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1    Mercredis des métiers : Qu’est-ce qu’un responsable marketing ?  
 (par Nasrine Chioni Orphelie) 

Mercredi 9 août 2017 à 
l’Alliance de Fomboni, le Chef 
du service marketing de 
Comores Telecom, Fayçal 
Bianrife, a participé au 
« Mercredis des métiers ». Il a 
expliqué aux 22 jeunes qui 
étaient présents que son 
travail consiste à faire 
découvrir les services et les 

produits de Comores Telecom. 

 Cela fait déjà un an qu’il est à ce poste et il conseille à tous les jeunes comoriens 
de penser à leur futur travail, autre qu’à Comores Telecom. Je pense que c’était 
une très bonne idée que Monsieur Fayçal ait accepté de nous expliquer son 
travail. 

 

Ye mze ndo ? ! – Sélections mohélienne 
(par Newton Ali M’kouboi et Ben Halim Zaïdou) 

Ye mze ndo ? C’est un concours de danse qui se passe à la Grande Comore et où 
s’affrontent les meilleurs danseurs des 3 îles. Le 9 août s’est déroulée la sélection du 
concours à Mohéli à l’Alliance française de Fomboni. 

Les 3 danseurs sélectionnés s’appellent Lilou, Codie et Bob l’animal. Le chorégraphe de la 
compagnie Tcheza, Big Seuch était l’arbitre des battles. Il y avait trois catégories : le krump, 
le break et le new style. 120 personnes ont assisté à la sélection mohélienne. Je pense que 
c’était très intéressant parce 
que tous les danseurs ont 
montré tout ce qu’ils 
savaient faire. 

Malheureusement nos 
danseurs n’ont pas 
remporté le concours à la 
Grande Comore qui s’est 
déroulé la semaine 
suivante. 

 



 

2 Les enfants de l’Alliance chantent Prévert : préparations  
(par Naïma Bourhane et Sandra Idris) 

  Samedi 2 septembre aura lieu le spectacle des 
élèves de l’Alliance mis en scène par M. Ali Madi 
Boléro, un professeur, auteur et compositeur. Une 
centaine d’élèves participeront au spectacle qui a 
comme titre : « Les enfants de l’Alliance chantent 
Jacques Prévert ». 
Les organisateurs sont : la direction de l’alliance, le 
service culturel de l’ambassade de France aux 
Comores et Mr Ali Madi Boléro. Ça sera la première 
fois que les adhérents participent à ce genre 
d’évènement. 
Ça sera un spectacle scolaire de poésie, de slam, de 
chanson, de chorales en français prolongé par un 
concert. 

 

   Mercredis des métiers : et docteur alors ? 
(par Nourna Zoubeir) 

Le 16 août à 14h à l’Alliance française 
de Fomboni il y avait le « Mercredi des 
métiers » consacré au métier de 
docteur. Le docteur Marie-Anne 
Nadhuf est venue nous parler de son 
métier. Le premier hôpital dans lequel 
elle a travaillé c’est celui de Wanani de 
2007 à 2009. Ensuite elle a travaillé à 
Fomboni, depuis 2016 elle est devenue 
directrice de la santé à Mohéli. J’ai 
trouvé son métier très intéressant, car 
on peut sauver des vies. Elle nous a dit 
que pour faire ce métier il faut être fort. Tout le monde était content de sa venue, c’était 
amusant.   

C’est la fin de la session ! 
(Par Tanya Djamal Abdou Nassur et Anlaouia Saïd Mohamed Cheik) 

La fête de fin session s’est déroulée à l’Alliance le mercredi 23 août de 8h à midi. La fête 
s’est bien passée, tout le monde s’est bien amusé. On a regardé un film intitulé Adèle Blanc 
sec. Après le film, on a goûté puis on est passés aux jeux proposés par le directeur. Il y avait 
la corde à sauter, les chaises musicales, le foot … 



 

3  

Pourquoi s’exprimer ? 
(Par Nourna Zoubeir et Fatia Nassur) 

Un atelier de slam a été organisé à l’Alliance le 
samedi 12 août par Loukile Moutadhoi. C’est une 
jeune slameuse de 24 ans. Il y avait 30 participants. 
Elle a organisé cet atelier pour aider à faire 
connaître le slam aux Comores. 

A la fin c’était amusant car des participants ont 
slamé leurs propres textes sur scène. Grâce aux 
participants et à Loukile nous avons compris que le 
slam aide à s’exprimer et cesser d’avoir peur dans la 
vie. C’était une journée slam fantastique ! 

 

 

RENDEZ-VOUS SUR LA CHAÎNE YOUTUBE OFFICIEL DE L’ALLIANCE POUR RETROUVER 
L’ENSEMBLE DE NOS REPORTAGES EXCLUSIFS 

JEU 

Relie les points et retrouve le dessin caché. 

 

  


