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Mme Royal a assisté à la destruc on du stock
d’ivoire kényan
Samedi 30 avril, 105
tonnes d’ivoire et 1,35
tonne de cornes de rhinocéros ont été brûlées, ce
qui représente la plus
grande cérémonie de destruc on par le feu jamais
organisée en Afrique.
Pour réunir une telle
quan té, le gouvernement kenyan a oﬀert une
amnis e à toutes les personnes qui apporteraient
leur ivoire et cornes pour
destruc on. Présente à la
cérémonie, Mme Ségolène Royal a défendu la
nécessité de «tuer la de-

mande» et annoncé l'inter-

dic on prochaine de tout
commerce
d'ivoire
en
France.
Ce7e interdic on complète
une série de mesures prises
l'année dernière par la

France, notamment l'interdic on des exporta ons
d'ivoire brut. Les déroga ons
excep onnelles concerneront principalement les rénova ons d'oeuvres d'art.
Le commerce d'ivoire en
France est strictement encadré depuis 1990: il est limité
aux pièces datant d'avant
1947 et considérées comme
des an quités ou à des
pièces et morceaux bruts
entrés dans l'Union européenne avant 1990.

Bientôt les vacances…
… et sûrement un ou
plusieurs voyages à parr du début juillet (ou la
ﬁn juin pour les plus
chanceux) mais… avezvous vériﬁé la validité de
votre passeport (et ceux
de vos enfants)?
Il n’y a pas de doctrine
bien déﬁnie : selon les
des na ons une validité
de 3 à 6 mois après votre

retour est exigée. Veillez
aussi à vériﬁer le nombre
de pages vierges car certains pays exigent d'avoir
deux pages libres en vis à
vis.
Le nombre de pages
vierges restantes dans
votre passeport peut parfois vous empêcher d'embarquer.
La solu on ? : an ciper
aﬁn de demander le re-

nouvellement ou le remplacement du ou des passeports
concernés et prendre un rendez-vous auprès du consulat.
Il vous en coûtera entre 27 et
99 €.
N’a7endez pas car un délai
de deux semaines est nécessaire à par r de la demande.
Pour prendre rendez-vous :
batoul.zavery@diploma e.gouv.fr
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Visas
Depuis le 1er avril dernier, une consulta on préalable, prévue à l’ar cle 22
du Code des visas, a été mise en place
pour les ressor ssants des pays suivants : Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Kenya et Niger.
Ce7e mesure s’inscrit dans le cadre
des Journées mondiales de la jeunesse
qui se endront en Pologne du 25 au
31 juillet 2016 .

Elle s’appliquera pour la période du 1er avril
au 31 juillet 2016 et aura pour conséquence
de porter les délais de traitement des visas à
10 jours calendaires.

Prenez vos disposi ons dans le cas où vous
souhaitez inviter des amis ou organiser des
forma ons, des réunions ou des visites en
France durant le prochain trimestre.

Déclaration des revenus 2015
Vous devez peut-être déclarer vos
revenus ou une par e de ceux-ci
en France.

- par déclara on papier : la date limite
est le 18 mai

Sachez que, ce7e année encore,
vous avez deux possibilités pour
déclarer vos revenus 2015 en
France :

est le 7 juin

par
déclara on sur
Internet
(www.impots.gouv.fr) : la date limite

25ème Festival du film européen
Ce7e année le Fes val du
ﬁlm européen se déroulera du 11 au 28 mai.
22 ﬁlms seront présentés à
l’Alliance française de Nairobi à 17h30 et 19h30
(avec une séance à 15 h les
samedi et dimanche).
Le France sera représentée
par le ﬁlm « Fa ma » qui
sera projeté le 13 et le 22
mai .
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L’histoire
Fa ma vit seule avec ses
deux ﬁlles : Souad, 15 ans,
adolescente en révolte, et
Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Fa ma maîtrise
mal le français et le vit
comme une frustra on
dans ses rapports quo diens avec ses ﬁlles.
Toutes deux sont sa ﬁerté,
son moteur, son inquié-

tude aussi. Aﬁn de leur
oﬀrir le meilleur avenir
possible, Fa ma travaille
comme femme de ménage avec des horaires
décalés. Un jour, elle
chute dans un escalier.
En arrêt de travail, Fa ma se met à écrire en
arabe ce qu'il ne lui a pas
été possible de dire
jusque-là en français à
ses ﬁlles .

CONTACTS

AMBASSADE DE FRANCE

Services économiques

Lycée et Alliances
françaises

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

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

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)

Retrouvez-nous sur internet

info@alliancefrmombasa.co.ke

www.ambafrance-ke.org

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

