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Le Comité Permanent de la Francophonie au Kenya (CPF), en partenariat avec l’Alliance Française de Nairobi et la Lingala Speakers’ Society,
organise une série d’évènements
autour du thème de la
SAPE congolaise du 21
au 30 Septembre :

- conférence,
- café li éraire,

l’ambassade

- projecAons cinématographiques

ment de situation

h ps://
www.facebook.com/109549221713
5927/photos/

- exposiAon photo,

Numéros de

Signalez vos change-

ﬁches) sur le lien suivant (page Facebook « Quinzaine de la Francophonie au Kenya ») :

- et le grand Bal de
bienfaisance de la
Francophonie pour
soutenir 4 projets éducaAonnels.
Programme et toutes les infos dans
le dossier de présentaAon (11

pcb.1626092294075914/162609153
4075990/?type=3&theater
Venez nombreux !!

Un premier mariage à l’ambassade
Samed1 19 août, un premier mariage a été célébré à
l’ambassade. Une première occasion de sape et félicitaAons à Mme Isabelle Salenbier et M. Valéry Guers
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BOURSES SCOLAIRES
La seconde campagne de bourses pour l’année scolaire 2017/2018 est ouverte. Ces bourses sont réservées aux enfants fréquentant un établissement homologué par le ministère de l’ÉducaAon naAonale (au
Kenya, uniquement le Lycée Denis Diderot) .

Date limite de dépôt : Vendredi 6 octobre à 12
heures
Date de la commission : mercredi 8 novembre 2017 à
15h à l’Ambassade.

Les familles nouvellement arrivées au Kenya et les
familles dont la précédente demande a été ajournée à
la dernière commission doivent s’adresser au secrétariat du lycée ou au consulat pour reArer les dossiers.

PROGRAMMES DE TÉLÉVISION FRANCOPHONES
Deux bouquets francophones sont
disponibles depuis peu sur DSTV. Il
s’agit de :
DSTV French Touch (760 Kes/mois)
qui propose les programmes de
France 2, France 5 , Infosport +, Planète +, Piwi + et France 24

Et DSTV French Plus (3400 Kes/Mois)
avec TF1, France 2, France 5 , RTL 9,
Canal + cinéma, Canal+ Sports, Infosport +, Planète +, Piwi + et France
24

Interdiction des sacs en plastique
Dans le but de lu er contre la polluAon, le Kenya a
interdit, depuis lundi 28 août, l’uAlisaAon, la fabricaAon et l’importaAon de sacs en plasAque. L’interdicAon, vise principalement les sacs distribués par les
commerçants et ne concerne ni les biens emballés
dans du plasAque, ni les sacs spéciﬁques uAlisés pour

les ordures.
Des bruits ont couru à propos d’opéraAons de
police arrêtant des véhicules pour vériﬁer qu’aucun sac en plasAque ne s’y trouve. Les forces de
l’ordre n’ont aucun mandat en ce sens et doivent
s’idenAﬁer auprès des usagers.

Numéros de l’ambassade
Les numéros d’appel de l’ambassade ont changé depuis la nouvelle implantaAon.
Les numéros de téléphone sont tout à fait diﬀérents :
Standard et visas :
Consulat :

020 7605 555
020 7605 541
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Service des Français : 020 7605 553
Par contre, le numéro de la Permanence consulaire / numéro d’urgence reste le même
+254 733 682 231

SIGNALEZ 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 situaAon, n’hésitez pas, muni de votre NUMIC, à modiﬁer votre dossier dans www.service-public.fr.

CONTACTS

AMBASSADE DE FRANCE

Lycée et Alliances

Lycée Denis Diderot

Peponi Gardens, off Peponi Road
POBox 41784
00100 Nairobi
Tél : 020 7605 555
Permanence consulaire / numéro d’urgence :

POBox 47525
00100 Nairobi
Tel : +254 20 2437714

+254 733 682 231

Secrétariat: secretariat@diderot.ac.ke,

Adresse électronique : ambafrance.nairobi@diplomatie.gouv.fr

infoprimaire@diderot.ac.ke

Alliance Nairobi : Loita/Monrovia Street—P.O. Box 45475-

M. Mohammed RAMAZANI

00100 GPO NAIROBI
info@alliancefrnairobi.org classes@alliancefrnairobi.org
www.afkenya.or.ke

Kwa Shibu Road/Moi Avenue

Alliance Mombasa : P.O. Box 99544 – 80107 MOMBASA

Consul honoraire à Mombasa :

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

Tel. 0704 448 592

Moyne Drive, Nyali (route principale vers Nyali Beach après
la staAon 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

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

Alliance Eldoret : Zion Mall, Block C, 2nd Floor Oﬀ Uganda
road.
P. O. Box 4884, 30100 ELDORET
allianceeldoret@alliancefrnairobi.org

