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Leader
Dear readers, 

As you know France is particu-
larly active in Kenya through 
projects led by the French 

Development Agency (AFD). AFD is 
both a French public institution as 
well as a specialized financial agen-
cy which funds many projects here. 
These engagements currently add up 
to more than 800 million euros.

These projects can be very ambi-
tious, for instance concerning facilitat-
ing access to electricity for Kenyans, such as the project on develop-
ment of geothermal energy in the Rift Valley (Olkaria projects at a cost 
of about 222 million euros).

But some actions can be undertaken can with less funds, yet with 
highly symbolic and societal consequences. This is the case for the 
project on the rehabilitation of the Meru game reserve. This park, 
located at the centre of the country to the North West of Mount Kenya 
faced various threats :  poachers threatening the survival of the wild 
animals, conflicts between wildlife and the local community and tour-
ism constraints.

In 2006, the park got support from the AFD through a loan of 8.2 
million euros, supplemented by a donation of 1.86 million euros from 
the French Global Environment Facility (GEF), to launch an ambi-
tious rehabilitation program. The Kenya Wildlife Service (KWS) was 
the main project implementer. Today the project is complete.

I recently visited Meru Park to meet with key stakeholders and local 
communities in order to make a first assessment. The results are clear-
ly visible: the wildlife is abundant and steadily increasing. The KWS 

rangers have new homes and are well equipped to deal with ever 
aggressive poachers. Tourist visits are increasing as many find a 
magnificent and well maintained national park where nature is 
well preserved. Local communities now live in peace with the 
wild animals, thanks to a new system of electric fencing on the 
game reserve. They now hope to benefit from the developing 
tourism industry. All this was made possible through support 
from AFD and FFEM, and therefore, from France.

AFD is now considering replicating this project for another 
remarkable site that is also threatened, the Marsabit Forest, 
located in the semi arid north of the country. I will have the 
opportunity to present it. In the meantime, I encourage all to visit 
Meru Park as soon as they can. They will not be disappointed.

Etienne de Poncins
Ambassador of France to Kenya

Editorial 
Chers lecteurs, 

C
omme vous le savez la France est particulièrement active au Kenya 
en particulier à travers les projets conduits par l’Agence française de 
développement (AFD). L’AFD, à la fois établissement public français 

et institution financière spécialisée, y finance de nombreux projets. Ses 
encours se montent aujourd’hui à plus de 800 millions d’euros.

Ces projets peuvent être très ambitieux comme lorsqu’il s’agit de faciliter 
l’accès des Kenyans à l’électricité. Je pense au projet d’exploitation de la 
géothermie dans la vallée du Rift (projets Olkaria pour près de 222 millions 
d’euros).

Mais il arrive aussi que les actions conduites soient d’un montant moins 
élevé mais à forte portée symbolique et sociétale. C’est le cas de celui 
portant sur la réhabilitation de l’aire protégée de Méru. Ce parc situé au 
centre du pays au Nord Ouest du Mont Kenya était menacé à la fois par les 
braconniers qui y avaient fait disparaitre presque toute la faune sauvage 
mais aussi par la pression démographique et les conflits entre monde rural 
et contraintes touristiques. 

En 2006 un soutien de l’AFD sous forme de prêt de 8,2 M d’euros, 
complété par un don de 1,86 millions euros du Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM),  permettait de lancer un ambitieux 
programme de réhabilitation. Le KWS (Kenya Wildlife Service) en était le 
maitre d’œuvre. Aujourd’hui le projet est achevé. 

Je me suis récemment rendu sur place pour y rencontrer les principaux 
acteurs et la population locale afin d’en tirer un premier bilan. 

Les résultats sont là : la faune sauvage est de nouveau abondante et se 
développe régulièrement, les « rangers » du KWS disposent de nouveaux 
logements et sont bien armés pour faire face aux offensives des bracon-
niers. Les touristes commencent à affluer, y trouvant une nature préservée 
et magnifique. Enfin la population vit désormais en paix avec les animaux 
sauvages, grâce à un système de clôtures électriques sur une partie de l’aire 
protégée. Elle espère tirer profit du tourisme 
en développement. Tout ceci a été rendu 
possible par l’appui de l’AFD et du FFEM, 
et donc de la France. 

L’AFD envisage aujourd’hui de faire de 
même pour un autre site remarquable 
également menacé, la forêt de Marsabit 
en zone semi aride au Nord du pays. 
J’aurai l’occasion d’y revenir. En attendant 
j’encourage tous ceux qui le peuvent à se 
rendre sans tarder à Méru. Ils ne seront 
pas déçus. 

