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S O M M A I R E  :  

• Air France de re-

tour au Kenya 

• Elections euro-

péennes 2019 

• Goût de France 

• Commission des 

bourses 

• Signalez vos change-

ments de situation 

 

Air France de retour au Kenya 
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 len-
demain; vols effectués les mercredi, sa-
medi et dimanche. 
AF815 : départ de Nairobi à 8h20, arrivée 
à Paris-Charles de Gaulle à 15h50 ; vols 
effectués les lundi, jeudi et dimanche. 

A par8r du 25 mars 2018, Air 
France desservira Nairobi au départ de 
Paris-Charles de Gaulle avec 3 vols heb-
domadaires effectués en Boeing 787 
Dreamliner. 
 
Ces vols seront 
effectués en 
partage de 
codes avec le 
partenaire 
Kenya Airways. 
Les clients bé-
néficieront 
ainsi de 10 
liaisons directes hebdomadaires entre 
Paris et Nairobi : 3 vols effectués par Air 
France et 7 vols effectués par Kenya 
Airways. Par ailleurs, en con8nua8on 
de Nairobi, Air France propose à ses 
clients de s’envoler vers 23 des8na8ons 
régionales effectuées en partage de 
codes avec son partenaire.  
 

 

Elections européennes : retour à une seule circonscription? 

Le Parlement a adopté en première lecture une proposi8on de loi qui prévoit le retour 
à une seule circonscrip8on na8onale pour les élec8ons européennes de 2019. Ce>e  
proposi8on vise à me>re fin au système des huit circonscrip8ons, qui aurait de toute 
façon dû subir des changements après la réforme territoriale et était jugé « trop com-
plexe » par bien des responsables poli8ques.   Les Français de l’étranger votaient jus-
qu’à présent dans la région Ile-de-France. 

Les élec8ons européennes 2019 devraient normalement se dérouler à la fin du mois 
de mai. Elles n'auront pas forcément lieu à la même date dans tous les pays de 
l’Union. 



Goût de France 

Goût de France / Good France mobilise pour sa 
4e édi8on les ambassades de France à l’étranger 
et les chefs de plus de 3000 restaurants du 
monde en8er. Tous proposeront, le même jour, 
le mercredi 21 mars 2018, des menus "à la fran-
çaise". 

Ce>e manifesta8on unique au monde se dé-
roule sur 5 con8nents et dans plus de 150 pays. 
La gastronomie française est l’un des piliers de 
l’a>rac8vité de la France et par8cipe ac8vement 
à son rayonnement culturel. La richesse de 
notre cuisine, l’inscrip8on du "repas gastrono-
mique des Français" sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco, font de nos 
territoires des des8na8ons uniques proposant 
des expériences gastronomiques diversifiées et 
sans cesse renouvelées.  

La liste officielle des restaurants par8cipants à 
l’édi8on Goût de France 2018 au Kenya  ce 21 
mars. 

Liste officielle des restaurants par�cipant à l’édi�on 

Goût de France 2018 au Kenya ce 21 mars 

La Belle Epoque  - Chef Chris8an Caldara  à l’Alliance 
française  de Nairobi - tél : 0746440550  

Mdalasini Restaurant - Chef Milos Ris8c—9 Milimani 
Rd , Nairobi  (restaurant du Heron Por8co) - tél :  0731 
988 834 

  Tatu Restaurant - Chef Aris Athanasiou Hôtel Norfolk, 
Nairobi—tel : 20 226 5000 

Tusks Restaurant - Chef Alapa> Picco àl’hôtel Mount 
Kenya Safari Club, Nanyuki—tel : 62 2030 000 

Pango Gourmet Brasserie - Chef Salim Muthiani—
Corner of Bishop and 2nd Ngong Road, Nairobi—Tel : 
20 288 1000. 

N’ATTENDEZ PAS POUR RESERVER VOTRE TABLE! 

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 situa8on, n’hésitez pas, muni de votre NUMIC, à modifier votre dossier dans www.service-public.fr. 

COMMISSION DES BOURSES 

La campagne de bourses  pour l’année scolaire 2018/2019 est close depuis le 9 mars 2018. Ces bourses sont réser-

vées aux enfants fréquentant un établissement homologué par le ministère de l’Éduca8on na8onale (au Kenya, 

uniquement le Lycée Denis Diderot) ou, à 8tre dérogatoire, en cas d’absence, d’éloignement ou de capacité d’ac-

cueil insuffisante d’un établissement homologué, un établissement dispensant au moins 50 % d’enseignement en 

français.  

Une seconde commission des8née aux nouveaux arrivants sera organisée en septembre prochain. 



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 sta8on de police de Nyali, à côté de la Busy bee School) 

Annexe :  
Kwa Shibu Road  (centre-ville)
director@alliancefrmombasa.co.ke 

 Alliance Kisumu :  

En cours de réouverture—s’adresser à l’Alliance française de 

Nairobi 

Alliance Eldoret : Zion Mall, Block C, 2nd Floor Off Uganda 

road.  

P. O. Box 4884,  30100 ELDORET 

allianceeldoret@alliancefrnairobi.org 

  


