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Le premier coup de pelle et quel coup de pelle ! - a
été donné mardi 25 août. La
construc on de la
nouvelle ambassade, Peponi
Road, a commencé.

services de l’ambassade, le
servuice économique régional, Business France, la résidence et les logements des
gardes de sécurité.

LE

diﬀérentes en tés. Ce projet
devrait obtenir la cer ﬁca on
environnementale LEED et
sera la première ambassade
de ce type au Kenya.

La société retenue
à l’issue des appels d’oﬀre a été
la société Thomas
& Piron Grands
Lacs, société installée dans la région depuis plus
de quinze ans.
L es travaux devraient durer
entre 19 et 20 mois.
Le projet regroupera dans
un parc de deux hectares, les

La concep on du projet, en
rela on forte avec le pay- Encore deux rentrées avant
sage, s’appuie notamment de fréquenter le nouveau
sur la topographie existante campus diploma que.
pour isoler visuellement les

NOUVEAU PROCESSUS DE DEMANDE DE VISA
KENYAN
Il semblerait que la mise en
place du visa électronique soit
plus longue que prévue.
Nous n’avons pas reçu de
no ﬁca on de la part des

autorités kényanes selon laquelle
le système e-visa / délivrance à la
fron ère pourrait perdurer après
le 1er septembre.

Nous vous conseillons donc —
dans la mesure du possible—
l’u lisa on de ce nouveau visa
électronique à par r du 1er
septembre.
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Bourses scolaires
La seconde campagne de bourses pour
l’année scolaire 2015/2016 est ouverte.

situa on depuis la tenue de la commission précédente.

Ces bourses sont réservées aux enfants
fréquentant un établissement homologué
par le ministère de l’Éduca on na onale
(au Kenya, uniquement le Lycée Denis
Diderot) ou, à tre dérogatoire, en cas
d’absence, d’éloignement ou de capacité
d’accueil insuﬃsante d’un établissement
homologué, un établissement dispensant
au moins 50 % d’enseignement en français.

Les familles intéressées (renouvellement ou
nouvelle demande) doivent s’adresser au secrétariat du lycée ou au consulat pour re rer les
dossiers.

Ce=e commission est réservée aux familles
nouvellement inscrites et à celles qui ont
connu un changement (défavorable) de

Date limite de dépôt : Jeudi 8 octobre à 17
heures
Pour les familles nouvellement arrivées de
France : la pièce indispensable à votre dossier
sera le cer ﬁcat de radia on de votre Caisse
d’alloca on familiales.

A Vendre
L’ambassade met en
vente :

»

un véhicule Toyota
land cruiser 2004
une moto de marque
Jiangling 100 cm3 de
2008
Ces véhicules sont actuellement sous statut « duty

free ».
Les soumissions devront
parvenir sous pli fermé
marqué respec vement
« Voiture en vente » ou
« moto en vente ».
Les plis peuvent être déposés à l’ambassade ou envoyés à :

M. le consul
Ambassade de France au
Kenya
POBox 41784
00100 NAIROBI
L’acquéreur sélec onné
aura à s’acqui=er d’une
taxe de 11 % en plus du
prix de vente.

Vacation « Archives »
L’ambassade propose une vaca on
« Archives » au
mois d’octobre.
Il s’agit d’aider au
rangement et au
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classement des archives
de l’ambassade. Ce=e vaca on durera un mois.

Les personnes intéressées
sont priées de contacter
francois.guyot@diploma e.gouv.fr

CONTACTS
AMBASSADE DE FRANCE

Barclays Plaza
POBox 41784
00100 Nairobi
Tél : +254 20 277 8000
Permanence consulaire / numéro d’urgence : +254 733 682 231
Adresse électronique : ambafrance.nairobi@diplomatie.gouv.fr

Services économiques

Service économique régional

Lycée Denis Diderot

Ambank House, 14th floor
University Way,

POBox 47525

PO Box 30 374 - 00100 Nairobi

00100 Nairobi

Tél. : + 254 20 22 93 000

Tel : +254 20 2437714

Courriel : nairobi @ dgtresor.gouv.fr

Secrétariat: secretariat@diderot.ac.ke, infoprimaire@diderot.ac.ke

www.tresor.economie.gouv.fr/se/kenya

Consul honoraire à Mombasa :

Business France

M. Mohammed RAMAZANI

Ambank House, 14th floor
University Way,
P.O. Box 30 374 – 00100 Nairobi
Tél : + 254 20 22 93 000
Courriel : nairobi@ubifrance.fr

Thalassa Restaurant
Slogan ou devise professionnelle

Lycée et Alliances

mramazani09@gmail.com

Alliance Nairobi : Utalii Lane
info@alliancefrnairobi.org

Alliance Mombasa : Kwa Shibu
Road
info@alliancefrmombasa.co.ke

Retrouvez-nous sur internet

Alliance Kisumu : Lodwar Street

www.ambafrance-ke.org

alliancekisumu@alliancefrnairobi.org

Alliance Eldoret : Zion Mall Block
allianceeldoret@alliancefrnairobi.org

SIGNALEZ NOUS VOS CHANGEMENTS DE SITUATION !

Vous recevez ambassade Infos car vous figurez au Registre des Français résidant à l’étranger.
Il est important que nous ayons des listes à jour : merci de signaler votre départ et, en cas d’un
quelconque changement dans votre situation, n’hésitez pas, muni de votre NUMIC, à modifier
votre dossier dans www.monconsulat.fr