Etienne de Poncins
Ambassadeur de France au Kenya
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France au Kenya / a publication of 
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chief : Stéphanie Seydoux, Claire 
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Contributeurs / Contributors 
Charlotte Deflassieux-Viguer, Victor 
Thomas, Claude Frey, Séverine 
Fogel, Georges Diener, Iris Duval, 
Marie-Christine Dufourg, Caroline 
Mantovani, Alexis Holtz, Emmanuel 
Besnier, Olivier Delefosse, Anne 
Wamai, Robert Kiarie, Valérie 
Thieblin

Visite du Centre mondial agroforestier 
(ICRAF) (10 mai). L’ICRAF héberge les 
institutions de recherche françaises, 
L’IRD et le CIRAD

Visit to the World Agroforestry Centre , 
ICRAF (10th May). ICRAF houses French 
research institutions, IRD and CIRAD

L’ambassadeur visite Kibera avec l’équipe du foot du Centre d’entraînement sportif de Sadili Oval (14 mai)/ The 
ambassador visits Kibera with the football team from the  Sadili Oval Sports Academy (14th May)

Remise à Nairobi par Alain Lamassoure, 
ancien ministre, député européen, des 

insignes de Chevalier de l'Ordre national 
du mérite à Etienne de Poncins (21 mai)

Presentation of the medal of 
« Chevalier de l’Ordre national du mérite »  
to French Ambassador Etienne de Poncins 

(21st May) 



Signature de l’accord de 
coopération audiovisuel 
entre la France et le Kenya 

AUDIOvISUAl AGrEEMENT 
bETwEEN KENyA AND FrANcE 
SIGNED AT cANNES FESTIvAl 

La 64ème édition du Festival 
de Cannes a eu lieu du 11 au 
22 mai. Cet événement a été 

notamment le cadre de la signature 
d’un accord de coopération dans le 
domaine du cinéma entre la France 
et le Kenya.

A cette occasion, une forte déléga-
tion kenyane conduite par Samuel 
Poghisio, Ministre de l’Information et de la Communication s’est 
déplacée sur la Croisette. Renforcée par la présence de l’Ambassadrice 
du Kenya en France Salma Ahmed et du directeur de la Kenya Film 
Commission (KFC) Peter Mutie, cette délégation comptait au total 
quatorze membres, le plus impor-
tant contingent étranger cette 
année. Charlotte Deflassieux-
Viguier, attachée audiovisuelle 
régionale en résidence à 
l’Ambassade de France au Kenya 
les accompagnait. 

L’accord a été signé le 14 
mai par Peter Mutie et Eric 
Garandeau, Président du Centre 
National de la Cinématographie 
et de l’image animée (CNC), en 
présence du Ministre kenyan, de 
représentants du Ministère fran-
çais des affaires étrangères, et de 
journalistes de la presse française 
et internationale. La signature a 
été suivie d’un cocktail offert par 
le CNC.

Cet accord, initié par la 
KFC, avec l’aide du CNC et de 
l’Ambassade de France à Nairobi, 
établit la volonté de nos deux pays 
de coopérer dans le domaine du 
cinéma. Il vise à faciliter la par-
ticipation des films à des festivals, en favorisant la coproduction, en 
proposant des conditions de tournage plus souples et en affirmant la 
contribution du Kenya et de la France à la préservation de leur patri-
moine cinématographique et à la lutte contre le piratage.

La délégation a également rencontré Pascale Borenstein, Directrice 
des relations internationales de la FEMIS,  école de cinéma fran-
çaise internationalement reconnue, ainsi que des responsables 
d’Unifrance, chargé de promouvoir le cinéma français dans le monde, 
et de l’Institut Français, dont Nathalie Streiff, responsable du fond 
sud, partenaires incontournables de la coopération audiovisuelle.

Cette mission a été ponctuée par des conférences, débats et ate-
liers au Pavillon des Cinéma du Monde  autour, notamment, de la 
production en Afrique ; Peter Mutie a ainsi présenté la situation du 
Kenya en présence de la Ministre camerounaise de la Culture, puis il 
a répondu aux questions de Catherine Ruelle, spécialiste du cinéma 
africain, en direct sur l’antenne de RFI.

Enfin, le rendez-vous cannois aura été l’occasion d’organiser des 
rencontres avec des distributeurs possédant les droits de films 
européens et africains ; la possibilité de proposer une offre ciné-
matographique plus large dans les salles commerciales de Nairobi 
étant l’un des projets majeurs du bureau audiovisuel.

A cooperation agreement between Kenya and France in the cinema 
domain was signed on the sidelines of the 64th edition of the Cannes 
International Film Festival, held from 11th to 22nd of May. 

Charlotte Deflassieux-Viguier, the audiovisual attaché of the French Embassy 
went to La Croisette, accompanied by among others, Information and 
Communication Minister Samuel Poghisio, Kenya’s ambassador to France 
Salma Ahmed and Kenya Film Commission (KFC) CEO, Peter Mutie. The del-
egation comprised fourteen persons, the biggest of this year’s foreign delega-
tions.

 The agreement was signed on 14th May 2011 by Peter Mutie and 
Eric Garandeau, president of the Centre National de la Cinématographie et 
de l’image animée (CNC), in the presence of the Kenyan minister, of repre-
sentatives from the French ministry of Foreign Affaires and journalists from 

the French and the international 
press. The signing was followed 
by a cocktail offered by the CNC.

 This agreement, ini-
tiated by the KFC, CNC togeth-
er with the French Embassy in 
Nairobi, establishes the wishes 
of our two countries to cooperate 
in the cinema area by making the 
screenings of movies in festivals 
easier, by promoting coproduc-
tion, offering more flexible shoot-
ing conditions and by affirming 
their contribution to the preserva-
tion of their film heritage and to 
the fight against piracy.

