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LES VACANCES A L’ALLIANCE! 
 

► COURS DE DANSE 

TRADITIONNELLE P.2 

► LES STAGIAIRES DE 

L’AF P.2 

►LES COURS DE DESSIN 

DE M.JACK ! P.3 

►FETE DE FIN D’ANNEE 

ECRF P.4 

►NOUVEAUTES DU MOIS 

P.5 

►BATTLE AFROMOCO P.6 

►RENCONTRE : 
CHOREGRAPHE ALLAOUI 

P.7 
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COURS DE DANSE TRADITIONNELLE 

 

L’Alliance Française de Fomboni a ouvert 
depuis début juillet, des cours de danse 
traditionnelle pour les enfants. 
Nourouna et Bibi Fatuma nous en disent plus. 
 
Il y a deux groupes de danse traditionnelle, les petites filles sont 
avec Mme Siti Ali M’baraka. L’objectif  de ces séances est 
d’apprendre à chanter et danser nos danses traditionnelles : les 
élèves ont commencé par le Malida ya bandza et les Namandziya. 
Elles espèrent être prête pour leur première représentation en 
public le 24 août prochain.  
 
Nourouna Zoubeir 
 

LES STAGIAIRES DE L’ALLIANCE  
 

Depuis le 15 juin 2019, Nadjma et Djaouria, étudiantes en 2ème année 
à l’ISTA, sont en stage à l’Alliance de Fomboni. 
 

Amni a rencontré Djaouria et nous 
la présente. 
   Djaouria fait ce stage pour 
s’améliorer en français et savoir 
comment fonctionne l’Alliance 

Française de Fomboni. Elle le fait par amour de la langue 
française. Elle s’attendait pas à ça, mais elle commence à 
s’adapter aux tâches qui lui sont confiées et elle est fière du 
travail qu’elle effectue. Elle aide la directrice et se sent déjà 
prête à entrer dans le monde du travail. 
 
Amni Abdoul-Karim 
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LES COURS DE DESSIN AVEC 

M. JACK ! 

 

 

Mercredi 24 juillet, Antoine et 
Abdoul-Djalal ont rencontré le 
nouveau professeur de dessin M. 
Nafounddine, plus connu sous le 
nom de Jack Décor. 
 

M. Nafounddine a 35 ans, il a 
décidé de partager avec les 
enfants de l’Alliance l’art du 
dessin. Pour lui, dessiner est 
un don, qui lui a été donné, 
mais il ne l’a pas décidé. Les 

enfants aiment beaucoup participer au club qu’il anime, car ça 
les amuse. 
Le club est limité de 8 à 13 ans, pour ceux qui sont intéressés, 
les portes sont toujours ouvertes ! Rendez-vous tous les 
mercredis de 15h à 17h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abdoul-Djalal et Antoine 
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FETE DE FIN D’ANNEE DE L’ECRF 

 
Du 31 juin au 6 juillet, se sont déroulées les 
activités de fin d’année de l’ECRF, en 
partenariat avec l’Alliance Française. 
Retour sur ces évènements avec Samra ! 
 
C’était une semaine pas comme les 
autres pour les élèves de l’ECRF. Ils 
ont reçu à l’occasion de leurs activités 
de fin d’année, des élèves de l’école 
Avenir d’Anjouan, ainsi que leur directeur et leur surveillant. 
Ils étaient très contents de participer à cette semaine spéciale 
et de visiter Mohéli. 
L’année dernière, les élèves de l’école Avenir ont tous eu leur 
BAC, raison pour laquelle l’ECRF a choisi cette école pour 
faire des échanges. 

Le programme des activités s’est 
organisé de la manière suivante : 
- Dimanche 31 juin : grand carnaval 
des écoles 
- Lundi 1er juillet : dictée et question 
pour un champion 

- Mercredi 3 juillet : tour de Mohéli 
- Jeudi 4 juillet : grand spectacle de l’ECRF et des écoles 

invitées. C’était génial, il y avait une bonne ambiance. 
Le président de la coopérative de l’ECRF m’a confiée que la 
raison pour laquelle ils organisent de telles activités, c’est pour 
partager de bons moments ensemble, et resserrer les liens. 
 
