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S O M M A I R E  :  

• L’ambassade a dé-

ménagé 

• La sécurité est l’af-

faire de tous 

(élections 2017) 

• Autorisation de 

sortie du territoire 

pour les enfants 

mineurs résidant à 

l’étranger 

• Santé 

• Signalez vos change-

ments de situation 

L’ambassade a déménagé 

Les numéros de téléphone sont tout à fait 

différents : 

Standard et visas :      020 7605 555 

Consulat :                     020 7605 541 

Service des Français : 020 7605 553 

Depuis le 7 juillet, l’ambassade  est 

installée sur le nouveau site de Pe-

poni Gardens, off Peponi Road (cf 

carte) ci-dessous.  

 



P A G E   2  

A M B A S S A D E  I N F O S  N ° 3 4  

SANTE 

Des cas isolés de choléra ont été signalés à Nairobi. Veillez à suivre les règles d’hygiène élémentaires et à éviter les zones à 

risque. 

La sécurité est l’affaire de tous… et de chacun 
Elections 2017 :  
 
Les élections générales ké-
nyanes sont prévues le 8 août 
2017. Nous souhaitons que 
tout se passe bien mais cette 
confiance ne nous dispense 
pas de prendre un certain 
nombre de précautions. 
Parmi celles-ci, comme les 
responsables d’îlot en avaient 
émis l’idée, le recensement 
des personnes  qui seront au 
Kenya durant cette période. 
 
Cette demande a été lancée 
depuis déjà plusieurs mois et 
près d’une centaine d’entre 
vous ont répondu. 
 

C’est pourquoi, il vous est de 
nouveau demandé de signaler 
votre présence (comme votre 
absence) du Kenya durant la 
première quinzaine du mois 
d’août au consulat 
(francois.guyot@diplomatie.g
ouv.fr) en mettant votre res-
ponsable d’îlot en copie :  
 
Ilot 1 : Mme Robin à gbrobin-
nairobi@gmail.com - tel : 
0733 620 823 
 
Ilot 2 : M. Bidau à 
nbi.tbidau@cma-cgm.com 
tel : 0724 249 127 
 
 

Ilot 3 : Mme Bhanji à fa-
rah@bhanji.com 
tel : 0717 669 664 
 
Ilot 4 : M. Ramazani à 
mramazani09@gmail.com 
tel : 0722 414 985 
 
Ilot 5 : M. Alix à Sebas-
tienalix72@hotmail.com 
tel : 0705 409 072 
 
N’oubliez pas non plus de 
renseigner votre localisa-
tion GPS que moins de  
15 % d’entre vous a ren-
seigné au registre. 

RAPPEL : AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES ENFANTS MINEURS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER 

En ce7e période, beaucoup d’entre vous nous interrogent à propos de l’autorisa8on de sor8e du territoire pour mineurs. 

Il a été diffusé dans « Ambassade infos depuis le mois de février :  

L’autorisa8on de sor8e du territoire pour les enfants mineurs a été remise en place à compter du 15 janvier 2017. 

Cependant, le site « Service-public.fr » indique « qu’un enfant français qui vit habituellement à l'étranger et qui séjourne 

en France, n'a pas besoin de fournir une a�esta on de sor e du territoire lorsqu'il qui�e la France. En revanche, il doit pré-

senter une carte d'iden té ou un passeport valide accompagné éventuellement d'un visa si le pays de des na on l'exige ».  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 

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 situa8on, n’hé-

sitez pas, muni de votre NUMIC, à modifier votre dossier dans www.service-public.fr. 

SIGNALEZ VOS CHANGEMENTS DE SITUATION ! 



Retrouvez-nous sur internet 

www.ambafrance-ke.org 

AMBASSADE DE FRANCE Services économiques Lycée et Alliances 

françaises 

Peponi Gardens, off Peponi Road 
POBox 41784 
00100 Nairobi 
Tél : 020 7605 555 
Permanence consulaire / numéro 
d’urgence : +254 733 682 231 
Adresse électronique : amba-
france.nairobi@diplomatie.gouv.fr 

  
  
Consul honoraire à Mombasa  : 
M. Mohammed RAMAZANI 
Kwa Shibu Road/Moi Avenue  
mramazani09@gmail.com 

  
  
  

Service économique régional  
Peponi Gardens, off Peponi Road 
 

PO Box 30 374 - 00100 Nairobi 
 Tél. : 020 7605 555 
 Courriel : nairobi@dgtresor.gouv.fr 
www.tresor.economie.gouv.fr/se/kenya 

  

Business France  
Peponi Gardens, off Peponi Road 
P.O. Box 30 374 – 00100 Nairobi  
Tél : 020 7605 555 
Courriel : nairobi@businessfrance.fr  

Lycée Denis Diderot  
POBox 47525  
00100 Nairobi  
Tel : +254 20 2437714 
Secrétariat: secretariat@diderot.ac.ke,  
infoprimaire@diderot.ac.ke  
Alliance Nairobi  : Loita/Monrovia 

Street—P.O. Box 45475-00100 GPO NAI-

ROBI 

info@alliancefrnairobi.org  
classes@alliancefrnairobi.org  
www.afkenya.or.ke  

Alliance Mombasa  : P.O. Box 

99544 – 80107 MOMBASA  

Tel. 0704 448 592 

 Moyne Drive, Nyali (route principale 

vers Nyali Beach après la sta8on de 

police de Nyali, à côté de la Busy bee 

School) 

Annexe :  
Kwa Shibu Road  (centre-ville)
director@alliancefrmombasa.co.ke 

 Alliance Kisumu : Jomo Kenya?a 

Avenue, Varsity Plaza—Office 4D, 4th 

floor. KISUMU 

Téléphone:  0731 642 723 / 0712 904 928   

alliancekisumu@alliancefrnairobi.org 

Alliance Eldoret : Zion Mall, Block 

C, 2nd Floor Off Uganda road.  

P. O. Box 4884,  30100 ELDORET 

allianceeldoret@alliancefrnairobi.org 

  

CONTACTS 

 