The delegation also met 
Pascale Borenstein, International 
Relations director of the FEMIS, a 
globally renowned French cinema 
school, as well as managers from 
Unifrance, whose mission is to 
promote French cinema abroad. 
From the Institut Français, they 
met Nathalie Streiff, who man-

ages the fond sud, very important partners for audiovisual cooperation. 
This mission also provided an occasion to attend seminars, debates and 

workshops, at the Pavilion du Cinema du Monde. Mr Mutie also made a pre-
sentation on the situation in Kenya, a presentation which was attended by the 
Cameroon minister of culture. He was also interviewed live by Catherine Ruelle, 
Africa cinema specialist, on Radio France Internationale (RFI). The Cannes 
meeting provided a 
good opportunity 
to meet distributors 
holding European 
and African films 
rights. The possibil-
ity of having a wider 
range of films on 
offer in commercial 
venues of Nairobi 
is one of the main 
projects of the 
audiovisual office. 
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Peter Mutie, Catherine Ruelle, Timothy Owase, et Evans Mogusu

Signature de l’accord audiovisuel avec Samuel Poghisio, Salma Ahmed, Joel Amuna Ruhu, Charlotte De-
flassieux-Viguier, Eric Garandeau, Peter Mutie / Signature of the Audiovisual agreement with Samuel Poghisio, 

Salma Ahmed, Joel Amuna Ruhu, Charlotte Deflassieux-Viguier, Eric Garandeau, Peter Mutie
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L
’ambassadeur, accompagné de l’ambassadrice chargée de la lutte 
contre la piraterie maritime, Jocelyne Caballero, et du deuxième 
conseiller, Emmanuel Besnier, s’est longuement entretenu le 25 

mai avec le président du gouvernement fédéral de transition somalien, 
Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Il s’agissait de leur première rencontre. 
Pour l’occasion, le président était entouré du premier ministre Mohamed 
Abdullahi Mohamed et du vice-premier ministre en charge de la coopéra-
tion.

Au cours de cet entretien cordial, l’ambassadeur a réaffirmé la volonté 
de la France, signataire des accords de Djibouti en 2008, d’accompagner 
la Somalie vers la fin de la transition, la stabilité et le développement. Il a 
encouragé le président à dialoguer avec l’ensemble des institutions de 
transition et les entités régionales somaliennes pour progresser rapide-
ment vers un règlement politique du conflit somalien. L’ambassadrice 
Caballero a de son côté rappelé l’engagement de la France dans la mise 
en œuvre de la résolution 1976 du Conseil de sécurité des Nations Unies 
sur le traitement judiciaire de la piraterie, et notre volonté d’aider la 
Somalie à se doter elle-même de capacités judiciaires et pénitentiaires.

Cet entretien bilatéral s’est tenu en marge de la mission africaine du 
Conseil de sécurité, présidé au mois de mai par la France, et qui devait 
également rencontrer les principaux dirigeants somaliens.

RencontRe de l’AmbAssAdeuR 
Avec le PRésident shARif

Visite des programmes UNHCR 
et Save the Children à Dadaab 

Visit to UNHCR and Save 
the Children in Dadaab 

French Ambassador 
meets Somali President

L’ambassadeur de France s’est rendu à Dadaab le 11 mai 2011, accompagné 
par Séverine Fogel-Venton, la correspondante humanitaire pour le Kenya et 
la Somalie, en réponse à l’invitation de l’Agence onusienne pour les réfugiés 

(UNHCR) et de l’ONG “Save the Children-UK”. Sur les 470.000 réfugiés recensés sur 
le territoire kenyan, environ 335 000 sont installés dans les 3 camps ouverts à Dadaab 
(Dagahaley, Hagadera, Ifo), ce qui en fait le camp de réfugiés réputé être le plus 
important au monde. Certains y vivent depuis deux ou trois générations, le premier 
camp de Dadaab ayant été ouvert en 1991 pour accueillir 90 000 réfugiés. La plupart 
de réfugiés sont des Somaliens qui fuient les 
combats entre fractions armées et les épisodes 
répétés de sécheresse. Les flux d’arrivée sont en 
augmentation, avec 10 000 nouveaux réfugiés 
chaque mois. La capacité maximale d’accueil des 
camps est dépassée, et près de 50 000 réfugiés, 
essentiellement des femmes et des enfants, vivent 
à la périphérie de ceux-ci, sans accès aux ser-
vices de base. La surpopulation s’accompagne 
d’importants enjeux de sécurité et attise les ten-
sions avec les communautés d’accueil environ-
nantes. La priorité du UNHCR concerne de fait 
la décongestion des camps et l’ouverture d‘un 
nouveau camp d’une capacité d’accueil de 40 
000, Ifo 2. La délégation a visité dans le camp de 
Hagadera le projet de “Save the Children” soutenu 
par la France depuis 2007. Il s’agit d’améliorer la 
nutrition de tous les enfants de 6 à 12 mois enregistrés par UNHCR (environ 5 000) 
en complétant l’allaitement maternel par des produits frais (légumes, fruits, oeufs). 
La remise des coupons alimentaires s’accompagne de sessions d’éducation nutrition-
nelle et culinaire. Un suivi sanitaire des enfants est assuré dans les centres de santé. 
Le projet a prouvé son efficacité sur la diversification alimentaire des jeunes enfants, 
l’augmentation de leur nombre de repas journaliers et leur meilleure santé, ainsi que 
sur le développement du commerce local fournissant des produits frais.

