée du fonds documentaire) 
        Exposition sur les droits de l’enfant 
        Concours d’Orthographe (5ème  – 4ème)
             Clac de Mvouni, Ikoni, Mbeni, Foumbouni, 
             Mitsamiouli et Mitsoudjé.
9H00-11H00 : Atelier d’initiation au montage (Groupe 1) 
                        “Film Pocket”   Af de Moroni 
15h00 : Conférence débat de l’Ambassadeur Ahamada Hamadi 
             sur « Les valeurs fondatrices de l’OIF » 
             UDC (site de la  Corniche).
19h00 :  film adulte, « La pirogue » 
           salle de spectacle de l’Af de Moroni 

Mardi 18 mars
9H00-11H00 : Atelier d’initiation au montage (Groupe 2) 
                      “Film Pocket”   Af de Moroni, 

17h00: concert solidaire “un enfant un livre”. 
            À l’école française Henri Matisse

Mercredi 19 mars
Du mercredi 19 au jeudi 20 mars :
        Journée portes ouvertes  musée National et Campus
        Numérique Francophone.(CNDRS)
09h30 :   Conférence de sensibilisation sur l’information 
               Scientifique et Technique, à l’Université des Comores
               (site corniche)
14h00 :   Finales du championnat « défi lecture » de l’ABC
              Catégorie 6ème /5ème : 14H00
              Catégorie 4ème /3ème : 15H00
             Cérémonie de clôture et remise des prix : 16H00
             Salle de spectacle de l’Af de Moroni
Journée culturelle IUT
A partir de 8h30 : 
        Accueil et installation des invités
        cérémonie d’ouverture
        Forums des jeunes sur l’insertion des jeunes et le 
        leadership des jeunes/inter département de l’IUT.
        Visite des stands : gastronomie comorienne/
        exposition d’objets d’arts comoriens
        cocktail
        Poésies, chants, slams, danses traditionnelles
        cérémonie de fermeture

L’école française Henri Matisse fête la francophonie tout au 
long de la semaine à travers des activités ludiques et éducatives: 
Rallye des pays francophones, concours de chant, saynète, 
expositions de production des élèves, concerts, jeu de la 
francophonie avec des écoles partenaires et rencontres spor-
tives amicales avec des élèves des groupes scolaires Avenir et 
Abdulhamid.

  Programme à la Grande Comore

  Programme à Anjouan

Lundi 10 mars
10h00 : conférence de presse, présentation du programme
             d’activités de la semaine de la francophonie 2014
             salle de spectacle de l’Af de Moroni
Du 13 au 20 mars :  Exposition de Napalo
                                        “Mur de haïkus »,  Hall de l’AF de Moroni

Jeudi 13 mars
16h00 : Film d’animation, « Le jour des Corneilles »

             salle de spectacle de l’Af de Moroni

Vendredi 14 mars
19h30 : concert de l’école française Henri Matisse, 
            « Francofolia » avec Marilyn Leignel

            salle de spectacle de l’Af de Moroni    
Samedi 15 mars  
9h00 :  Concours de dictée, catégories enfant et collégien
10h00 : Concours de dictée, catégorie adulte
              (salle 1 Af de Moroni)
14h00 : qualification du tournoi de Beach volley
              Itsandra Plongée
15h00 : médiathèque, finales concours de scrabble
16h00 :  Concours « les incorruptibles »
             (salle 1 Af de Moroni)
20h30 :  Théâtre , «La tentation d’exister», création de
             Soumette Ahmed sur des textes de C. Tarkos
             salle de spectacle de l’Af de Moroni
A partir de 20h: “Relaxe Acoustique JAM Musique”
             Ouvert à tous, au Jardin de la Galerie d’Arts NGASI

Dimanche 16 mars 

Jeux de la Francophonie
ATHLETISME :
9h00 : 1500 m  
9h30 : relai 4 X 400 m
10h00 : saut en longueur 
11h00 : pirogue
14h00 : demi-finale Beach volley
                   Plage d’Itsandra
NATATION :
15h00 : 100 m brasse filles
15h15 : 100 m nage libre hommes
15h30 : relai 4x 50 m mixte
16h00 : finale Beach volley
              Plage d’Itsandra

16H00 :  Représentation théâtrale (La nationalité de Mohamed
            Toihiri), à la bibliothèque Municipale de Mdé-Sahani
11h à 17h : “Animation Atelier de création” jeunes de 10 à
              30 ans encadrés par  Napalo, Galerie d’Arts NGASI

Jeudi 20 mars
- Rallye internet au campus Numérique Francophone.
12h30 : Visite guidée de l’Exposition des travaux réalisés 
       par les jeunes pendant l’atelier et délibération du jury 
        au Palais du Peuple
10h00 :  Conférence sur ’’ Littérature comorienne 
             d’expression française’’,UDC-AUF 
              à la Bibliothèque Universitaire  (site : Mvouni )
16h30 : Remise des prix du Concours d’orthographe 
17h30 : Projection du Film  XALA de Sembene OUSMANE  
              Clac de Mvouni, Ikoni, Mbeni, Foumbouni, 
               Mitsamiouli et Mitsoudjé

Samedi 15 mars
A partir de 15 heures : Portes ouvertes, avec démonstrations 
          de cours, visites guidées et jeux (dictée, calcul mental, etc.) 
          (Af d’Anjouan)
A partir de 21 heures : Hommage à Daft Punk, danse et 
                                      projections géantes, (Af d’Anjouan)

Dimanche 16 mars
17h30/20h30 : programme de films pour les enfants 

                         (Af d’Anjouan) 

Lundi 17 mars
Du lundi 17 au mercredi 19 mars :
       Journée portes ouvertes (visite guidée du fonds documentaire) 
        Exposition sur les droits de l’enfant 
        Concours d’Orthographe (5ème  – 4ème)
         Clac de Mremani,  Ouani, Tsembehou, Domoni, Moya et Sima  
20h00 : L’homme sur les quais, de Raoul Peck (Haïti, 1993)
             (Af d’Anjouan)

Mardi 18 mars

20h00 : Les Tontons flingueurs (Georges Lautner, 1963)
              (Af d’Anjouan)

Mercredi 19 mars    

20h00 : Concert de la Francophonie à Anjouan (Nafassi Ngoma)    
            (Af d’Anjouan)

Jeudi 20 mars
16h30mn : Remise des prix du Concours d’orthographe 
17h30mn : Projection du Film  XALA de Sembene OUSMANE 
          Clac de Mremani,  Ouani, Tsembehou, Domoni, Moya et Sima  
20h00 : Théâtre : Programme chorégraphique et conte sonore 
          Patrimoine et Sultanat, par le théâtre N’Gomé  (Af d’Anjouan)

Date limite pour envoyer vos pockets film : le 13 mars
Lieu de dépôt : l’accueil de la bibliothèque de l’Alliance française
Inscription obligatoire à l’accueil de la bibliothèque de l’Alliance 
française


