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Le séjour en Tanzanie s’est déroulé du  dimanche 13 décembre au jeudi 24 décembre au matin. 
Après une mise en route des moyens de communication (téléphone, Internet), j’ai pris contact 
avec l’université de Dar es-Salaam avec laquelle nous avons eu plusieurs séances de travail. Elles 
concernaient toutes la mise en place d’un cours d’enseignement à distance de l’oral en 
asynchrone par le biais des structures de l’Alliance française de Dar es-Salaam. Cela m’a amenée 
à rencontrer monsieur Frédéric Tiberti, Directeur de l’Alliance française de Dar es-Salaam1 ainsi 
que son assistant technique Erick Mashash2 et à leur exposer le projet.  
J’ai ensuite rencontré madame l’ambassadeur et monsieur Philippe Boncour3, Conseillé de 
Coopération et d’Action culturelle ainsi que monsieur Claude Blévin4, Premier conseiller de 
l’ambassade de France à Dar es-Salaam et ancien étudiant de swahili à l’Inalco. De l’entretien que 
j’ai eu avec monsieur Boncour, il ressort que le projet pourrait intéresser l’Alliance française 
d’Arusha5 car cette dernière a vocation à devenir un centre culturel français destiné à rayonner 
dans toute la région des lacs et de l’Afrique de l’Est dont elle est la capitale. 
En effet après la fermeture du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, la capitale touristique 
de la Tanzanie (à proximité du Parc National du Ngorongoro, du Kilimanjaro et de la grotte 
préhistorique d’Olduwai) est devenue un centre économique important bien doté en 
infrastructures, en hôtels de haut niveau et réputée pour la qualité des ses établissements 
d’enseignement. L’Alliance française y est équipée d’une plateforme d’enseignement à distance 
financée par l’OIF et dispense des cours de français du tourisme et de Sciences politiques 
destinés à former des diplomates. En présentiel elle propose également des cours de swahili aux 
expatriés francophones de la région. 
Selon monsieur Boncour, le projet de swahili à distance pourrait s’intégrer dans l’offre de ce centre 
de la culture française pour : 

• les cours de pratique orale du français et du swahili en asynchrone entre étudiants des 
deux pays ; 

• la réception de cours de swahili en visioconférence depuis Paris sur la plateforme Moodle 
de l’Inalco ; 

• le projet pourrait être ouvert à d’autres alliances françaises en Afrique et Arusha pourrait 
même émettre. 

Il est bien évident que ces différentes étapes ne se négocient pas au même niveau et qu’il faut 
commencer par la plus simple. 
Durant ce séjour nous avons pu effectuer une réunion en visioconférence à l’Inalco en relation, 
d’une part avec l’université de Dar es-Salaam et, d’autre part avec Bruxelles. La liaison n’a été 
perturbée que par une personne tierce qui cherchait à se connecter avec nous sans y être invitée. 
Le reste du séjour a consisté à trouver de la documentation mais le séjour à Zanzibar a été 
écourté en raison des tensions politiques dans l’archipel. 
 

Fait à Sèvres le 30 décembre 2015 
 

     

                                                
1 Courriel : director@afdar.com 
2 Courriel : technician@afdar.com 
3 Tel. +255(22) 219 88 23 ; port. +255(0) 688 35 49 18 ; courriel : philippe.boncour@diplomatie.gouv.fr 
4 Port : +255(0) 687 2326 36 ; courriel : claude.blevin@diplomatie.gouv.fr 
5 Directrice de l’Alliance française d’Arusha : madame Alicia Thouy (+255 68 532 36 56) ; directrice adjointe : 

Madame Marie-Cécile Mungure. 


