
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

        

 

    

        

Cérémonie officielle 

avec remise des prix  

le 20 mars 2016  

au Palais du peuple à 20H 

Sous le haut patronage de S.E.M.  

Dr ABDOULKARIM MOHAMED, 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 12 au 20 mars 2016 

 
 

Le comité d’organisation de la francophonie  

aux Comores propose cette année les 

 

DIX MOTS  
en langue française des Comores 

 

Un cortège : un embouteillage 

 

Un je-viens : un Comorien ayant quitté le pays 

 

Un je-reste : un Comorien resté au pays 

 

Proprochain : ce qui suit le prochain, par exemple 

lundi proprochain, la semaine proprochaine 

 

Une demi-maman : une femme déjà maman, 

souvent divorcée, encore séduisante 

 

Un bonjour-madame : un homme docile qui se 

laisse diriger par sa femme 

 

Des cérémonies : des chaussures de cérémonie 

 

Des contre-soleil : des lunettes de soleil 

 

Des gommes : des tongs 

 

Une deleine : une madeleine (aux Comores, on 

dit « une deleine » et « des madeleines ») 

 

Ces dix mots seront déclinés au cours  

des activités tout au long de la semaine  

et mis en chanson par les artistes AST et Malha. 

 



Samedi 12 mars 

Ateliers poésie, concours d'orthographe et diffusion sur écran géant 

des films « Kirikou et la sorcière » de Michel Ocelot et 

« Radiostars » de Romain Lévy. Antenne de l’AF à Mitsamiouli 

Exposition de lightpainting sur les 10 mots de la francophonie par 

 Mahamoud Ibrahim jusqu'au 19 mars. AF de Moroni 

Lundi 14 mars 

Journées portes ouvertes dans les 15 CLAC (Centres de lecture et 

d'animation culturelle) du pays du 14 ou 20 mars avec des 

activités visant à mettre en valeur les œuvres littéraires 

du programme scolaire comorien. CLAC 

Concours d'orthographe durant toute la semaine pour les  meilleurs 

élèves de CM2 des 28 CIPR (circonscriptions d’inspection 

pédagogique régionales) 

Mardi 15 mars 

14H00: Marche de la francophonie qui rassemblera tous les 

 partenaires pour finir à l'AF. Départ CCAC Mavuna 

19H00 : Concert de Kamarband. AF terrain de basket 

Mercredi 16 mars 

12h45: Conférence « Francophonie et coopération Universitaire 

 internationale » organisée par l’AUF. UDC M’Vouni 

15H30 : Finale concours inter-établissements scolaires sur la 

francophonie. AF 

19h30: Veillée poétique autour des dix mots avec l'ABC (asso. des 

bibliothèques). Médiathèque de Mdé Sahani 

19h30 : Projection du film  « Quand les Comores s’invitent au 

Festival d’Avignon »  de Caroline Orsine. CCAC Mavuna 

Jeudi 17 mars 
Journée portes ouvertes de 8h30 à 15h00 jusqu'au samedi 19 au

 Campus Numérique Francophone de Moroni (CNDRS) 

Clôture des participations au quizz francophonie : les formulaires 

sont à retirer à partir du 7 mars. Espace Campus France 

12h45: Conférence « Francophonie et coopération Universitaire 

 internationale » de l’AUF. Faculté Imam Chafiou 

15h00 : Finale « défi lecture » entre 13 bibliothèques de l'ABC. AF 

16h00 : Conférence « Existe-t-il un français des Comores ? » par 

 le professeur Ali Abdulhamid, maître de conférence à 

 l'Université des Comores. Faculté Imam Chafiou 

18h00 : Vernissage de l'exposition photos « Regards sur les 

 Comores» d' Anne Julien et Pascal Grimaud. CCAC Mavuna 

19H00 : « Les Talents de la Francophonie » : vous avez un talent, 

venez le faire découvrir au public! Inscription auprès du 

secrétariat de l'AF jusqu’au 11 mars. AF 

19h30 : Performance de danse (krumpeur, Bboy et New 

 styler).  CCAC Mavuna 

Vendredi 18 mars 
16h00: Saynètes et chants par les élèves de l’EFHM. AF 

16h00: Représentation théâtrale « Voleur de livres » par la 

 troupe Junior Club de Hahaya.  Médiathèque de Tsidjé 

15H30 : Restitution de l’atelier conte autour des 10 mots de la 

 francophonie. AF 

17H00 : concert solidaire de l'EFHM « un enfant un livre » avec 

Costy et Loco, Bourguiba, Jetc’n, Maalesh, Adina. 

