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LES KIBERA BLACK STARS EN QUELQUES MOTS
QUI SOMMES
NOUS?
★ L a m e i l l e u re
équipe de football de Kibera, seul
club de ce quartier
qui évolue au niveau
national ;
★ Le porte-drapeau du plus grand bidonville du Kenya,
créant une vraie dynamique positive autour de
sa réussite sportive ;
★ Des équipes de jeunes motivés qui prennent les
seniors comme modèles, à travers un sérieux projet
de responsabilisation de la jeunesse ;
★ Une association ne s’intéressant pas qu’au football,
m a i s q u i u t i l i s e l e s p o r t c o m m e m oye n
d’intégration sociale ;
★ La base de nombreux projets dépassant le cadre
du terrain, et qui visent à améliorer les conditions de
vie de toute une communauté ;
★ Un club qui a l’ambition de devenir un véritable
centre de formation ;

QUE RECHERCHONS NOUS ?
• Davantage de partenaires partageant nos valeurs et qui sont prêts à accompagner nos projets
ambitieux sur le long terme ;
• Des solides moyens de financements qui vont rendre cette formidable aventure humaine
pérenne ;

QUE POUVONS NOUS OFFRIR ?
★ Des valeurs : dépassement de soi, détermination, initiative, ambition, responsabilité, esprit
d’équipe, respect de l’autre, solidarité et éthique;
★ Une image : KBS, c’est une équipe qui réussit, avec des joueurs et des fans fiers de porter les
couleurs de Kibera, ayant les mots « fair - play » et « respect » comme ligne de conduite, changeant
l’image de tout un quartier ;
★ Une visibilité : Sur les maillots et sur les bannières autour du terrain, sur le bus lors de nos
déplacements dans le pays, dans tout le bidonville à travers la bonne image du club dans la
communauté, dans les médias de plus en plus attirés par ces équipes de jeunes qui sortent du lot ;
★ Une base pour une responsabilité sociale efficace à travers des projets d’initiatives de
développement à l’intérieur du bidonville et à travers l’organisation d’événements sportifs
et culturels qui mobilisent beaucoup d’acteurs engagés;
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★ Un tremplin marketing dans l’ensemble du bidonville (soit plus de
500 000 personnes), en s’appuyant sur la notoriété du club dans le quartier,
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LE FONCTIONNEMENT
Premières pierres du projet posées en 1987

Les clubs des KBS et des Slum Soka fonctionnent sur
le modèle d’une association sportive avec un comité
directeur dont les membres (« les board members »)
sont élus par les membres de l’association (= les
membres actifs). Un club des supporters est en train de
se structurer.

7000 euros. Ce qui fait un budget prévisionnel 2015
d’environ 34 000 euros.

Les Slum Soka ne font pas que du football. Il y a aussi
du tennis, du karaté, de la gymnastique entre autres.
Cette association partenaire constitue en fait un
élément essentiel pour notre politique de jeunes
(priorité aux jeunes joueurs même au sein de l’équipe
des seniors) et une base pour nos actions sociales
dans le quartier. Elle organise également des activités
culturelles.

Au niveau des autres investissements à court terme,
nous avons également le projet de construire une salle
polyvalente qui pourra servir de club house pour KBS
(bureau avec ordinateurs, réunion pour les dirigeants /
entraineurs / joueurs / fans, projection de matchs /
films…) et de lieu de vie pour les Slum Soka
(bibliothèque, aide aux devoirs, salles de classe,
ateliers d’arts…). Cela devrait représenter une dépense
de 26000 euros. Nous pensons aussi rénover les aires
de jeu en plein cœur du bidonville et le terrain
d'entraînement des seniors. Nous avons aussi
l’intention de mettre en place des petits projets
générateurs de revenus qui permettraient d’occuper
certains de nos membres hors du terrain tout en aidant
toute la communauté du quartier…

Les dépenses effectuées en 2014 se montent à 1,9
millions de shillings kenyans (approximativement
17 000 euros) dont l’essentiel est couvert par le
directeur sportif qui joue aussi le rôle de « patron » au
sens anglais du terme (= mécène).
La montée en Nationale va accroître sensiblement
nos dépenses, en particulier à cause des déplacements
dans les autres régions du Kenya et l’amélioration du
bien-être des joueurs. Le budget de l’équipe des
seniors en 2015 est évalué à environ 27 000 euros. Il
faudra ajouter les frais des équipes de jeunes d’environ

Nous aurons également besoin d’acquérir un minibus
d’occasion de 24 places. Cela pourrait représenter une
dépense d’environ 17 000 euros.

