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Meilleurs vœux 2018 
États membres de l’ONU s’engagent à 
limiter la pollution de la Terre avec des 
produits chimiques, déchets non-
biodégradables ou encore des fumées 
toxiques. 

 

Selon le Pro-
gramme de l’ONU 
pour l’environne-
ment, sept millions 
de décès annuels 
sont liés à mau-
vaise qualité de 
l’air (émissions 

industrielles, des véhicules, des foyers de 
cuisson…). La pollution de l’eau est une 
autre cause majeure de mortalité, suivie 
des expositions aux toxines et substances 
cancérigènes au travail. 

MM. Nicolas Hulot, ministre d’Etat, 
ministre de la Transition écologique et 
solidaire et Laurent Fabius, président du 
Conseil constitutionnel et Haut-référent 
de ONU Environnement pour la gouver-
nance environne-
mentale, ont par-
ticipé à l’Assem-
blée des Nations-
Unies pour l’en-
vironnement qui 
a regroupé les 
délégués des 193 
Etats membres.  

 

Axé sur la lutte contre la pollution, le 
forum de trois jours a adopté une posi-
tion plus ferme pour combattre la 
‘‘pollution généralisée’‘, en particulier 
la menace plastique. Dans ce texte, les 

Suppression du notariat consulaire 

En	prévision	de	la	parution	de	l’arrêté	�ixant	la	liste	des	postes	consulaires	autori-

sés	 à	 instrumenter	 en	matière	 notariale,	 l’Ambassade	 de	 France	 au	 Kenya	 vous	

informe	qu’elle	ne	sera	plus	en	mesure	de	recevoir	les	actes	notariés.	

Pour	tout	acte	à	recevoir	en	la	forme	authentique,	les	usagers	sont	invités	à	se	rap-

procher	 soit	 d’un	 notaire	 local	 ou	 son	 équivalent,	 soit	 d’un	 of�ice	 notarial	 en	

France	(annuaire	des	notaires).	

L’ambassade	reste	compétent	pour	 la	 légalisation	de	signature	sur	des	actes	 éta-

blis	sous-seing	privé.	Pour	en	savoir	plus	et	avant	toute	démarche,	merci	de	con-

sulter	la	rubrique	LÉGALISATION	du	site	France	Diplomatie.	



Air France de retour au Kenya 

A partir du 25 mars 2018, Air 
France desservira Nairobi au départ de Paris
-Charles de Gaulle 
avec 3 vols hebdoma-
daires effectués en 
Boeing 787 Dreamli-
ner. 
 
Ces vols seront effec-
tués en partage de 
codes avec le parte-
naire Kenya Airways. 
Les clients bénéficie-
ront ainsi de 10 liaisons directes hebdoma-
daires entre Paris et Nairobi : 3 vols effec-
tués par Air France et 7 vols effectués par 
Kenya Airways. Par ailleurs, en continuation 
de Nairobi, Air France propose à ses clients 
de s’envoler vers 23 destinations régionales 
effectuées en partage de codes avec son par-
tenaire.  

Le Dreamliner d’Air France embarque 30 sièges 
en cabine Business, 21 sièges en cabine Premium 

Economique et 225 sièges 
en classe Economique.  A 
bord, une connexion Wi-
Fi (payante) sera proposée 
selon les besoins et usages 
des clients.  
 
 
Horaires des vols (en heure 
locale) : 
AF814 : départ de Paris-

Charles de Gaulle à 20h50, arrivée à Nairobi à 
6h00 le lendemain; vols effectués les mercredi, 

samedi et dimanche. 
AF815 : départ de Nairobi à 8h20, arrivée à Paris-
Charles de Gaulle à 15h50 ; vols effectués les lun-

di, jeudi et dimanche. 
 

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. 

COMMISION DES BOURSES 

La campagne de bourses  pour l’année scolaire 2018/2019 est ouverte jusqu’au 9 mars 2018 (12 heures). Ces 

bourses sont réservées aux enfants fréquentant un établissement homologué par le ministère de l’Éduca(on na(o-

nale (au Kenya, uniquement le Lycée Denis Diderot) ou, à (tre dérogatoire, en cas d’absence, d’éloignement ou de 

capacité d’accueil insuffisante d’un établissement homologué, un établissement dispensant au moins 50 % d’ensei-

gnement en français.  

Les familles intéressées (renouvellement ou nouvelle demande)  doivent s’adresser au secrétariat du lycée ou au 

consulat pour re(rer les dossiers. 

Il est recommandé de ne pas a�endre le dernier jour pour déposer son dossier. 



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 

  


