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Présentation du Comité Permanent pour 
la Francophonie
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Le Comité Permanent pour la Francophonie 
(CPF) est une association à but non lucratif qui 
œuvre pour la promotion et le développement 
au Kenya de la langue française et des cultures 
francophones. Le bureau du CPF est composé 
de membres de toutes les ambassades franco-
phones présentes au Kenya, de certaines insti-
tutions francophones ainsi que de bénévoles 
francophones et/ou francophiles. Les fonds 
récoltés par le CPF servent à financer des 
projets éducatifs humanitaires (voir page 3). 

Les événements organisés par le CPF se font en 
partenariat avec le Lycée Français, l’Alliance 
Française de Nairobi et bien sûr grâce à la tren-
taine de bénévoles qui font vivre le CPF et ses 
projets. 

Chaque année le mois de mars voit vivre la 
Quinzaine de la Francophonie, avec le CPF, 
l’Alliance Française et le Lycée Français Denis 
Diderot. Au programme : des tournois de 
pétanque, journées dans les écoles en province 
avec le KATF et une grande Journée de la Fran-
cophonie qui a rassemblé l’an dernier 4200 
étudiants.

Par ailleurs, le CPF organise également un bal 
de charité, qui se tiendra cette année en octo-
bre, pour récolter des fonds. 

Kenya

Kenya

Cours de français pour les enfants de 
Kibera
Développement du numérique à l’école 
internationale Espoir
Salle de classe au centre des réfugiés de 
Kakuma
Cours de français et réhabilitation de la 
bibliothèque à l’école de garçons St 
Charles

En 2017-2018, les projets à financer sont les 
suivants: 



Cours de français pour les enfants de Slum Soka à Kibera

Développement du numérique à l’Ecole Internationale Espoir

Présentation projets humanitaires 
à visée éducative
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Slum Soka est une association sportive et 
éducative à Bombulu (Kibera) animée par les 
habitants de ce quartier. Elle s’adresse aux 
enfants de 6 à 17 ans et permet à une cinquan-
taine d’entre eux de participer à des activités 

sportives et éducatives allant du football 
(masculin et féminin) au tennis, au karaté et à la 
création artistique (photographie, peinture 
avec le collectif Maasai Mbili…). Les Slum Soka 
sont liés à l’équipe phare de Kibera : le Kibera 
Black Stars FC (KBS), première et seule équipe 
de Kibera évoluant en National League.

Le CPF a donc pour projet de mettre en place 
un cours de Français Langue Etrangère (FLE) 
pour les adolescents de Slum Soka. Cela 
permettrait de prolonger et de pérenniser le 
projet FLE-KBS, de consolider l’introduction du 
français dans le quartier tout en offrant aux 
élèves un outil d’insertion professionnelle. 
Idéalement, cette formation se solderait donc 
par le passage du DELF Junior, qui est un 
diplôme de français reconnu à l’international et 
valable à vie. 

Le projet du CPF

L’école internationale Espoir (Hope International School) estla seule école francophone au Kenya 
en plus du Lycée Français Denis Diderot. Malgré son manque de moyens, cette école obtient de très 
bons résultats, certains de ses élèves étant arrivés premiers à l’examen d’Etat du Burundi 

Children of slum soka playing football at kibera slums nairobi

(équivalent KCSE) en 2012- 2013. 

L’Ecole Internationale Espoir a déjà bénéficié 
de l’aide du CPF en petit matériel et ressources 
pédagogiques. Cette fois-ci, l’objectif est 
d’équiper l’école en ordinateurs, tablettes, 
connexion internet et de proposer des forma-
tions pédagogiques adaptées à l’utilisation du 
numérique dans l’éducation. 

