
Semaine de la francophonie 

en Union des Comores 

Du 19 au 24 mars 2012 

Sous le haut patronage de  
S.E.M. Mohamed BAKRI Ben Abdoulfathah Charif  

Ministre des Relations Extérieures  
et de la Coopération, chargé de la Diaspora,  

de la Francophonie et du Monde Arabe,  
 

en partenariat avec l’Ambassade de France,  
Service de Coopération et d’Action Culturelle,  

les Alliances Franco-Comoriennes,  
l’Agence Universitaire de la Francophonie, 

l’école française Henri Matisse 
et les Centres de Lecture  
et d’Animation Culturelle  

Lundi 19 mars 
16h / 20h Cinéma AFC de Mutsamudu  

17h Cinéma AFC  de Fomboni 
18h Conférence OIF à l’AFC de Moroni 

 

Mardi 20 mars  
16h / 20h Cinéma AFC de Mutsamudu  

16h Conférence CNF de Moroni 
16h Conférence CNDRS Mutsamudu 

17h Conférence AFC Fomboni 
19h Dicos d’or AFC de Moroni 
Mercredi 21 mars 

16h / 19h Cinéma AFC de Moroni 
15h Concours de poésies AFC de Mutsamudu  
15h Concours de chansons AFC  de Fomboni 

Cérémonie officielle 

Au Palais du Peuple à 20h30 

Jeudi 22 mars 
17h Cinéma AFC de Fomboni 

15h Théâtre à l’AFC de Moroni 
17h Théâtre à l’AFC de Mutsamudu 

Vendredi 23 mars 
17h Concours de poésies AFC de  de Fomboni 
20h Concours de chansons AFC de Mutsamudu  

Concert gratuit devant le Palais du Peuple à 21h00 

Samedi 24 mars 
16h / 20h Cinéma AFC de Moroni 

15h Dicos d’or AFC  
de Mutsamudu et de Fomboni 

 

 

 

Lundi 19 mars 
10h. Conférence de presse à l’AFC de Moroni 

18h. Conférence sur « Le français aux Comores : 

quel avenir ? », animée par l’Ambassadeur  

Ahamada Hamadi à l’AFC de Moroni 

Mercredi 21 mars 

20h30 Cérémonie officielle au Palais du Peuple  

Vendredi 23 mars 

21h. Concert gratuit d’artistes francophones 

devant le Palais du Peuple de Moroni 

 

 
 

 
 

Le réseau national des Centres de Lecture et d’Animation 
Culturelle CLAC du Ministère de l’Éducation Nationale, de 
la Recherche, des Arts et de la Culture célèbre la franco-
phonie. 
Du lundi 19 au samedi 24 mars 

Journées « portes ouvertes » dans chaque CLAC, avec mise 
en valeur de la littérature comorienne en langue française. 

 

Pour les dates et horaires, veuillez vous rapprocher de votre CLAC.  

• CLAC d’Iconi • CLAC d’Ouani 

• CLAC de Mitsamiouli  • CLAC de Domoni 

• CLAC DE Mbeni  • CLAC de Mremani 

• CLAC de Foumbouni  • CLAC  de Sima 

• CLAC de Nioumachoua • CLAC de Tsémbehou 



 

 

 

Moroni 

Mutsamudu 

Conférence débat sur les sciences en français aux Comores 

en partenariat avec le CNDRS 

Descriptif : cette conférence sur les sciences sera l'occasion de 
présenter la situation aux Comores en matière de production 
(recherche), de diffusion (enseignement) et d'accès aux savoirs 
et aux connaissances, par le biais de la langue française en tant 
que langue de production, d'enseignement et de diffusion. Les 
outils de production, de diffusion et d'accès basés sur les tech-
nologies de l'information et de la communication seront pré-
sentés. 

Mardi 20 mars à 16h. 
Lieu : CNF de Moroni 
Public : Étudiants et enseignants-chercheurs 
Conférencier : Dr Ali Abdoulhamid  

Journées portes ouvertes sur l’Information Scientifique et 

Technique (IST) 

Descriptif : Il s'agit ici pour les visiteurs de découvrir les op-
portunités et les enjeux que présentent les TIC pour l'accès à 
l'information scientifique et technique. Les principales sources 
d'IST (base de l'INIST, et autres) serviront dans les séances de 
démonstration. Les étudiants en cours de préparation de mé-
moires d'études trouveront des solutions à leur problème 
concernant le travail de bibliographie. 

Du 20 au 22 mars 2012  
Lieu : CNF de Moroni  

Conférence et Journées portes ouvertes sur l’Information 

Scientifique et Technique (IST) 

Descriptif : Il s'agit ici pour les visiteurs de découvrir les 
opportunités et les enjeux que présentent les TIC pour l'accès 
à l'information scientifique et technique. Les principales 
sources d'IST (base de l'INIST, et autres) serviront dans les 
séances de démonstration. Les étudiants en cours de prépara-
tion de mémoires d'études trouveront des solutions à leur 
problème concernant le travail de bibliographie. 

