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AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE L’UNION DES COMORES 

 

Moroni, le 26 septembre 2016 

 

 

Discours de Monsieur Robby JUDES, 

Ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores, 

à l’occasion du lancement de la plateforme France Alumni aux Comores. 

 

 

Monsieur le Vice-Président,  

Messieurs les Ministres, 

Messieurs les Ambassadeurs, 

Monsieur le Président de l’Université des Comores, 

Chers Alumni, et chers amis, 

 

C’est un honneur pour moi de vous voir si nombreux pour célébrer ensemble le lancement officiel de 

la plateforme France Alumni aux Comores.  

J’ai l’immense plaisir de vous annoncer que l’Union des Comores est aujourd’hui le 61ème pays à 

intégrer le réseau France Alumni. Vous rejoignez les 35 000 Alumni déjà inscrits dans le monde.  

 

France Alumni, c’est l’ambition de mettre en réseau toutes les personnes ayant étudié en France, ou 

dans un établissement d’enseignement français – tel que l’école Française Henri Matisse. 

 

France Alumni, c’est aussi la volonté de rassembler les institutions publiques, les entreprises et les 

associations présentes aux Comores. Ce réseau novateur relie les sphères éducatives, économiques, 

politiques et culturelles. 

 

France Alumni, c’est surtout le souhait de créer des échanges et une dynamique autour d’une 

expérience partagée, celle des études en France. 
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C’est cette proximité, faite de semaines, de mois, d’années d’études en France qui nous réunit ce 

soir.  

La période des études universitaires constitue en effet une étape fondatrice dans le parcours de vie 

de chaque individu : par l’intensité des rencontres sur les bancs de l’université (et ailleurs), par 

l’acquisition des savoirs qui permettront à chacun de s’épanouir, et par l’apprentissage de 

compétences et de savoir-faire qui seront les bases d’une réussite collective. 

 

Vous avez choisi la France pour vos études. Les Universités françaises, lieux historiques de 

transmission de savoirs, restent des destinations de choix pour tous les étudiants du monde.  

La France, 3ème pays d’accueil pour les étudiants internationaux attire chaque année des jeunes 

désirant intégrer des établissements d’excellence, cosmopolites, ouverts sur le monde, et délivrant 

des diplômes reconnus sur le marché de l’emploi. Par la diversité des formations proposées, vous y 

avez développé un sens de l’analyse et un esprit critique qui vous accompagnent dans votre vie 

professionnelle et personnelle. 

 

Mais les Etudes en France sont bien plus qu’un simple cursus universitaire, c’est la découverte d’un 

pays, d’un patrimoine culturel, artistique, scientifique, historique, gastronomique. Ce sont des 

rencontres, des amitiés tissées, des aventures humaines. Bref ! Etudier en France, c’est surtout 

étudier en français et ainsi se trouver connecté avec cet immense espace francophone, irrigué par 

une culture commune qui transmet les valeurs universelles de liberté de conscience, d’égalité 

hommes-femmes, de solidarité. 

 

Si les études sont une période charnière dans la vie d’un être humain, la carrière professionnelle 

représente la majeure partie de nos existences.  

Je ne vous apprendrai rien : présenter un diplôme français est ici un atout majeur dans la recherche 

d’un emploi. La marque « Made in France » est un gage de qualité.  

Dans un monde en réseau, France Alumni est un outil créé pour vous permettre de valoriser votre 

diplôme français auprès des entreprises : être inscrit sur France Alumni et participer à son 

dynamisme est une opportunité pour vous de mettre en avant votre parcours universitaire, vos 

compétences, et de créer de nouvelles synergies.  

 A travers France Alumni Comores, vous pourrez échanger, accéder à des offres de formation, de 

bourses, de stages, d’emplois, rester informés de l’actualité scientifique, technologique et culturelle 

française. 

 

Pour œuvrer à la réussite de ce réseau France Alumni Comores, nous avons pu compter sur des 

partenaires enthousiastes. Je saisis cette occasion pour remercier : 

- L’Espace Campus France, qui accompagne durant toute l’année les étudiants comoriens 

- Le Ministère des Affaires Etrangères 

- Le Ministère de l’Education 

- L’Alliance Française 

- Le bureau de l’Agence Universitaire de la Francophonie 

- L’Ecole Française Henri Matisse 
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- Le GICED 

- Le MODEC 

- L’UCCIA 

- L’Université des Comores 

- L’Association des Anciens Elèves de l’Ecole Henri Matisse 

Nous espérons continuer à travailler ensemble afin que France Alumni Comores soit un acteur du 

développement économique des Comores.  

France Alumni Comores est un réseau : c’est à vous de le faire vivre.  

Faire vivre France Alumni Comores, c’est permettre aux jeunes étudiants comoriens qui partent en ce 

moment en France d’appréhender avec plus de certitudes leur retour ici, c’est aussi contribuer à la 

construction d’un pont entre vous et la diaspora comorienne en France, qui pourra également 

s’inscrire sur le réseau, et c’est enfin participer à une nouvelle dynamique dans les liens qui unissent 

la France et les Comores. 

Au-delà de sa présence numérique, France Alumni Comores sera l’occasion d’organiser des 

rencontres, des rendez-vous thématiques et des événements réguliers. 

J’espère ainsi vous retrouver à ces occasions afin que notre statut d’Alumni continue de nous 

rassembler.  

 

 

Mr Robby Judes 

Ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores 

 


