
AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE L’UNION DES COMORES 

 

DISCOURS PRONONCE A L’OCCASION DE L’INAUGURATION DU 

NOUVEAU BÂTIMENT DE L’ALLIANCE FRANCAISE DE MORONI 

 
Le Lundi 17 Octobre 2011, 

 
Monsieur le Ministre de l’Education,  

Monsieur le Président du Comité directeur de l’Alliance Franco-Comorienne de Moroni, 

Madame la Directrice en charge de la Culture,  

Mesdames et Messieurs, les Membres du Comité directeur, 

Mesdames et  Messieurs,  

 

Une inauguration constitue toujours un moment particulier, empli d’émotion. Il l’est d’autant 

plus pour moi, aujourd’hui, qu’il s’agit de ma première visite officielle à l’Alliance Franco-

Comorienne de Moroni et qu’elle va me permettre de rencontrer le comité directeur 

nouvellement élu, ses équipes et ses agents. 

 

C'est, donc, avec un grand plaisir que je participe aujourd'hui à l’inauguration de ce  nouveau 

bâtiment de conception originale, avec cette toiture rouge en ligne brisée couvrant deux salles 

de classe et de ce nouvel espace scénique extérieur. J’y vois d’abord un symbole, celui du 

renouveau de l’Alliance de Moroni depuis deux ans. 

 

Grâce à l’engagement de tous, avec le soutien du Service de Coopération et d’Action 

Culturelle de l’Ambassade de France, il a été possible de réunir les fonds nécessaires pour 

financer ces locaux qui abriteront dorénavant des cours de français et des manifestations 

culturelles et artistiques. Cette réalisation témoigne de la vitalité de l’Alliance. Elle 

récompense le dynamisme de ses agents et de son comité. Elle est aussi la preuve du 

dynamisme d’un établissement tourné vers l’avenir, l’innovation et la création. 

 

Afin de resituer cette réalisation dans son contexte, il est nécessaire de revenir à 2009, année 

charnière puisque les équipes du Service de Coopération et d’Action Culturelle et de 

l’Alliance Franco-Comorienne de Moroni (Comité et direction) ont été totalement 

renouvelées.  

 

 

Rapidement, une collaboration intense a vu le jour et une feuille de route ambitieuse a été 

établie et programmée sur deux années. Elle s’articulait autour des trois missions prioritaires 

des Alliances Françaises : 

� l’enseignement du français, 

� la lecture publique, 

� la programmation artistique et culturelle. 

 

Cette inauguration s’inscrit donc dans une logique de long terme, visant à renforcer l’offre de 

cours, à accroître l’attractivité de l’Alliance, et à adapter ses équipements à ses besoins 



croissants car c’est bien la forte augmentation de ses membres qui a rendu nécessaire cette 

nouvelle construction.  

 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les apprenants ont quasiment doublé en deux ans, 30% 

d’adhérents en plus à la médiathèque, 40% d’ouvrages supplémentaires, des projections 

hebdomadaires de films et au moins 12 spectacles locaux, régionaux et internationaux chaque 

année.  

 

L’Ambassade de France n’est pas étrangère à ce succès. Son SCAC a fait du soutien au réseau 

des Alliances Franco-Comoriennes une priorité malgré une période tendue en termes 

budgétaires. De fait,  ce réseau des Alliances Franco-comoriennes est essentiel car il est, à la 

fois, une vitrine de la qualité que peut proposer la France dans les secteurs précités au service 

des comoriens, mais aussi et surtout un lien fort au service des artistes comoriens. 

 

Cette feuille de route, l’Alliance Franco-Comorienne de Moroni s’y conforme et je tiens à 

saluer ici votre ambition et votre ténacité.  

 

Une nouvelle feuille de route pour 2012-2013 est en cours d’élaboration, non moins 

ambitieuse, qui s’inscrit dans la continuité de la précédente mais qui fera porter ses efforts sur 

l’ensemble du pays avec le développement et l’harmonisation du réseau des Alliances Franco-

comoriennes. Les deux Alliances Franco-comoriennes de Mohéli et d’Anjouan se doivent de 

suivre l’exemple de la grande réussite de l’AFC de Moroni. 

 

Les Alliances Franco-Comoriennes, sur les trois îles, doivent plus encore s’affirmer comme 

des établissements de référence, des structures ressources pour les responsables comoriens, 

institutionnels, associatifs et pour les artistes, de véritables opérateurs du développement 

éducatif, linguistique, culturel et artistique au profit des jeunes comoriens. 

 

Pour conclure, je souhaiterais rappeler que les Alliances Franco-Comoriennes font partie du 

vaste réseau des Alliances Françaises qui en compte près d’un millier à travers le monde. 

Elles font partie intégrante, au même titre que les instituts français du grand réseau culturel 

français à l’étranger que le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes continue de 

soutenir activement. Bien évidemment, pour l’Ambassade de France, ce sont des partenaires 

privilégiés au même titre que l’AFD. Alors, la croissance de l’Alliance Franco-Comorienne 

de Moroni, c’est aussi notre croissance. Vous trouverez toujours à l’Ambassade écoute et 

soutien mais cela repose d’abord sur vous et sur vos membres. Alors, encore une fois, 

félicitations à tous et… poursuivez dans cette voie. 

 

 

 