Ainsi, pour la première fois de leur histoire, le club va
atteindre le championnat national. Les KBS seront la
seule équipe du bidonville à évoluer à ce niveau. Toute
la communauté de Kibera sera derrière eux. Une
grande aventure est en marche…

Le Kibera Black Stars Football Club est basé dans le célèbre bidonville de Kibera à Nairobi.
En tant que club communautaire, il a toujours eu la vocation de :

LES
OBJE

★
★
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CTIF

★
★
★

Participer au développement de la communauté,
Utiliser le football comme tremplin social, et soutenir la mixité sociale et culturelle,
Offrir une perspective d’avenir, éradiquer les mauvaises influences (l’oisiveté, les drogues, la violence, l’alcoolisme, le
crime)
Améliorer le niveau d’éducation,
Suivre de près leur santé,
Organiser des activités génératrices de revenus, créer des opportunités d’emploi.

S
1- Les 125 joueurs des six équipes : Les séniors de 17 à 24 ans et les jeunes de 6 à 16 ans.

LES B

2- L’encadrement : six éducateurs et 10 autres dirigeants
3- Les familles des joueurs, bénéficient des indemnités de ces derniers

ENEF

4- Les supporters
5- Les habitants de Kibera dont l’image s‘améliore grâce au succès du club.

ICIAIR
ES

LES KIBERA BLACK STARS, UNE EQUIPE QUI BRILLE
Le club n’a cessé de gravir petit à petit les différentes divisions pour atteindre la
Nairobi Provincial League, le plus haut niveau de la Ligue de Nairobi, l’équivalent du niveau
CFA en France.
En 2014, ils ont fini en tête de leur championnat et sont désormais en National.

★

Premiere League = équivalent de la Ligue 1 en France (professionnels)

★

Super League (avec 2 zones) = équivalent de la Ligue 2 (semi-professionnels)

★

National Division 1 (avec 2 zones de 16 équipes) = équivalent de Nationale (amateurs)

★

Provincial Leagues (4 groupes par grande zone) = équivalent du niveau CFA (amateurs)

★

Puis les niveaux County et en dessous = Niveau District et inférieurs

POUR NOUS SUIVRE
Notre page Facebook
https://www.facebook.com/blackstarskibera
Les derniers résultats et actualités du football au Kenya
C l i q u e z i c i s u r w w w. f u t a a . c o m (en anglais)

LES BESOINS EN SPORT
Avec la montée en Nationale, les joueurs qui seront fiers d’être la seule équipe à porter les couleurs de Kibera hors de
Nairobi se confronteront aux meilleurs clubs du pays.
L’équipe senior, les Kibera Black Stars agit comme une vraie locomotive pour toutes les autres équipes de
jeunes, Les Slum Soka et pour tous les projets qui émergent petit à petit au delà du terrain de sport.

★

Amélioration et renouvellement de l’équipement sportif,

★

Rénovation des aires de jeu,

★

Acquisition d’un véhicule afin d’assurer nos matchs dans tout le pays,

★

Répondre aux besoins de formation des éducateurs et des seniors qui pourraient eux-aussi mieux encadrer les
équipes de jeunes,

★

Participation au Kenya ou à l’étranger à des stages encadrés par des formateurs de haut niveau,

★

Accéder à de solides moyens de financement pour gérer le club d’une manière plus professionnelle à l’aide de
sponsors (entreprises / institutions) qui permettraient à toutes les équipes de participer aux différentes compétitions
dans de meilleures conditions,

★

Partenariats avec de plus grands clubs, au Kenya ou à l’étranger, pour permettre à nos joueurs de
continuer à progresser dans de meilleures conditions et pour les protéger d’agents de joueurs peu
scrupuleux.

★

Augmentation des indemnités des joueurs.