T
he French ambassador, accompanied by Séverine Fogel-
Venton, the French Embassy Humanitarian Affairs officer in 
charge of Kenya and Somalia, visited the Dadaab refugee camp 

on 11th May, 2011, at the invitation of the UN Agency for Refugees 
(UNHCR) and the NGO Save the Children-UK. 
Out of the 470,000 refugees registered in Kenya, approximately 
335,000 are based at the 3 camps in Dadaab (Dagahaley, Hagadera 

and Ifo), making Dadaab the largest refu-
gee camp in the world. Some refugees 
have lived in the camp for two or three gen-
erations since the first camp in Dadaab was 
opened in 1991 to accommodate 90,000 
refugees. Most of the refugees are from 
Somalia. Their influx is growing, with 10,000 
new arrivals each month. The maximum 
capacity of the camp has already been 
exceeded and 50 000 refugees, mostly 
women and children live on the outskirts 
of the camps, without access to basic 
services. UNHCR aims at decongesting the 
camps by opening a new camp  which will 
have a capacity of 40 000. 
The delegation visited a project by Save 

the Children, at the Hagadera camp. This 
project, supported by France since 2007, aims at improving nutrition 
of all children aged from 6 to 12 months and registered by UNHCR 
(around 5000) by supplementing breastfeeding with fresh products 
(vegetables, fruits, eggs), though issuing food stamps and giving 
nutrition education and cooking sessions. The children’s health is 
also monitored. The project has proven its effectiveness on food 
diversification of young children, increasing their number of daily 
meals and making them healthier, as well as developing local busi-
ness providing fresh produce.

TThe French ambassador, accompanied by the ambassador 
in charge of the fight against maritime piracy, Jocelyne 
Caballero and the second counsellor from the French 

Embassy, Emmanuel Besnier, held long discussions with the presi-
dent of the Federal Transition Government of Somalia, Sheikh 
Shariff Sheikh Ahmed, on 25th May 2011.  This was their first 
meeting. The President was accompanied by the Prime Minister, 
Mohammed Abdillahi Mohammed and the deputy Prime Minister 
in charge of Cooperation. 

During this cordial meeting, the French ambassador reaffirmed 
the wish of France, a signatory to the Djibouti accord signed in 
2008, to accompany Somalia to the end of the transition period, 
for future stability and development. He encouraged the president 
to dialogue with all the transition institutions and Somali regional 
entities so as to make rapid progress towards the end of Somalia’s 
political conflict. 

Ambassador Caballero on her part recalled France’s engagement 
in the implementation of the UN Security council resolution 1976 
on the judicial handling of piracy cases and France’s wish to help 
Somalia set up her own judicial and penitentiary capacities. 

This bilateral meeting was held on the merges of the African mis-
sion of the Security Council, presided by France during the month 
of May. Meetings with the main Somali leaders were also held.  
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Economie et développement  / Economy and Development

eC
on

oM
yRemise du Grand prix 

Volontaire International 
Afrique de l’Est

AwArd ceremony for 
InternAtIonAl Volunteers 
In eAst AfrIcA

réhabilitation du 
barrage de sasumua

La section Kenya des Conseillers du commerce extérieur de la 
France en partenariat avec le Service économique de l’Ambassade 
de France a pris l’initiative d’organiser un « Grand prix -Volontaire 

International (VI)» à l’échelle régionale. L’objectif était de mettre en avant 
la formule VI et de valoriser le travail de ces jeunes gens au sein des entre-
prises et administrations françaises. 
Le Volontariat International en Entreprise 
ou en Administration, permet aux entre-
prises de droit français comme aux 
administrations françaises représentées à 
l’étranger de confier à un jeune, homme 
ou femme, âgé de 18 à 28 ans, une mission 
professionnelle à l’étranger.
Trois participantes à ce « grand prix » se 
sont particulièrement distinguées :
Le Prix Bronze a été décerné à une VIE 
(entreprise) travaillant en tant qu’Office 
Manager chez SEURECA, Manon 
CHENEVOY;  
Le Prix Argent a été décerné à une VIE qui 
est contrôleuse de Gestion chez EGIS International, Géraldine PIALLAT; 
Le prix Or a été décerné à une VIA (administration) correspondante 
du service économique régional de Nairobi auprès de l’Ambassade de 
France en Tanzanie, Akira LAVAULT.
Toutes nos félicitations aux lauréates. 

Pour plus d’informations :
Le site internet du SER : www.tresor.economie.gouv.fr/se/kenya/

During his visit to East Africa, Mr. Jean-Marc Gravellini, 
Head of the Sub-Saharan Africa Department of the French 
Development Agency (AFD) visited Sasumua on 26th April 

2011. 
In the presence of Charity Ngilu, Kenya’s Minister for Water and 

Irrigation and Mr. Yves Terracol, Director 
of the AFD regional office in Nairobi. He 
commissioned the rehabilitation works 
on the Sasumua water dam, part of the 
“Nairobi Water and Sewerage Emergency 
Physical Investments Programme”.

