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S O M M A I R E  :  

• Alerte sur une pos-

sible menace contre 

le lycée Denis Dide-

rot 

• Délais d’obtention 

d’un  passeport 

• Signalez vos change-

ments de situation 

 

Alerte sur une possible menace contre le lycée Denis Diderot 
Un message a été rapidement envoyé aux parents 

d’élèves, notamment pour les informer du durcisse-

ment des contrôles à l’entrée et leur demander de 

prendre leurs précau�ons en vue de la rentrée du 

lundi ma�n.  

Ce e ambassade n’a diffusé aucun message d’alerte 

général mais con�nue de suivre avec a en�on les 

résultats de l’enquête conduite par les autorités 

locales. 

Vendredi 10 novembre, l’ambassade a reçu des 

informa�ons concernant une possible menace 

visant certaines emprises du quar�er de Kilimani, 

dont le lycée français.  

Des mesures ont immédiatement été prises par la  

direc�on du lycée, en concerta�on étroite avec 

ce e ambassade et le sou�en des autorités lo-

cales, afin de renforcer la sécurité de l’établisse-

ment.  

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’hésitez pas, muni 

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

DÉLAIS D’OBTENTION D’UN PASSEPORT 

RAPPEL : Les autorités kényanes exigent une validité de passeport d’au moins 6 mois 

pour tout étranger entrant au Kenya. Pour ceux d’entre vous qui envisagent d’aller 

passer les fêtes de fin d’année en France ou à l’étranger, pensez à vérifier dès à pré-

sent la validité de vos passeports, en par�culier pour les enfants (passeports valables 

5 ans seulement). Pour mémoire, les délais de renouvellement des passeports par 

l’imprimerie na�onale sont de 2 semaines incompressibles.  



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 Kenya3a 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 

  


