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S O M M A I R E  :  

• Elections 

• Bourses scolaires 

• De nouveaux bou-

quets de TV franco-

phones 

• Elections sénato-

riales 

• Numéros de 

l’ambassade 

• Signalez vos change-

ment de situation 

 

Elections 

www.diploma
e.gouv.fr/fr/conseils-aux

-voyageurs/conseils-par-pays/kenya/ 

pour suivre les éventuelles alertes et 

soyez, en cas de crise aigüe, à l’écoute 

de RFI (89,9 à Nairobi et 105,5 à Mom-

basa). 

Le Dernier comité de sécurité a décidé 
de reconduire le recensement des per-
sonnes  qui seront au Kenya durant 
ce2e période.  Merci d’envoyer à 
l’ambassade 
(antoine.gathige@diploma
e.gouv.fr 
et francois.guyot@diploma
e.gouv.fr) 
en précisant éventuellement vos dates 
de départ et  de retour et me2ant votre 
responsable d’îlot en copie :  
 
Ilot 1 : Mme Robin à gbrobinnairo-
bi@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 farah@bhanji.com 
tel : 0717 669 664 
 
Ilot 4 : M. Ramazani à mramaza-
ni09@gmail.com – tel : 0722 414 985 
 
Ilot 5 : M. Alix à Sebas
ena-
lix72@hotmail.com  - tel : 0705 409 072 
 
 

 

Le jour de l’élec
on du président de la 
République kényane a été fixé le jeudi 
26 octobre 2017. Nous souhaitons que 
tout se passe bien mais ce2e confiance 
ne nous dispense pas de prendre un 
certain nombre de précau
ons. 
 
En cas de débordements, la prudence 

et une bonne prépara
on sont recom-

mandées. Le comportement à adopter 

relève surtout du bon sens : il vaut évi-

ter les rassemblements et les mee
ngs 

électoraux et, en cas de crise aigüe, 

éviter de vous précipiter à l’aéroport 

(au mieux les vols seront complets, au 

pire l’aéroport sera fermé)...  

Il est recommandé aussi de cons
tuer 

un pe
t stock d’eau, de nourriture, de 

bougies, piles et allume2es, de faire le 

plein de votre voiture... afin de pouvoir 

faire face à des situa
ons peu confor-

tables. Il est recommandé enfin de con-

server dans un endroit sûr et accessible 

vos passeports et documents impor-

tants 

 L’ambassade suit la situa
on poli
que 

en liaison avec d’autres missions de 

l’Union européenne. Notez les coor-

données de vos responsables d’îlot, 

consultez régulièrement le site 

« Conseils aux voyageurs » 
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A M B A S S A D E  I N F O S  N ° 4 0  

Elections sénatoriales 

Les numéros d’appel de l’ambassade ont changé de-
puis la nouvelle implanta
on. 
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 

Par contre, le numéro de la Permanence con-

sulaire / numéro d’urgence reste le même  
+254 733 682 231 

BOURSES SCOLAIRES 

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 +, Pla-
nète +, Piwi +  et France 24 

Numéros de l’ambassade 

Les élec
ons sénatoriales se sont déroulées le di-

manche 24 septembre. Seuls les grands électeurs 

(pour nous nos trois conseillers consulaires) pou-

vaient y par
ciper. Les six sénatrices et sénateurs élus 

pour la circonscrip
on des Français établis à l’étran-

ger sont : 

M. Jean-Pierre BANSARD (Divers droite—élu) 

Mme Hélène CONWAY-MOURET (Français du Monde—

réélue) 

Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM (Les Républicains—

réélue) 

M. Ronan LE GLEUT (Divers droite—élu) 

M. Jean-Yves LECONTE (Français du Monde—réélu) 

 Mme Evelyne RENAUD-GARABEDIAN (Divers droite—

élue) 

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

PROGRAMMES DE TÉLÉVISION FRANCOPHONES 

La seconde campagne de bourses  pour l’année sco-

laire 2017/2018 est ouverte. Ces bourses sont réser-

vées aux enfants fréquentant un établissement ho-

mologué par le ministère de l’Éduca
on na
onale (au 

Kenya, uniquement le Lycée Denis Diderot) .  

Les familles nouvellement arrivées au Kenya et les 

familles dont la précédente demande a été ajournée à 

la dernière commission doivent s’adresser au secréta-

riat du lycée ou au consulat pour re
rer les dossiers. 

Date limite de dépôt : Vendredi 6 octobre à 12 

heures 

Date de la commission : mercredi 8 novembre 2017 à 

15h à l’Ambassade.  



CONTACTS 

AMBASSADE DE FRANCE 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 NAIROBI 

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 sta
on 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 

  

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 situa
on, n’hé-

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