With a capacity of 64.000m3, this dam 
supplies up to 20% of potable water needs 
for Nairobi and its suburbs. It had been 
partially destroyed in 2003 following the 
El Nino rains.

The rehabilitation work, at a cost of 
over 20 million euros, has been funded 
by an AFD sovereign loan under the proj-
ect “Nairobi Water and Sewerage Physical 
Investments Programme” which helped to 

upgrade a large part of the system supplying drinking water to the city 
of Nairobi.

For more information:
AFD website: www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/en/home 

T
he Kenya chapter of he French Foreign Trade Advisors in partnership 
with the Economic Department of the Embassy of France took the 
initiative of organizing a regional award ceremony, dubbed “Grand 

Prix VI” (International Volunteer Award Ceremony). This ceremony aimed 
at highlighting the International volunteers programme 

and to recognize the work of these young people 
within companies and French administrations.
The International Corporate/ Administrative Volunteer 
programme allows businesses governed by French 
law as well as representations of the French govern-
ment outside France to entrust a young man or woman 
aged 18 to 28 years, a work assignment abroad.
Three participants in the “Grand Prix” were awarded:
The Bronze Prize was awarded to a VIE (International 
Volunteers in Enterprises) working as office manager 
at SEURECA, Manon Chevenoy
The Silver Prize was awarded to a VIE working as an 
accountant at EGIS International, Geraldine Piallat.
The Gold Prize was awarded to a VIA (International 

Volunteers in the administration) working as a corre-
spondent for the Economic Service in Nairobi, at the Embassy of France in 
Tanzania, Akira Lavault.
Congratulations to all winners.

For more information:
Economic mission website (in French): 
www.tresor.economie.gouv.fr/se/kenya/

A 
l’occasion de sa visite en Afrique de l’Est, Jean-Marc Gravellini, 
Chef du département Afrique Sub-Saharienne de l’Agence 
Française pour le Développement, s’est rendu le 26 avril à 

Sasumua en province centrale du Kenya. 
En présence de Charity Ngilu, Ministre de l’Eau et de l’Irrigation du 

Kenya, et d’Yves Terracol, directeur de l’AFD 
à Nairobi, il a inauguré les travaux de réhabili-
tation du barrage hydraulique de Nairobi-
Sasumua.

D’une capacité de 64.000 m3, cet ouvrage 
alimente en eau potable l’agglomération 

de Nairobi à hauteur de 20% de ses besoins. 
Il avait été partiellement emporté et détruit en 
2003 lors du phénomène climatique El Nino.

D’un coût de plus de 20 millions d’Euros, 
ces travaux de réhabilitation ont été financés 
en prêt souverain par l’AFD dans le cadre du 
projet « Nairobi Water and Sewerage Physical 
Investments Programme». 

Ce projet a permis de remettre à niveau une 
très large partie des systèmes d’adduction en 
eau potable de la ville de Nairobi.

Pour plus d’informations :
Site internet de l’AFD : www.afd.fr

Rehabilitation of the 
Sasumua dam 
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Recherche et linguistique / Research and Linguistics 

Une boursière kenyane en France

Gladys Akello Otieno, a lecturer, is one of this year’s winners of 
a French Embassy scholarship. These scholarships are meant 
for studies at Master and PhD levels, for studies conducted 

alternately in France and Kenya and are mainly awarded to Kenyan 
members of staff of national universities and research institutes who 
want to develop their academic qualifications.
How did you come to know about these scholarships? 
My employers at Kenya Utalii College sought support from the 
Cooperation and cultural affairs department of the French Embassy. 
I then visited the Linguistic Cooperation Office to further discuss the 
matter.
Was it difficult to put together your application documents? 
No, since I had the support of Kenya Utalii College in obtaining the 
administrative documents while the Linguistic Cooperation Office 
assisted me in drafting my research proposal and in getting contacts in 
France. I already had a supervisor in Kenya in the same area of teaching 
of hospitality and tourism French
How will you be able to handle your workload as a lecturer and 
your doctoral studies at the same time? 
I know it will not be easy but Kenya Utalii College has graciously agreed 
to accord me study leave during my stay in France (3 months every year 
for three years) and to reduce my workload while in Kenya. I am not 
worried.
How will this doctorate benefit you? 
This scholarship will enable me to grow into other areas of the teaching 
profession such as research and the development of teaching material 
and also to grow intellectually.

