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ENQUETE SUR LES FRANÇAIS DE L’ETRANGER  

 « Le Premier Ministre, M. Manuel Valls, a demandé à la sénatrice des Français de l’étranger, 
Madame Conway Mouret, de lui présenter avant l’été 2015 un rapport sur les défis auxquels 
sont confrontés les Français résidant à l’étranger lors de la préparation de leur retour en 
France. Dans ce cadre, la sénatrice a souhaité diffuser auprès des Français de l’étranger un 
questionnaire qui lui permettra de mieux identifier leurs besoins et leurs attentes. 

Le questionnaire se trouve à l’adresse suivante : https://sphinxdeclic.com/d/s/kimnhx » 

 

ELECTIONS 
 
La Commission électorale s’est réunie jeudi 8 janvier pour définir la liste électorale 2015. La 
commission a enregistré 175 demandes d’inscription et 7 inscriptions automatiques de jeunes 
majeurs) contre 182 radiations. La liste électorale 2015 comptera 803 inscrits (soit autant 
qu’en 2013 et 2014). 
Les électeurs inscrits en France pourront participer en 2015 aux élections départementales 
(organisées les 22 et 29 mars 2015) et aux élections régionales dont la tenue est prévue en fin 
d’année. Si vous ne pouvez pas participer en personne au vote à l’urne vous pouvez établir 
une procuration  au consulat (attention : votre mandataire doit être inscrit dans la même 
commune que vous !) 
Pour prendre un rendez-vous : batoul.zavery@diplomatie.gouv.fr 
 
 

BOURSES SCOLAIRES 
 
La campagne de bourses  pour l’année scolaire 2015/2016 est ouverte. Ces bourses sont 
réservées aux enfants fréquentant un établissement homologué par le ministère de l’Éducation 
nationale (au Kenya, uniquement le Lycée Denis Diderot) ou, à titre 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 retirer les dossiers. 
Date limite de dépôt : Jeudi 19 mars à 17 heures 
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FETE DE LA FRANCOPHONIE 
 
 
 
 
 
 
La fête de la Francophonie s’invite du 13 au 15 mars sur la côte à Diani. Au programme : cinéma, 
musique et… concours de pétanque ! Un envoi séparé sera fait pour les détails du programme 
 

 
ASSOCIATION DE SOLIDARITE DES FRANÇAIS DU KENYA 
 
Depuis 2001, l’ASFK permet d'aider quelques compatriotes dans le besoin, grâce à des prêts 
ou des dons mais aussi par un soutien personnel, de conseil et d’assistance administrative, 
apportés dans le strict respect de la confidentialité. Le fonctionnement de l’ASFK repose 
entièrement sur la solidarité des Français, les fonds dont elle dispose provenant de particuliers 
(cotisations et dons) et d’entreprises. 
Comme toute association, l’ASFK est gérée par un Bureau qui rend compte régulièrement à 
l’Assemblée générale de ses membres. Par ailleurs, l'association possède son propre compte à 
la Bank of Africa et dispose d'un compte M-Pesa pour faciliter les entrées et les envois en cas 
d’urgence.  
Rejoignez l’ASFK et contribuez à la solidarité entre Français ! 
 
Contacts :  
Courriel : solidaritefrancais@gmail.com - Telephone: 0731 666 265 
 
La cotisation annuelle minimum est de 1000 KSh. Envoyez votre cotisation et vos dons par M-Pesa au 
+254 715 650 284 en confirmant vos coordonnées et votre versement par courriel 
à solidaritefrancais@gmail.com – Un reçu vous sera adressé par le Trésorier.  
 

 
 
 
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 
 

 
 
 

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 
 
 
Consul honoraire à Mombasa  : 
M. Mohammed RAMAZANI 

Service économique régional  
Ambank House, 14th floor  
University Way, 
PO Box 30 374 - 00100 Nairobi  
 Tél. : + 254 20 22 93 000   
 Courriel : nairobi @ dgtresor.gouv.fr  
www.tresor.economie.gouv.fr/se/kenya 
 
Business France 
Ambank House, 14th floor  
University Way, 
P.O. Box 30 374 – 00100 Nairobi  

Lycée Denis Diderot 
POBox 47525 
00100 Nairobi 
Tel : +254 20 2437714 
Secrétariat: 
secretariat@diderot.ac.ke, 
infoprimaire@diderot.ac.ke 
 
Alliance Nairobi  : Utalii Lane 
info@alliancefrnairobi.org   
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Thalassa Restaurant 
 
mramazani09@gmail.com 
 
 
 

Tél : + 254 20 22 93 000  
Courriel : nairobi@ubifrance.fr 

Alliance Mombasa  : Kwa Shibu 
Road 
info@alliancefrmombasa.co.ke  
 
Alliance Kisumu : Lodwar Street 
alliancekisumu@alliancefrnairobi.org   
 
Alliance Eldoret : Zion Mall Block  
allianceeldoret@alliancefrnairobi.org   
 

 

Visitez la page Facebook et twitter de l’Ambassade de France au Kenya ! Vous y 
trouverez des informations utiles, nos photos et le calendrier des évènements à venir.  

                   ambafrance.nairobi@diplomatie.gouv.fr  
 

 


