
 
MORONI CAPITALE ISLAMIQUE DE LA CULTURE  2010 

 
PROPOSITION DE PROGRAMMME 

 
Activités Dates et lieu d’exécution Observation 

Cérémonie d’ouverture 
  - discours 
  - vernissage de l’exposition d’œuvres d’art ; 
calligraphie arabe et autres du O8 au 12 avril 2010          
  - cocktail offert à la délégation de l’ISESCO (200 pers)

O8 avril 2010  
au palais du peuple à 16 H

- Danses traditionnelles 
- Sonorisation 
- Matériels d’exposition  
- Cocktail 
- Banderoles 
- Invitation 

- visite guidée, Tournée des zaouia, mosquées 
 

- Conférence « histoire de Moroni, ville phare de la 
civilisation des Comores 15ème – 20èèmmee » 

 
  - grand « Madjilisse »  

09 Avril (matin) 
 

IFERE à 16 H 
 

 
 09 20 H 30min place 

Badjanani 

 
- conférencier 
- Logistique 
- Banderoles 
- Invitation 
- Boissons, biscuits, Chaise, sono, 

groupe électrogène et décors 
- Séminaire : rôle des associations dans la promotion 

de la diversité culturelle 
 

12 mai 
- Financement ISESCO 
- UNION /Iles 

 
 

Exposition photographie sur Moroni 
 
 

-  Colloque pour la commémoration de deux grandes 
figures de la pensée islamique aux Comores       

 
Juin CASM 

 
 

26 & 27 juin 

- Production   
- Matériel 
- Vernissage 
‐ CNDRS 
‐ 2gdes figures Said KAAMBI et 

Mwégné AHAMAD FOUNDI 
-  Colloque pour la commémoration de deux grandes 
figures de la pensée islamique aux Comores       

04 Juillet 
Palais du peuple 

 ISESCO 
 2 figures( Mougni Baraka, Said 
Mohamed Abderemane) 

- Inscription de certaines acquisitions du musée de 
Moroni au musée virtuel de l’ISESCO 

Juillet ‐ ISESCO 
‐ CNDRS 

 
Conférence « l’Islam aux Comores, Origines et 

Evolution » 

 
Août (Mois de Ramadan 

au CNDRS 

 
CNDRS 
 



 
 

- Journée portes ouvertes du patrimoine islamique 
(Iconi, Moroni, Itsandra, Ntsaweni) 

 
 

Août 

 
 

‐  ISESCO 
‐ CNDRS 
‐ MIN. affaires islamique 
‐ Les associations, collectif du 

patrimoine 
- Session  de formation des animateurs des centres  de 

lecture financés par l’ISESCO 
 

20 septembre 
- ISESCO  
- UNION/ILES 

 
Elaboration opuscule documentaire sur les acquisitions 

muséologiques et historique aux Comores 
Conférence sur AL HABIB OUMAR Ben Soumet      

 
Septembre 
25 SEPT 

‐ ISESCO 
‐ CNDRS 
‐ ISESCO par Moustoifa Zabah 

 
- Concours National du Coran 

              Octobre ‐ UNION/ILES 
‐ logistique « IMAM CHAFIOU »    
‐ cérémonie : remise des prix  
‐ MIN. affaires islamiques 

- Exposition : artisanat et peinture Du 10 au 16 Novembre  
au palais du peuple 

‐ Logistique 
‐ Vernissage 
‐ Aménagement stand 
‐ - Banderoles 

Festival National des Arts et de la Culture 
Clôture de l’événement  « la nuit du Kalam d’or » 

Décembre 
- place de l’indépendance 
-Palais du peuple, Moroni 

‐ Logistique 
‐ déplacement inter- îles    
‐ 1  troupe/ île) 
‐ Cachet des groupes 

 
 