Samra  
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NOUVEAUTES DU MOIS A LA BIBLIOTHEQUE 
 
Ce mois-ci à l’Alliance française de Fomboni, nous avons 23 
nouveautés. Ce sont des livres très intéressants et tous plein 
d’humour. 
Parmi eux, il y a L’œil du milieu. Ce roman écrit par Patrick 
Delperdenge a trois tomes. C’est-à-dire, composé de 3 livres. 
Deux d’entre eux sont disponibles à l’Alliance, Prisonnière dans 
l’île et La nymphe et son secret . 
C’est une histoire passionnante qui se passe sur 4 îles où 
personne n’est jamais entré ni sorti. Ce roman a des images 
pour mieux comprendre, et rien qu’à voir l’illustration de la 
couverture, ça  donne envie de lire ! 
Il y a pleins d’autres romans qui sont très beaux. Toutes ces 
nouveautés sont à la bibliothèque ! 

 
Moumina 
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BATTLE AFRO 
 
Reportage de Dawa sur le Battle AFROHIPHOP organisé à l’Alliance. 
 
Le 13 juillet 2019, a eu lieu à l’Alliance Française de Fomboni 
un battle Afro et bboy (breakdance). C’était un affrontement 
un contre un, c’était génial le show était extraordinaire. Dans 
la catégorie Afro, il y avait 3 jury (Irchad Zépé.K, Amdalloih 
Kodi et Ahmed Néli) et 8 danseurs. 
Ceux qui se sont arrêtés en demi-finale : Azali, Ishaka, Mon 
papa, Naycha. Lors de la demi-finale, les éliminés ont été Kaled 
et Sayam. Enfin lors de la finale, se sont affrontés Saouda et 
Habiba, cette dernière a été la grande gagnante, elle a tout juste 
12 ans ! Elle a battu les professionnels alors que c’était la plus 
jeune. 
 
Côté HIP-HOP, les bboy était au nombre de 4, et il y avait deux 
juges. Il y avait une bonne ambiance, tout le monde s’est amusé 
et à la fin, j’ai pu interviewer l’organisateur du battle et la 
gagnante. Ils ont gentiment accepté de répondre à mes 
questions, retrouvez la vidéo sur notre youtube. 
 
Dawa  
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RENCONTRE : ALLAOUI MOHAMED, CHOREGRAPHE DE 

K’DANSE 
 

Des stages de Kizomba et de 
Bachata ont été organisés à 
l’Alliance, du 22 au 23 juillet 
2019. Rencontre avec le 
chorégraphe de la compagnie 
K’Danse, co-organisateur de ces 
séances. 
 

Le 23 juillet, nous avons interviewé le chorégraphe grand 
comorien Allaoui Mohamed, invité par Afro Moco qui est un 
groupe de jeunes danseurs connus à Mohéli. Ce groupe est 
composé d’une vingtaine de danseurs, et a été créé en février 
dernier. Passionné par la danse, ce groupe espère apprendre 
d’avantage d’autres genres de danses comme la danse de salon, 
qui demande une certaine confiance en soi. C’est pour cette 
raison qu’ils ont invité la compagnie K-danse à animer des 
ateliers. 
M. Allaoui Mohamed est originaire de la Grande Comore, il a 
appris la danse à Madagascar. Il maîtrise plusieurs type de 
danse comme le Kizomba, la Bachata mais aussi la salsa. Il se 
sent libre sur la piste de danse. Il m’a expliqué que la danse de 
salon est arrivée aux Comores grâce à une française qui 
s’appelle Linda. Elle a créé la troupe K’danse l’année dernière. 
Ils ont eu l’occasion de faire découvrir ces danses à Anjouan, 
et cette année ils ont décidé de venir à Mohéli. 
 
Assia Binti et Nehma 
 

 