A Kenyan French scholarship holder 

G                
ladys Akello Otieno, enseignante, est l’une des lauréates du 
programme de promotion de l’offre universitaire française de 
l’Ambassade de France cette année. Une dizaine des bourses sont 

offerts à des étudiants de niveau Master et Doctorat souhaitant faire leurs 
études en alternance en France et au Kenya. Ces bourses s’adressent 
en priorité au personnel kenyan des universités et instituts de recherche 
nationaux qui souhaitent développer leurs qualifications académiques.
Comment avez-vous eu connaissance de ces bourses ?
Mon institution, Kenya Utalii College, a rencontré le Service de coo-
pération et d’action culturelle pour une demande de soutien dans 
l’enseignement du français. Je me suis ensuite présentée au Bureau de 
Coopération Linguistique. 
Avez-vous rencontré des difficultés à constituer le dossier de candi-
dature? 
Non, car j’ai eu le soutien d’Utalii College pour les documents adminis-
tratifs et celui du Bureau Linguistique pour la rédaction de mon projet de 
thèse. Ils m’ont également donné de précieux contacts en France. J’avais 
déjà identifié mon directeur de thèse au Kenya qui travaille sur le même 
sujet, c’est à dire l’enseignement du français de l’hôtellerie et du tourisme 
dans les universités kenyanes. 
Comment allez-vous réussir à mener de front votre travail 
d’enseignante et vos études doctorales ? 
Je sais que cela ne sera pas facile mais l’Utalii College m’a accordé un 
congé de formation de 3 mois par an sur 3 ans pour me concentrer sur ma 
recherche en France et va alléger ma charge d’enseignement. 
Que va vous apporter ce doctorat ?
Cette bourse, va m’ouvrir une nouvelle piste professionnelle, toujours dans 
l’enseignement, me permettant de produire des outils pédagogiques, 
d’entreprendre la recherche et de m’épanouir intellectuellement.
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C
’est dans un décor aux couleurs franco-kenyanes que s’est déroulée 
la cérémonie annuelle de remise des prix aux élèves, aux professeurs 
et aux établissements kenyans les plus performants en français. La 

cérémonie s’est déroulée au Lycée Denis Diderot, en présence de tous les 
partenaires kenyans et français impliqués dans l’enseignement et la promo-
tion du français au Kenya. 

Le Bureau de coopération linguistique a 
récompensé par des certificats et trophées 
les 30 meilleurs élèves à l’épreuve de fran-
çais du KCSE 2010 (Kenyan Certificate of 
Secondary Education), ainsi que les 10 étab-
lissements et l’enseignant qui ont obtenu les 
meilleurs résultats en français. 

Ont été également récompensés les lau-
réats des différentes manifestations, con-
cours ou examens organisés par les autori-
tés kenyanes (le Festival national de théâtre 
2011, le Festival de musique 2010). Un stage 
d’été en France a été offert au premier 
de chaque catégorie, ce qui constitue à 
n’en pas douter une forte motivation pour 
l’ensemble des candidats potentiels. 

Le lieu choisi pour cette cérémonie, le Lycée Denis Diderot, était sym-
bolique : il a permis de rapprocher les instances éducatives française et 
kenyane, toutes deux impliquées dans la formation des jeunes dans un esprit 
multiculturel qui rappelait le thème de la Journée de la Francophonie 2011 : « 
Le français, langue de partage ». 

Pour plus d’informations :
Le site internet du Bureau linguistique : www.frenchinkenya.com 

The annual prize giving day took place on the 14th May, 
and was attended by numerous people. Top perform-
ers in French, schools, teachers and institutions, were 

awarded. The event took place in the auditorium of French School 
(Lycée Denis Diderot) in the presence of 

all the Kenyan and French partners who 
are directly involved in the teaching and 
promotion of French in Kenya. 

The Linguistic Cooperation Office 
awarded certificates and trophies to the 
best 30 students in KCSE examination 
2010, (Kenya Certificate of Secondary 
Education) alongside 10 best schools who 
had the best results in French last year. 
Several winners of different competi-
tions or actions organized by the Kenyan 
authorities (the Kenya National Drama 
Festival 2011, the Kenya National Music 
Festival 2010), were also awarded. A one 
month training course in France this sum-
mer was the top prize for each winner 

these categories, this was a big motivation 
for all the potential candidates. 

The choice of the venue for this event, the French School (Lycée 
Denis Diderot) was symbolic, which allowed all the stakeholders 
involved in the training of the youth to be in an multi-cultural envi-
ronment; this brings to mind the theme of the Francophony Day 
2011:  “The French language and Sharing”.

For more information: 
The Linguistic Bureau’s website: www.frenchinkenya.com 

Annual prize giving for 
the best in French 

Remise annuelle des prix aux 
lauréats des épreuves de français
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C’est un retour au Kenya ? 
Oui, puisque j’ai été directeur de l’Alliance Française de Nairobi de 2000 à 2004, 
et je suis très heureux de revenir dans ce pays qui m’avait si bien accueilli et 
m’avait beaucoup apporté personnellement et professionnellement.
Quels souvenirs gardez-vous de votre passage à Nairobi ?

