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Nous avons tous rêvé
à notre arrivée d'un
guide qui regroupe
toutes les adresses
u1les pour vivre à
Nairobi...

à tous les prochains événements Nairobi Accueil comme le jeudi 21 à

Le Pe t Nairobi est
désormais disponible, et vous ne
pourrez plus vous en
passer.

l'A erwork ou lors du Carnaval du dimanche 14 février
Vous pouvez également vous
le procurer auprès
de l'équipe ( nairobiaccueil@gmail.com )

Prix :
Membres : 1000 Kes

Restaurants, ac1vités, ar1sans, shopping... tout y est!

Non-Membres : 1500
kes

Le Pe1t Nairobi sera
disponible à la vente

Quelques rappels…

Matinée « enfantine » au Consulat
De nombreuses familles rencontrent des
diﬃcultés pour accéder au consulat en raison de la circula1on,
du sta1onnement mais
aussi des horaires et
l’obliga1on d’assiduité
scolaire.

Le consulat se propose
donc d’expérimenter
l’organisa1on
d’une
« ma1née enfan1ne »
aﬁn de perme?re aux
familles d’enfants scolarisés d’eﬀectuer les
démarches de renouvellement de passeport
ou de carte d’iden1té

sans empiéter sur le temps
scolaire.
Une première ini1a1ve
aura lieu le samedi 13 février entre 9 heures et
midi. Merci de prendre
rendez-vous auprès de :
batoul.zavery@diploma1e.gouv.fr
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Bourses scolaires
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’Éduca1on
na1onale (au Kenya, uniquement le
Lycée Denis Diderot) ou, à 1tre 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 re1rer les dossiers.
Il n’est pas u1le d’a?endre le dernier jour
pour déposer sa demande.
Date limite de dépôt : Jeudi 17 mars à 17
heures

MyFrenchFilmFestival.com
Du 18 janvier au 18 février 2016,
MyFrenchFilmFes1val 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-

1on compte deux ﬁlms belges en compé11on, et, hors compé11on, un ﬁlm de patrimoine et deux ﬁlms francophones canadiens.
Ces ﬁlms seront accessibles en ligne
sur la plateforme myFrenchFilmFes1val.com

Goût de France
Après le succès de la première édi1on, l’opéra1on
Goût de France est pérénisée : chaque année, le 21
mars, la gastronomie française et les valeurs qu’elle
véhicule, seront ainsi célébrées à travers le monde.

nistre et le chef Alain Ducasse ont présenté les
1500 restaurants retenus
ce?e année.
Trois établissements de
Nairobi ont ainsi été sélec1onnés.

Découvrez la cuisine du
chef Mohsine Korich au
Pango à l’hôtel Fairview
(Upper Hill), celle du chef
Anton Gasnier au Soko –
Dusit D2 ( Riverside) ou
celle du chef É1enne Remy
dans son nouveau restaurant La Table (Kileleshwa).

A l’occasion du lancement
de l’édi1on 2016, le mi-

Permis de conduire
Vous êtes autorisé à conduire temporairement au Kenya avec votre permis
de conduire français valide dès lors que
votre 1tre français est assor1 d’un permis de conduire interna onal traduisant en diﬀérentes langues les informa1ons qui ﬁgurent sur votre 1tre.
Passée ce?e période transitoire, et
pour pouvoir con1nuer à conduire,

AMBASSADE

INFOS

vous devrez obtenir le permis local.
Les permis de conduire étant de la
compétence
des
préfectures,
l’ambassade ne peut rien faire !
Si vous souhaitez, lors de votre retour en France, échanger le permis
kényan contre un permis français,
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n’oubliez pas de demander un cer1ﬁcat d'immatricula1on ou de résidence, au consulat de France du
pays qui vous a délivré votre permis. Ce cer1ﬁcat doit couvrir la date
d'obten1on de votre permis.
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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@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 sta1on 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
Retrouvez-nous sur internet

alliancekisumu@alliancefrnairobi.org

www.ambafrance-ke.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