Portes ouvertes du 19 au 22 mars de 9h. à 17h. 
Conférence mardi 20 mars 16h. 
Lieu : CNDRS Mutsamudu  
Public : Enseignants, Étudiants, Grand public 

 

MORONI 

MUTSAMUDU 

FOMBONI  

AFC de Moroni 

Concours « Dis-moi dix mots qui te racontent ». La langue française est 
riche de ressources lexicales pour dresser une cartographie de l’intime. Dix 
mots sont proposés ici : âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire, 

naturel, penchant, songe, transports. (Renseignements en bibliothèque) 

Lundi 19  
18h. Conférence « le français aux Comores: quel avenir ? » 

Mardi 20   
19h. Concours de dictée « Dicos d’or » 

Mercredi 21  
16h (D.A. 2011) Un monstre à Paris  

19h (Film 2011) La guerre des boutons 

Jeudi 22  
15h. Théâtre « Re création » (troupe de Ntsoueni, sur invitation) 

Samedi 24  
10h. « Le prix des incorruptibles » en bibliothèque. (23è édition) 
16h (D.A. 2011) Un monstre à Paris  

19h (Film 2011) La nouvelle guerre des boutons 

AFC de Mutsamudu 

Lundi 19 (Films francophones)  
16h.  Le huitième jour / 20h. Paris de Klapisch 

Mardi 20  (Films francophones )  
16h. La grande séduction /20h. Mon patron et moi 

Mercredi 21  
15h Concours de poésie et de récitation en français  

Jeudi 22  
17h. Théâtre en français (conte inédit/ public ciblé scolaire) 

Vendredi 23  
20h. Concours de chansons francophones  

Samedi 24  
15h. Concours de dictée « Dicos d’or »  

Lundi 19  
17h.  (Film) Le dîner de cons 

Mardi 20   
17h. Conférence « La Francophonie : de la langue aux institutions »  

par Emmanuelle Boutier  

Mercredi 21  
15h Concours de chansons françaises  

Jeudi 22  
17h. (Film) Bambao, reine des Comores (Documentaire) 

Vendredi 23  
17h. Concours de poésies et de récitations en français   

Samedi 24  
11h. Heure du conte / 15h. Concours de dictée « Dicos d’or » 
 16h30 (Film) Impressions d’Afrique (courts-métrages) 

AFC de Fomboni 

 

 
 
 
 
 
Participation des élèves du Collège (M. Rudy Cochez) au 
Concours Internet « Olyfran » et participation au concours 
« Paroles de presse » en primaire (M. Laurent Marche) et au 
Collège (M. Rudy Cochez). « Maalesh, un ambassadeur de la 
culture comorienne ». 

Lundi 19 mars (CDI):  

Une école française de Boston présente Les Comores.  
Au CDI, vidéoconférence avec l’école française de Boston qui présentera 
son stand « Comores, pays francophone », conclusion d’un échange 
scolaire avec l’aide de l’office du tourisme comorien. 
12h 15 : Mini concert de la maternelle accompagnant 3 artistes como-
riens : Maalesh, Salim Ali Amir et Adinane (Mmes Latufa Aziz Kassim 
– Rachika Said Mohamed et Mathilde Drault). 

Mardi 20 mars  

L’école française se produit à Ntsaoueni  
10h30 : Lecture publique de contes par les élèves de 6e avec Ahmed 
Soudjaye à Ntsaoueni à destination des scolaires invités par l’association 
Mwana du village (M. Rudy Cochez).  

Mercredi 21 mars  
Avec les écoles partenaires de 9h à 12h : Invitation d’écoles partenaires 
pour un concours « les Zailes de ma francophonie » organisé au centre de 
documentation (Ibrahim Saadi). Projections commentées par les élèves 
de 4e A sur leur « Campement au karthala »  et de 3e sur les maladies 
liées à l’eau.  (Mme Catherine Henry). 

Jeudi 22 mars 

L’Association Mwana présente sa production  
Rencontre sportive avec l’école Abdoulhamid sur le lancer en maternelle 
(Mathilde Drault) 
12h : concert du collège (Mme Marylin Leignel). 
15 h : l’école française invite l’association Mwana à se produire sur la 
scène de l’Alliance franco comorienne  avec sa création théâtrale  « Re-
création ». Public de l’école  CM1/CM2, 6e, 5e et écoles partenaires. 

Vendredi 23 mars 

Autour du conte avec Ahmed Soudjaye  
de 8h à 10h Challenge Histoire-Géographie CM2/6e (M. Olivier Drault 
et Laurent Marche). 
9h : Lecture publique de contes par les élèves de 6e avec Ahmed Soud-
jaye (M. Rudy Cochez). Costume Farida Damir. Projection du film de 3 
mns réalisé sur Maalesh pour le concours « Paroles de presse ». 
10h30 : remise de livres aux écoles et associations de village partenaires. 
Collecte organisée dans le cadre de l’action pédagogique pilote « de 
Washington à Moroni, un geste de solidarité ». (M. Rudy Cochez). 

 

 

 

 

 

 

Francophonie :  
école en fête ! 

Entrée sur invitation 


