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VOTRE MENSUEL SUR LA FRANCOPHONIE

 
 

LE COMITE PERMANENT POUR LA 
FRANCOPHONIE DEVIENT OFFICIEL 
 

 

Le 15 janvier 2020 a eu lieu 
l’Assemblée Générale 
Constitutive de l’Association. 

La décision a été prise de 
l’incorporer sous le Company 
Act 2015, ch17. C’est à dire 
une « Company Limited by 
Guarantee » qui présente les 
avantages de n’avoir ni capital, 
ni actionnaires. Nous devrions 
avoir l’accréditation de 
l’administration kenyane d’ici à 
trois mois. 

Promouvoir la langue et la 
culture française dans un 
environnement, légal, 
transparent et efficace. 

 

 
Son nouveau Logo 

Ce nouveau logo présente le 
monde centré sur l’Afrique car 
d’ici quelques années, ce 
continent abritera 80% des 
francophones de la planète. Il 
est entouré par des anneaux 
de saturne tronqués aux 
couleurs de l’OIF qui 
symbolise la dynamique de la 
francophonie autour du 
monde. Enfin les lettres 
prennent en compte les 
couleurs des drapeaux des 
pays francophones en 
choisissant, au centre, le noir 
du drapeau kenyan. 

Dynamique et ouvert à tous 
les francophones et tous les 
francophiles 

 

LOGO CPF 

 

Membres Fondateurs 

21 membres fondateurs étaient 
présents à la première Assemblée 
Générale. 

Son nouveau Conseil 

Son nouveau Conseil est composé de 9  



                                                                                                                         

 

  

 

 

Ses nouveaux Challenges  

Des nouveaux challenges vous attendent en éducation, 
culture, festivités, humanitaire et commerce …………... 

 

    

 

Directeurs dont : 

- Christian SYLVAIN : Président, France 

- Stéphanie PLUCINSKI : Vice-Présidente en 
charge des Projets du CPF, France 

- Marie Edwige Iba ABOUA: Directeur en 
charge de la communication, Côte d’Ivoire 

- Franck ATTERE : Directeur en charge du 
Sponsoring- Bénin 

- Rolph LEMAYAN WESONGA : Directeur en 
charge des Ambassades, Kenya (francophile) 

- Murielle MINCHELLA : Directeur en charge 
des missions spéciales, France 

- Thomas KUPEKA MUHLANGA : Directeur 
en charge des missions spéciales, Kenya 
(francophile) 

- Epa TWAHIRWA : Secrétaire, Rwanda 

- George BUTUNOI, Trésorier, Roumanie 
(francophile) 

De 3 Adjoints dont : 

- Kadra NOUH, Secrétaire, Djibouti 

- Jean Michel ROUSSET, Trésorerie, France 

- Julius NJUGUNA, Projets CPF, Kenya 
(francophile) 

D’un comité de Nomination, Ethique et 
Gouvernance composé de : 

- Amina Ahmed YONIS, Djibouti, 

- Jean Michel ROUSSET, France ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe 
francophone 
et francophile 
très 
expérimentée 
en 
enseignement, 
commerce 
international, 
conduite de 
projets, et tout 
sur l’Afrique et 
le Kenya. 



                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ses Cotisations 

 

 

FAITES UN DON POUR SOUTENIR LES 
ACTIONS EDUCATIFS, HUMANITAIRES, 
CULTURELLES DE PROMOTION DE LA 

LANGUE FRANCAISE 

 

 

 

 
 
 

KES Members 

Individual Couple* 

*: Married 

Legal Entities 

Number of Employees worldwide 

n≤3 3≤n≤50 n≥50 

Membership Fees 1,500 2,000 10,000 20,000 50,000 

Annual 
Subscription 2020 

1,000 1,500 6,000 15,000 40,000 

 
 
 
 
 
 

            

 

Comité Permanent pour la Francophonie 

Company Limited by Guarantee 

Under Company Act 2015-KENYA 

SCAC-Peponi Gardens, Off Peponi Road 
PO Box 41784- 00100 Nairobi / KENYA 

Pour des informations: 
christian.sylvain@judianinternational.com 

Pour devenir membre: epa.twahirwa@gmail.com 

Pour recevoir la NewsLetter: edwiget2@yahoo.fr 

 

Nous avons 
besoin de vous. 

Individuel 

Nos projets vont nécessiter 
un grand nombre de 
ressources humaines pour 
couvrir nos nouveaux 
challenges, rejoignez-nous! 

Entreprises 

Nos projets seront tous des 
projets sociaux à caractères 
nationaux. Une opportunité 
pour se faire connaître. La 
RSE représente une 
opportunité pour l’Afrique : 
celle de soutenir un 
développement durable et 
inclusif, tout en améliorant la 
performance des entreprises 
et leur image. C’est un 
véritable pari gagnant-
gagnant. Rejoignez-nous ! 


