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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 

 
ELECTIONS 
 
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 
Juste pour faire un commentaire et un appel au civisme, depuis le lancement de cet avis le 
mois dernier, le consulat a recueilli  UNE seule procuration !  

 
FETE DE LA FRANCOPHONIE 

 
 
 
 
 
 
 

Week-end Francophonie à Diani du 13 au 15 mars  
Programme 
VENDREDI SOIR : Cinéma en plein air, Film en français sous-titré en anglais 
SAMEDI MATIN :  

• 9H ouverture de la pétanque, ce tournoi se jouera avec une base de 18 équipes jouant sur 2 pistes en 
bord de plage à Diani House. Des prix seront à gagner, Ambiance assurée, avec Pernod Ricard.  

Durant le tournoi, des activités gratuites vous seront proposées : 
• Animation Plage : Beach Volley, Football, Freez bee….. 
• Coin enfants : concours de château de sable, course à sac…….  
• Rencontre avec l’Alliance Française de Mombasa qui fête ses 40 ans.  

 
Activités payantes proposées avec tarifs négociés et fixes sur la plage à payer directement aux prestataires. 
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• Pirogue locale avec plongée masque et tuba, Micro Light, pédicure, manucure, massage, tatouage 
Henné …  

• 17H clôture de la pétanque et des activités.  
Remise des prix pour les gagnants de la pétanque :’Billet Mombasa/Nairobi/Mombasa, safari…… 
 
Pour vous inscrire et tout renseignement contacter Dominique 07 25 06 58 13 ou 
dominique@centurionsafaris.com 
 

Dictée de la Francophonie 
Le lycée français Denis Diderota le plaisir de vous inviter samedi 21 mars 2015 à partir de 9h30 à la 
traditionnelle dictée. Six dictées différentes sont organisées : 
- Collégiens de 6ème et de 5ème 
- Collégiens de 4ème et de 3ème ainsi que les lycéens non francophones 
- Lycéens francophones 
- Adultes non francophones 
- Adultes francophones 
Pour des raisons d’accès à l’établissement, les préinscriptions sont absolument nécessaires et à adresser à 
viescolaire@diderot.ac.ke 

 
VACATIONS 
L’ambassade propose deux vacations :  

- Une vacation d’un mois pour le service des archives 
- Une vacation d’un mois et demi pour la préparation du 14 juillet 

Les personnes intéressées sont priées de contacter francois.guyot@diplomatie.gouv.fr 
 
 

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 
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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 
Thalassa Restaurant 
 
mramazani09@gmail.com 
 
 
 

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

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   
 
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  
 

 