Kenya

Le projet du CPF

Students performing one activity at 
Hope International School



Construction d’une salle de classe au centre des réfugiés de Kakuma

Cours de français et réhabilitation de la bibliothèque
à l’école de garçons St Charles Lwanga Boystown-Ruai

Présentation projets humanitaires 
à visée éducative
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Le projet du CPF :

Students in classroom at Kakuma refugees camp

Le camp de Kakuma compte plus de 16 
000 francophones (9 000 de RDC, 5 
000 du Burundi, 2 000 du Rwanda) 
mais aucun enseignement en français 
n’est proposé à l’exception d’un cours 
donné à l’école secondaire Bor Town. 
La France a déjà financé la construction 
d’une bibliothèque qu’elle a également 
fournie. Dorénavant, cette bibliothèque 
a des livres en français.
Les francophones se sont organisés en 
une association : l’AFK (Association 
Francophone de Kakuma). Devant 
l’absence de professeurs disponibles, 
les francophones natifs enseignent 
eux-mêmes le français à leurs enfants. 
Certains réfugiés qui ont déjà suivi des 
études supérieures souhaitent égale-
ment accéder à des formations univer-
sitaires en ligne.

Le CPF a pour projet de construire un bâtiment pour 
l’enseignement du et en français pour concrétiser ces 
enseignements. 

Le centre Saint Charles Lwanga est un centre 
pour les enfants de la rue, et 135 garçons y 
sont scolarisés. Ce centre a pour but de fournir 

Some of the Students of St Charles Lwanga in a a french class

un parrainage et une éducation à ces garçons 
orphelins ou issus de familles très démunies, et 
leur offre donc de la nourriture, des vêtements, 
et un toit pendant leur séjour. 
Le français y a récemment été introduit dans le 
programme des primaires. Un partenariat est 
donc envisageable dans le cadre de la promo-
tion de la langue française pour permettre à ces 
jeunes garçons de s’ouvrir au  monde franco-
phone, atout notable pour leur carrière plus 
tard.    

Le projet du CPF est donc de réhabiliter la 
bibliothèque pour que les enfants puissent y 
étudier le français (et les autres matières !) 
dans un bon environnement.

Kenya

Le projet du CPF :



18/03 : tournoi de pétanque au Windsor Hôtel
Festival de cinéma dans les écoles pilotes

9h : récitation : 4 catégories : -solo, un chœur à deux voix, un décalé à deux voix, un chœur à 4 voix.
11h : délibération (30 min) 

11h10-11h40 : théâtre d’improvisation / 11h45-12h : remise des prix 
13h30- 15h : projection de courts-métrages 

15h15- 17h : Concours de chansons françaises.

Lundi 12 au dimanche 25 mars : L’exposition bilingue ‘Cétacé Mystérieux’ 
Lundi 12 mars – 18h00 : Cinémalliance 

Mardi 13 mars – 19h00 : Concert de chansons suisses ‘O bel été’ / Chansons éternelles interprétées par 
Marc Aymon / présenté par l’Ambassade de Suisse

13 au 16 mars : Visites scolaires à l’AF : Pièce de théâtre, visite guidée de l’expo sur les baleines, atelier 
d’écriture et atelier d’origami 

Lundi 19 mars – Cinémalliance - soirée de court métrages 
Mardi 20 mars – Science Café : les Espèces Menacées - projection du film ‘Vanishing Vultures’ - débat

Mercredi 21 mars – Gôut de France – concert de piano et gastronomie françaiseà La Belle Epoque.
Lundi 26 mars – Cinémalliance – Félicité d’Alain Gomis

exposition photo sur les femmes, diffusion de courts métrages francophones, Jeu de l’oie de la Francoph-
onie, Quizz, tambourinaires du Burundi, visite des stands (ambassades, grandes écoles, autres partenaires), 

spectacles et danses, théâtre, remises des prix du concours des Idées de la Nuit (ici)

l’ambassade du Canada reçoit cette année le cocktail de clôture de la Quinzaine de la Francophonie 
conjointement avec sa soirée Karibou. 