Celui d’une ville dynamique, de gens chaleureux et aussi de moments forts 
dans le travail comme la collaboration avec les 
musiciens kenyans et le Festival du Kenya que 
nous avions organisé en France en collaboration 
avec l’Alliance Française de Paris, l’Ambassade 
de France au Kenya et le Ministère de la culture 
kenyan.
Quel a été votre parcours avant Mombasa ? 
Je suis originaire des Alpes et je suis professeur 
d’histoire. Mombasa est mon cinquième poste 
dans une Alliance Française après Mumbai et 
New Delhi en Inde, Perth en Australie et Nairobi. 
Quels sont les projets de l’Alliance Française de 
Mombasa? 
Avec l’équipe de l’Alliance Française de Mombasa 
et en 
collaboration avec l’Ambassade de France au 
Kenya et l’Alliance Française de Nairobi, nous 
souhaitons faire de l’Alliance de Mombasa, le lieu 
de référence pour l’enseignement du français 
sur la Côte. Nous allons essayer d’adapter l’offre 
de cours à des publics plus ciblés. L’objectif est 
aussi de faire de ce lieu en centre ville, un espace 
vivant et vibrant pour les échanges culturels 
franco-kenyans.

Gérard Saby comes back to Kenya 
as director of the AF Mombasa
You are back in Kenya? 
Yes, I was the Director of Alliance Française Nairobi from 2000 to 2004 
and I am very happy to be back to a country that welcomed me so 
warmly.
What memories do you have of your stay in Nairobi? 
A dynamic city, very hospitable people and also great moments of 

collaboration with Kenyan musicians as well 
as the organization of the Kenya Festival in 
France with the cooperation of the AF de Paris, 
the French Embassy in Kenya and the Kenyan 
Ministry of Culture.
What did you do before your posting to 
Mombasa? 
I come from the French Alps, and I am a his-
tory teacher by profession. Mombasa is my 5th 
posting within the AF network after Mumbai 
and New Delhi in India, Perth in Australia and 
Nairobi.
What are your plans for the Alliance 
Française in Mombasa?
Together with the Alliance Française de 
Mombasa team and in collaboration with the 
French Embassy in Kenya and the Alliance 
Française de Nairobi, we would like to make AF 
Mombasa the premium institute at the Coast 
for the teaching of the French language. We will 
adapt our offer of language classes to meet the 
needs of the targeted public. The objective is 
also to make this institution a lively and vibrant 
space for Franco-Kenyan cultural exchanges.

Pour consulter les programmes des évènements de 
l’Alliance française : www.afkenya.or.ke 

You can consult the Alliance française programme of 
events at www.afkenya.or.ke
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L
a Fête de Musique a été créée en 1982 par Jack Lang, alors Ministre de 
la Culture. La Fête de la musique se déroule traditionnellement le 21 
juin, et a pour vocation de promouvoir la musique sous toutes ses 

formes.
A l’occasion de la 30ème édition de la Fête de la Musique, 
l’Alliance Française de Nairobi vous propose une série 
de concerts suivie d’une session ‘open mic’ où tous les 
artistes et les chanteurs dans l’âme pourront monter 
sur scène. Dans l’esprit de la Fête de la musique, notre 
scène accueillera donc des professionnels mais aussi des 
musiciens amateurs qui auront l’occasion de se produire 
durant la session ‘open mic’.
 Au programme, une grande variété de styles musicaux : 
- Afro dodo : Jolwedo
- Afro jazz : Christine Kamau
- Capoiera : Capoiera Balanço Negro
-Chanson française : Brigitte Rakotomalala sera invitée à 
chanter une ou deux chansons, accompagnée de Sylvie 
Lopez (Accordéon) , Danz Hery (Basse) , Nathan (Guitare) 
, Mark Katz (Piano) , Thierry Oliveira (Batterie) et Philippe 
Mazille (Chant). 
- Poézic : Ngwatilo
- Reggae : Mzizi Mbaya
Rendez-vous musical le 21 juin à 19h dans les jardins de l’Alliance- 
Entrée gratuite 

The ‘Fête de la Musique’ was introduced in France in 1982 by Jack 
Lang, then Minister for Culture.  This event takes place on 21st 
June every year and aims to promote music in all its forms.

This year, being the 30th anniversary of the Fête de la 
Musique, the Alliance Française de Nairobi has invited 
a variety of musicians for performances at its gardens 
followed by an open mic session for aspiring singers.  
In the true spirit of the event, the amateurs will be able 
to take to the stage and show they have got talent.  
On the programme are diverse musical genres includ-
ing:

- Afro dodo : Jolwedo
- Afro jazz : Christine Kamau
- Capoiera : Capoiera Balanço Negro
-French songs: Brigitte Rakotomalala (Singer)  

accompanied by Sylvie Lopez (Accordion), Danz Hery 
(Bass) , Nathan (Guitar) , Mark Katz (Piano) , Thierry 
Oliveira (Drums) and Philippe Mazille (Singer) will be 
invited to sing one or two songs. 

-Puesic: Ngwatilo
-Reggae : Mzizi Mbaya

Don’t miss the Fête de la Musique celebrations on 
Tue. 21st June at 7pm at Alliance Française Nairobi.  
Free Entry.

On 21st June, it’s “Fete de la 
musique” at the AF Nairobi

Le 21 juin en musique à l’Alliance 
française (AF) de Nairobi
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Gérard Saby, nouveau 
directeur de l’AF de Mombasa 
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Ambassade de France au Kenya, Barclays Plaza Building – 9th Floor – Loita Street – PO Box 41784 – 00100 Nairobi
www.ambafrance-ke.org / ambafrance.nairobi@diplomatie.gouv.fr 

Ils étaient de passage à Nairobi en mai…
Frédéric de la Mure et Judith Litvine, photographe et vidéaste du 
Quai d’Orsay 

Jocelyne Caballero, Ambassadrice chargé de la lutte contre la 
piraterie.