SANTE

★ Construction d’une salle
polyvalente qui pourrait servir
de secrétariat, de salle de réunion
et de projection, de bibliothèque,
de classes, de lieu d’exposition,

★ Lier le club à une clinique de bon
niveau où nos membres peuvent
recevoir des soins de meilleure
qualité,

★ Lier le club aux bonnes
écoles pilotes du quartier
afin que nos joueurs puissent
bénéficier de meilleures
conditions de travail,

★ Elargissement des soins aux familles
des joueurs moyennant un système de
cotisations et avec un accès à des
médicaments plus sûrs et moins chers,

★ Formation des enseignants
dans ces établissements
partenaires,

★ Collaboration avec des
organisations menant des
projets de développement en
milieu urbain,
★ Développement de partenariats
avec des entreprises et mise
en place d’ateliers pouvant
assurer une formation
professionnelle, préparant à une
reconversion, à une vie hors du
terrain de sport,
★ Mettre à disposition plus de
fonds pour que les membres
puissent démarrer davantage de
projets générateurs de
revenus, qui pourront aider
également toute la
communauté.

★ Fourniture de parapharmacie et de
médicaments adaptés à la pratique
de sport de haut niveau,
★ Mise en place d’un suivi
nutritionnel, d’un programme de
musculation, et d’une formation de
secourisme,
★ Etablir des liens avec un médecin
spécialiste de la médecine
sportive,
★ Collaboration avec des Organisations
menant des projets de vulgarisation et
d’information sur des questions
spécifiques d’hygiène et de
santé (l’eau, la malaria, la
toxicomanie, l’alcoolisme, les MST,
le VIH Sida…)

EDUCATION

★ Mise en place de cours de remise à
niveau en anglais (pour certains parents
de joueurs qui ont quitté l’école trop tôt),
de cours de français, en partenariat
avec des organismes de formation
linguistique (Alliance Française, British
Council, lycée français, écoles
i n t e r n a t i o n a l e s ) d a n s n o t re s a l l e
polyvalente.
★ Acquérir un équipement
informatique de qualité (ordinateurs,
imprimantes, internet)
★ Développer des projets éducatifs,
culturels et artistiques: exposition
photo, publication d’albums, échanges avec
des artistes locaux

LES ACTIONS

SOCIAL

LE GRAND PROJET : CENTRE DE FORMATION
A plus long terme, les Kibera Black Stars / Slum Soka et leurs partenaires
pourraient s’orienter vers une nouvelle voie où sport et éducation
pourraient unir de nombreux acteurs à l’intérieur d’un centre sports /
études à Kibera.
Cette nouvelle institution permettrait à des jeunes de pratiquer différents
sports et de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions, sur un
même lieu et avec un emploi du temps adapté.
Les autorités éducatives locales seraient responsables de
l’application du programme et du recrutement des enseignants.
La Fédération Kenyane de Football mettrait à la disposition du
centre des entraîneurs.
L’Alliance Française assurerait le suivi des cours de français intégrés au
cursus des élèves.
Le ministère français de la Jeunesse et des Sports pourrait
mettre à la disposition du centre un
équipement de qualité et des
animateurs spécialisés dans ce type de

structures. Il appuierait également la formation des entraîneurs de la
Fédération, grâce à des stages pilotés par des entraîneurs français confirmés.

 Il pourrait de surcroît faciliter les liens entre les Fédérations de

Football et certains clubs européens qui trouveraient ici un vivier de
jeunes talents qui progressaient dans de très bonnes conditions au
Kenya jusqu’à leur intégration éventuelle dans ces clubs étrangers sans
déracinement trop précoce.

 Les équipes des Kibera Black Stars et des Slum Soka seraient
attachées à ce centre et permettraient aux joueurs de participer aux
différentes compétitions organisées localement. Ces équipes
représenteraient ainsi de vrais moteurs pour motiver tous les jeunes et
les pousser à exceller en sports. Ils seraient alors un bon moyen
d’évaluation des joueurs - étudiants.
En fait, voici une piste intéressante à explorer dans un proche avenir afin de
développer une autre forme de coopération franco – kenyane dans le
domaine du sport et de l’éducation.

Finalement, ce grand centre sports / études serait l’aboutissement de tous ces projets
ambitieux menés petit à petit à Kibera et représenterait une formidable réussite humaine
dans l’un des plus grands bidonvilles d’Afrique…