QUINZAINE : du 11 au 28 mars 2018
Grande journée de la Francophonie : 25 mars
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Nairobi

Journée de la Francophonie, le dimanche 25 mars 2018, au MOI GIRLS SOCIAL HALL
Eldoret

11/03 : tournoi de pétanque à l’Alliance Française (Nyali)
Festival de cinéma dans les écoles pilotes

Les écoles pilotes sont des écoles partenaires de l’Ambassade de France et de l’Alliance Française.
Plus d’infos ici : https://ke.ambafrance.org/Reseau-pour-le-developpement-du-francais

Mombasa

Lycée Français Denis Diderot : 17/03, de 9h à 18h 

Goût de France : du 19 mars au 24 mars 2018

AF : semaine de la Francophonie du 12 au 25 mars

Journée de la Francophonie

Programme de la Quinzaine de la Francophonie
du 11 au 28 mars 2018

Kenya

Cocktail de clôture et soirée Karibou 



Activités de la Francophonie 
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Exposition sur le travail des femmes en Afrique
Jeu de l’oie géant/Parcours de la Francophonie
Spectacles et chants réalisés par les écoles
Diffusion de films francophones
Tambourinaires du Burundi
Assemblée Générale du bureau national de la KATF (Kenyan Association of Teachers of French)
Visites des stands tenus par les sponsors, des écoles/universités, les ambassades partenaires
Remise des prix du concours des Idées de la Nuit (plus d’infos ici : 
https://sites.google.com/view/ideesdelanuitconcourskenya2018/accueil) 

Journée de la Francophonie

Voici le programme de la Journée

Présentation de la Journée 
de la Francophonie
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Tous les ans, la journée de la Francophonie a 
lieu en mars, autour du 20 (journée officielle 
mondiale). Elle se veut être l’apogée de la Quin-
zaine de la Francophonie, qui voit de nombreux 
événements de diverses natures avoir lieu dans 
le pays (dans les Alliances Françaises, les 
écoles enseignant le français, etc.).
Elle se tient dans une université kényane straté-
gique. Cette année c’est la Catholic University of 
Eastern Africa qui a été choisie (vocation 
régionale, beaucoup de commodités, locaux 
exceptionnels), et le partenariat s’étend sur 2 
ans. Ce partenariat débouchera idéalement sur 

l’ouverture d’un département de français dans 
cette université.
Le but de la journée est de promouvoir le fran-
çais comme langue étrangère en lui donnant 
une visibilité à la fois diplomatique 
(nombreuses ambassades et autres institu-
tions publiques internationales représentées), 
universitaire (institutions de l’enseignement 
supérieur représentées) mais aussi péda-
gogique (le public principal reste constitué 
d’étudiants) avec de nombreux jeux/ vidéos/ 
concours/ etc. dédiés aux étudiants, essentiel-
lement du secondaire.

Kenya



Il est à noter que l’Alliance Française de Mombasa organise également un tournoi de pétanque, à Nyali. 
Plus d’informations sur leur page Facebook @AFMBA - https://www.facebook.com/afmba/

Présentation du tournoi 
Pétanque
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Kenya

A Nairobi, le tournoi de pétanque a lieu, comme tous les ans, 
au Windsor Hôtel,  que nous remercions chaleureusement 
pour son accueil. Cette année, l’événement a lieu le dimanche 
18 mars 2018 à partir de 10h00.
Comme l’année passée, les participants sont composés de 8 
groupes (de A à H) et de 24 équipes MAXIMUM. Chaque 
équipe peut être composée de 2 ou de 3 joueurs (6 boules par 
équipe).Les inscriptions sont déjà clôturées. En effet, le 
tournoi de pétanque est un événement très attendu par la 
communauté francophone au Kenya : les inscriptions se sont 
clôturées 2 jours après la publication sur notre page Facebook 
(Francophonie au Kenya) des demandes d’inscription. 
Evénement populaire et bon enfant, la pétanque permet aux 
familles des communautés francophones (ou francophiles !) 
de passer un bon moment dans la convivialité. Environ 200 
personnes participent à ce rendez-vous, en tant que joueurs, 
mais aussi en tant que spectateurs ou accompagnateur. 