Olivier Chambard, Directeur adjoint, Direction d’Afrique et de 

l’Océan indienne.

They passed by in May…
Frédéric de la Mure and Judith Litvine, Photographer and 
videographer, Ministry of Foreign and European Affairs.

Jocelyne Caballero, Ambassador in charge of war on piracy.

Olivier Chambard, Deputy Director, Directorate of Africa and the 
Indian Ocean.

ESCALES À MOMBASA
La “Somme, bâtiment de commandement et de ravitaillement, du 6 
au 12 juin
STOPOVERS IN MOMBASA
The frigate “La Somme”, command and supply ship, from the 6th 
to the 12th of June

Théâtre / Theater
‘UN AIR DE FAMILLE’ PRéSENTéE PAR LA TROUPE DE 
THéâTRE FRANCOPHONE AMATEUR DE NAIROBI
Les 15 et 16 juin 19h30 / 
15th-16th June 2011 @ 7:30                                                                                                                                             
Tickets: 750/-  

Cinémalliance
Lundi 6 juin / Monday 6 June : 

Hope in Turkana - 

Lundi 13 juin / Monday 13th June : 
Blue Gold: World Waters War 

Lundi 20 juin / Monday 20th June : 
Le monde selon Monsanto

Lundi 27 juin / Monday 27th June: Research and 
Development in the Tana River Delta 
Auditorium de l’Alliance française / Alliance Francaise 
auditorium. A 18h / @ 6pm

Entrée gratuite / Free Entry

Alliance française : Juin / June

Nairobi Accueil 2011-2012
Nairobi Accueil est une association apolitique, non confessionnelle et 
animée par des bénévoles dont le but est d’accueillir, d’aider les franco-
phones de toute origine et de faciliter l’acclimatation des familles récem-
ment arrivées à Nairobi.
Présidente : Valérie THIEBLIN 

Vice-Présidente : DominiqueTERRACOL

Trésorière : Sylvie SCHWALL

Secrétaire : Brigitte BOUCHEREAU

Secrétaire adjointe : Gwenaëlle UMNIK

Comité organisation : Pascale RIDARD

Responsable du site : Pascale TROUILHAT

Contact : nairobiaccueil@gmail.com
Site : http://nairobi-accueil.wifeo.com

L’association de solidarité des français au Kenya
L’ASFK a pour but de venir en aide aux Français en grande difficulté. Cette aide 
peut être financière (en dons ou en prêts), administrative ou être une «aide-
conseil». Le secours financier de l’ASFK permet d’attendre le déblocage d’une 
aide sociale qui serait mise en place par le Consulat.

L’ASFK est gérée par un conseil élu par les adhérents. Monsieur l’Ambassadeur 
en est le Président d’honneur, la vice-consule et le représentant élu des Français 
à l’étranger en sont membres de droit.

L’Association a enregistré 18 adhésions en 2011 (61 cotisations en 2001, année 
de sa création).

Le budget de l’Association ne repose que sur deux types de ressources : les 
cotisations des adhérents et les dons.

Contact de l’ASFK : ASFK c/o Philippe MAZILLE UNON/DCS - Po Box 67578 - 
NAIROBI. asfkenya@gmail.com

La campagne d’inscription au lycée Français de Nairobi 
pour la rentrée scolaire de septembre 2011 est ouverte. Vous pouvez retirer les dos-
siers auprès du secrétariat (accueil@diderot.ac.ke) / directeur du primaire
(directeur@diderot.ac.ke).

Registration for September intake at the French school 
for the September 2011 school year is now on. Application forms are available 
at the school (accueil@diderot.ac.ke) or from the head of the primary section 
(directeur@diderot.ac.ke)

L’IFRA a lancé sa page facebook
Vous la trouverez à cette adresse : www.facebook.com/pages/IFRA-
Nairobi/159478604109119?ref=ts

IFRA has launched its Facebook page
You can find it at this address: www.facebook.com/pages/IFRA-

Nairobi/159478604109119?ref=ts

Célébrations du 14 juillet  
Les célébrations du 14 juillet se dérouleront à la Résidence de France, 
à partir de 12h30. La communauté française sera informée par 
courriel afin de retirer les cartons d’invitation à l’Ambassade de France

CDI Annick COZ
Le Centre de documentation et 
d’information du Lycée français 
Denis Diderot vient d’être nommé 
“CDI- Annick Coz”, à la mémoire de 
l’ancienne documentaliste assassinée 
le 8 mai 2010.

Annick Coz 
information centre
The Information and Documenta-
tion Centre at the French School, 
Lycée Denis Diderot, has just been 
renamed « CDI Annick COz » in 
memory of the former librarian, who 
was murdered on 8th may 2010. 

L’Ambassade recrute un(e) chef du service de 
presse 
 Pour plus d’information :  http://www.ambafrance-ke.org/spip.php?article2178