Entrée  en échange du don d’un livre (Merci de 

porter les livres  à l’EFHM à l’avance en échange 

de tickets d’entrée). AF 

19h30 : Concert Malha et Papaloté, groupe Ralesh et Mouigni 

 M’madi. CCAC Mavuna 

Samedi 19 mars 
9H00 : Concours « Les 24h de l’Orthographe ». Inscription 

auprès  du secrétariat de l'AF jusqu’au 11 mars. AF 

10h00 : concours de scrabble et de poésie. IUT (Institut 

 Universitaire de Technologie) 

14H00 : Théâtre « Le pouvoir des mots ». IUT 

20H30 : Spectacle de mime « Monologue avec Valise» de 

Guérassim Dichliev et Soirée France. Un cocktail «Goût 

de France/Good France » sera offert par l’Ambassade 

de France à l’issue de la représentation à tous les 

spectateurs. Entrée 1500 KMF avec cocktail. AF 

Dimanche 20 mars 
9H00 : Journée sportive « jeux de la francophonie » sur la plage 

d'Itsandra. Inscriptions jusqu'au 19 mars au 337 58 10 

18H30 : Projection du film d'animation « Ratatouille » des 

 studios Disney sur la plage d'Itsandra. 

L’Ecole française Henri Matisse (EFHM) fête la 

francophonie tout au long de la semaine à travers des 

activités ludiques et éducatives : sur des contes français (Le 

petit chaperon rouge) et comoriens (Coco trendé et Dimku 

l’ogre), sur les dix mots : concours, mots-croisés, acrostiches, 

poèmes, slam, hip-hop, saynètes... Exposition autour du mot 

«lumerotte» à la BCD, théâtre de marionnettes, musique et 

danse autour du mot « fada ». Concours de lettres au CDI 

(logiciel Motix) entre les classes de de l'EFHM et de l’IFERE et 

atelier de scrabble. Activités des élèves de FLE sur les cinq 

pays mis à l’honneur dans les dix mots (Congo, Haïti, Suisse, 

Québec et Belgique). 

Samedi 12 mars   
Vernissage de l'exposition d'illustrations des expressions 

 idiomatiques anjouanaises. AF de Mutsamudu 
20h30 : Projection d'un film francophone. AF 
Dimanche 13 mars 
Concours « Epelle-moi » avec l'association ABC. AF 
Mardi 15 mars 
9H30 : Conférence « Les Comores et la francophonie ». AF 
20h30 : Projection d'un film francophone. AF 
Mercredi 16 mars 
Concours de dictée « Les timbrés de l’orthographe ». AF 
15h00: Finale tournoi de foot. Gymnase de Missiri 
16h00:Spectacle de mime « Monologue avec Valise ». AF 
Jeudi 17 mars 
15H00 : Atelier d'initiation au mime avec Guérassim Dichliev. AF 
20h30: Projection d'un film francophone. AF 
Vendredi 18 mars 
 Concours de poésie/slam avec l'ABC. AF 
19h30 : Soirée concours de chansons françaises.AF 
Samedi 19 mars 
Finale de « Questions pour un champion ». AF 

 

 

Samedi 12 mars 
14h00 : Cérémonie d'ouverture. Alliance Française de Fomboni 
15h00 : Inauguration de l'exposition « Le français par tous les 

 temps » et cocktail. AF 
16h00 : Marche de la francophonie (départ de l'AF) 
18h00 : Concert d'Eliasse. Place de l'Indépendance 
Dimanche 13 mars 
8h00 : Tournoi de sixte. Inscriptions AF av. 11 mars. Stade Angola 
Lundi 14 mars 
17h00 : Atelier d'initiation au mime avec Guérassim Dichliev. AF 

Mardi 15 mars 
17h00 : Spectacle de mime  « Monologue avec Valise ». AF 

Mercredi 16 mars 
15h00 : Concours d'écriture « La plume d'or ». AF 

18h00 : Projection de cinéma en plein air. Ouanani 

Jeudi 17 mars   

18h00 : Projection de cinéma en plein air. Hoani 

Vendredi 18 mars 

17h00 : Concours de talent «A la recherche de la nouvelle star » 

 Inscriptions à l'Alliance avant le 16 mars. AF 

Samedi 19 mars 

15h00 : Concours de dictée « Les timbrés de l'orthographe ». AF 

Programme en Grande Comore 

 

Programme à Anjouan 

 

Programme à Mohéli 

 