9

Le Bal de Charité de la Francophonie

Kenya

Chaque année, le CPF organise un bal de la 
Francophonie dont le but est de récolter assez 
de fonds pour pouvoir financer les projets men-
tionnés page 3 de ce dossier de presse. Chaque 
année, le lieu hôte de l’événement change, et en 
2017, le bal de charité de la Francophonie s’est 
tenu au Carnivore. 
Le bal a pour thème un élément caractéristique 
d’un pays de culture francophone. En 2017, 
c’est la SAPE (Société des Ambianceurs et 
Personnes Elégantes) congolaise qui a été 

retenue. Cet événement a rassemblé plus de 
400 personnes et fut un franc succès. En 2018, 
nous espérons doubler les effectifs pour 
augmenter considérablement la trésorerie du 
CPF. 
Cette année, l’événement aura pour thème la 
culture créole et le lieu est encore inconnu. Si 
vous êtes un professionnel de la restauration 
intéressé pour accueillir l’événement, 
contactez-nous !



Sponsoriser le CPF et ses activités
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Sponsoriser le CPF, c’est permettre à des projets 
éducatifs humanitaires de voir le jour

Sponsorise le CPF, c’est s’assurer une visibilité réelle

Sponsoriser le CPF, c’est faire partie d’un réseau multi-acteurs grandissant

Comment devenir sponsor ?

Le CPF est une organisation à but non lucratif 
dont les fonds récoltés servent à financer des 
projets éducatifs dans des milieux  défavorisés 
(voir page 3 et 4). Sponsoriser le CPF, c’est 

donc participer activement à l’éducation et au 
développement de zones sensibles au Kenya, 
tout en assurant le rayonnement du multilin-
guisme et de la langue française au Kenya. 

Être sponsor du CPF, c’est profiter de la 
visibilité d’événements qui constituent des 
temps forts pour la communauté francophone 
et francophile, communauté importante au 
Kenya. En effet, le français est la 1e langue 
vivante enseignée dans le pays et plus de 40 
000 élèves l’étudient. 
Quant aux événements du CPF, la Journée de la 
Francophonie par exemple rassemble plus de 
4500 étudiants, et le chiffre est en constante 
augmentation.

En outre, l’impact médiatique des événements 
du CPF est important. Le Bal de la Francoph-
onie de septembre 2017 a ainsi été relayé par 
des médias nationaux de grande ampleur tels 
que le Business Daily (deux doubles pages), 
KTN Life & style show(émission en direct), ainsi 
que des blogs, et autres articles en ligne. 

Plus d’infos sur notre page Facebook : Facebook

La Journée de la Francophonie s’inscrit dans une série d’événements plus large intitulée Quinzaine 
de la Francophonie (dont vous trouverez le programme en page 1) qui ont lieu à travers le pays et 
qui constituent LE rendez-vous de la communauté francophone et francophile au Kenya. Des 
acteurs institutionnels et diplomatiques tels que les ambassades, l’ONU, des ONG se mobilisent 
pour le succès de ces événements, véritables leviers pour la coopération francophone et pour 
l’éducation, mais ils ne sont pas les seuls.
 
En effet, c’est également le réseau des entreprises de pays francophones installées au Kenya qui 
sponsorisent les événements du CPF (Total, SCOR, Carrefour, Le Grenier à Pain, etc.). 

Rien de plus facile ! Il vous suffit de nous contacter :
Johann Robinet, président par intérim du CPF : johann.robinet@diplomatie.gouv.fr

Nadine De Smedt, vice-présidente du CPF : nadine.desmedt@diplobel.fed.be
Pauline Moutaux, membre du CPF : pauline.moutaux@diplomatie.gouv.fr

Claire Allan, responsable sponsors : ms.claire.allan@gmail.com

Kenya



Contacts et partenariats

Vous voulez devenir partenaire ?
Vous avez envie de participer à la Journée de la Francophonie et d’y 

inscrire votre école ?
Vous voulez devenir bénévole au CPF ?

Alors contactez-nous !
Johann Robinet, président par intérim du CPF : johann.robinet@diplomatie.gouv.fr

Nadine De Smedt, vice-présidente du CPF : nadine.desmedt@diplobel.fed.be
Pauline Moutaux, membre du CPF : pauline.moutaux@diplomatie.gouv.fr

Claire Allan, responsable sponsors : ms.claire.allan@gmail.com

Plus d’infos et de photos ici : Social Media : 
@FrancophonieKE  //  Facebook ; Twitter

NB : si vous utilisez nos photos, merci d’y ajouter notre 
crédit : ©FrancophonieKE


