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Monsieur le Vice-président en charge de la Production, de l’Energie, de l’Environnement et 

de l’Artisanat, 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur assurant l’intérim du Ministre des Relations Extérieures et 

de la Coopération, 

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, de la Recherche, de la Culture et des Arts, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs, 

Honorable assistance,  

 

 Une langue est un outil d’expression et de communication. Elle permet la transmission 

des connaissances, des débats constructifs et l’accès au savoir. Beaucoup de spécialistes 

considèrent qu’une langue contribue à organiser la pensée et, en ce sens, en connaître bien une 

permet d’en apprendre mieux d’autres. Plus le niveau est élevé, plus les messages sont précis 

et riches de sens. Plus il est faible, plus les incompréhensions, les malaises apparaissent.  

 

 De ce fait, la maîtrise de la langue française est un enjeu majeur pour le système 

éducatif comorien dont elle constitue un des véhicules. D’où le souhait des autorités de ce 

pays d’engager des actions de soutien dans ce domaine afin d’améliorer le niveau général et la 

France ne pouvait rester insensible à cet appel. 

 

 Mesdames et Messieurs, 

 

 On apprend une langue avec de bons professeurs qui vous corrigent ; on apprend une 

langue en lisant des livres de qualité ; on apprend une langue en écoutant des discours qui 

respectent les règles élémentaires de syntaxe et de grammaire. Tels sont les grands objectifs 

de ce projet ambitieux que nous venons de conclure : 

 

 • améliorer la qualité de l’enseignement du français et en français :  

 - par la diffusion de nouvelles méthodes d’apprentissage, 

 - par un programme de perfectionnement des enseignants d’autres disciplines que la 

 langue de Molière ; 

 

 • faciliter l’accès à des ressources en français : 

 - par le soutien aux bibliothèques, en particulier au réseau des CLAC qui bénéficie 

 déjà de l’appui de l’OIF, 

 - par un appui à la production d’émissions francophones dans les médias et je pense ici 

 particulièrement au travail, vous y serez sensible, Monsieur le Ministre, des

 journalistes. 

 

 



 

 

  

 Permettez-moi à ce sujet cette anecdote. Le Premier Président du Sénégal, Léopold 

Sedar Senghor, dont la connaissance de la langue française était exceptionnelle, lisait tous les 

matins les quotidiens de son pays et il convoquait les rédacteurs en chef dont les éditions 

comportaient trop de fautes pour leur faire la leçon ! 

 

 Honorable assistance, 

 

 Les moyens financiers qui seront mis en œuvre sont à la hauteur des enjeux. Sans 

compter ceux du projet de renforcement du Pilotage et de l’Encadrement de l’Education aux 

Comores de l’Union Européenne qui prolongeront certaines actions, notamment la mise en 

place à l’Université d’une filière « Métiers de l’Education », ils s’élèvent à environ  

685 millions de KMF dont 500 mis à disposition par la France (soit 1 million d’Euros).  

 

 Les partenaires engagés sont tous ceux qui comptent dans le paysage comorien : 

 

 - le Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche, de la Culture et des Arts bien 

 sûr, 

 - l’Université des Comores naturellement avec notamment sa Faculté des Lettres et 

 son Institut de Formation des Maîtres, l’IFERE, 

 - l’ORTC, 

 - les Commissariats à l’Education des Iles, 

 - les Alliances franco-comoriennes. 

 

 

 Mesdames et Messieurs, 

 

 Pour conclure, laissez-moi vous exprimer ma satisfaction d’avoir pu signer 

aujourd’hui cette convention de financement, quelques jours seulement avant le Sommet des 

Chefs d’Etat de la Francophonie qui se tiendra au Congo. Je remercie tout particulièrement les 

collègues du MIREX qui ont bien voulu organiser cette cérémonie dans un agenda 

international particulièrement chargé et vous, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, d’avoir pris 

le temps d’être avec nous aujourd’hui. 

 

 A mon sens, l’avenir de la langue française que nous partageons se situe en Afrique et 

dans l’Océan Indien et je suis heureux que les Comores en soient partie. 

 

 Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 


