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MOMBASA
M. l’Ambassadeur procédera à l’inaugura on de la
nouvelle Alliance française
et présentera ses vœux à la
communauté française

En parallèle, une permanence
consulaire sera assurée le jeudi 21 janvier dans ces mêmes
locaux de l’Alliance à Nyali et
vendredi 22 à l’Agence consulaire située à l'Alliance FranJeudi 21 janvier,
çaise de Mombasa (angle Moi
à compter de 17 heures,
Avenue / Kwa Shibu Road au
dans les nouveaux locaux de centre ville)
l’Alliance française à Nyali
Il sera possible de :
(Moyne Drive, route principale vers Nyali Beach après - re rer des passeports
la sta on de police de Nyali,
- faire des demandes de pasà côté de la Busy bee
seport
School).

- faire des demandes de
carte d’iden té sécurisée
(CNIS)
- rencontrer le consul pour
des aﬀaires diverses
Pour prendre rendez-vous :
francois.guyot@diploma e.gouv.fr
et/ou mramazani09@gmail.com
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Matinée « enfantine » au Consulat
De nombreuses familles rencontrent
des diﬃcultés pour accéder au consulat en raison de la circula on, du staonnement mais aussi des horaires et
l’obliga on d’assiduité scolaire.
Le consulat se propose donc d’expérimenter l’organisa on d’une « ma née
enfan ne » aﬁn de permeAre aux familles d’enfants scolarisés d’eﬀectuer

les démarches de renouvellement de passeport ou de carte d’iden té sans empiéter sur
le temps scolaire.
Une première ini a ve aura lieu le samedi 13
février entre 9 heures et midi. Merci de prendre rendez-vous auprès de :
batoul.zavery@diploma e.gouv.fr

MyFrenchFilmFestival.com
Du 18 janvier au 18 février 1916,
MyFrenchFilmFes val vous propose de découvrir en streaming dix longs métrages et
dix courts métrages français. Les internautes
sont invités à noter tous les ﬁlms et à laisser
leurs commentaires sur le site. La sélec on
compte deux ﬁlms belges en compé on, et,

hors compé on, un ﬁlm de patrimoine et
deux ﬁlms francophones canadiens.
Ces ﬁlms seront accessibles en ligne
sur la plateforme myFrenchFilmFes val.com

Vacation
L’Ambassade recrute pour
une durée de quatre mois
un(e) vacataire pour assurer l’accueil des usagers et

URGENT

»

des visiteurs de l’ambassade. La connaissance du
swahilli, de l’anglais et du
français serait appréciée.

Candidature à faire parvenir avant mardi 19 janvier
à francois.guyot@diploma2e.gouv.fr

Le savez-vous (enfin une rubrique visa sympa!)
Résidant au Kenya, vous

pays de l’EAC). Par contre,

Vous n’aurez plus de vi-

n’avez plus besoin de visa

il est nécessaire de deman-

gneAe ou de gros tampon

pour aller en Ouganda ou au

der un « Interstate pass »

sur votre passeport, simple-

Rwanda

(il

s’agit

d’un

lors de votre passage aux

ment une

exemple

de

coopéra on

services de l’Immigra on à

comme celle ﬁgurant dans

l’aéroport.

l’illustra on de gauche.

renforcée entre ces trois

feuille volante

Liste électorale 2016
2016 ne sera pas une année électorale. Il n’empêche que la Commission
électorale s’est réunie
pour établir la liste qui
sera en vigueur ceAe année.
La Commission a proﬁté
de l’occasion pour procéAMBASSADE
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der à un toileAage de
ceAe liste. En plus des
174 demandes d’inscrip on, des 10 inscrip ons d’oﬃce de
mineurs aAeignant 18
ans dans le courant de
l’année, des 42 radiaons demandées et
des 63 transferts vers

d’autres postes, elle a
procédé à la radia on de
23 compatriotes dont le
départ est avéré mais qui
avaient oublié de le signaler.
La liste électorale comptera ceAe année 857 électeurs (contre 802 en
2015.)

Dernière minute
La campagne de bourses
pour l’année scolaire
2016/2017 est ouverte.
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’en-

seignement en français.
Les
familles
intéressées
(renouvellement ou nouvelle demande) doivent s’adresser au
secrétariat du lycée ou au consulat pour re rer les dossiers.
Date limite de dépôt : Jeudi 17
mars à 17 heures

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

Retrouvez-nous sur internet

Consul honoraire à Mombasa :

Business
France
www.ambafrance-ke.org

M. Mohammed RAMAZANI

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

Kwa Shibu Road/Moi Avenue
mramazani09@gmail.com

Lycée et Alliances

Alliance Nairobi : Utalii Lane
info@alliancefrnairobi.org

Alliance Mombasa : Moyne
Drive, Nyali (route principale vers Nyali
Beach après la sta on de police de Nyali, à
côté de la Busy bee School)
Annexe :
Kwa Shibu Road (centre-ville)
info@alliancefrmombasa.co.ke

Alliance Kisumu : Lodwar Street
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

