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Le chan er de la nouvelle ambassade progresse selon l’échéancier prévu.
Les premiers dalles en
béton ont été coulées.
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Le Conseil consulaire
pour la protec on et
l’ac on sociale (CCPAS)
va se réunir dans le courant du mois de novembre. Il étudiera les
dossiers de demande
d’Alloca on de solidari-

té, de Secours mensuel
spéciﬁque enfant et des
Alloca ons pour adulte
ou enfant handicapé.
Pour tout renseignement et pour re rer les
dossiers :

batoul.zavery@diploma e.gouv.fr ou
francois.guyot@diploma e.gouv.fr

(la date limite des dépôts est le
15 novembre)

Deux champions du monde à l’ambassade

Nicholas BETT, champion du monde du 400 mètres, et Julius
YEGO, champion du monde de javelot, de passage à l’ambassade mercredi 4 novembre.
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Bourses scolaires
Le Conseil consulaire s’est réuni en
format « Commission des bourses » le
mercredi 4 novembre.
Il a examiné treize dossiers et en a
proposé sept à la Commission na onale des bourse qui se endra à Paris
début décembre.

Nous rappelons que ce Conseil se réunit
deux fois l’an : en avril pour les demandeurs résidant déjà au Kenya dont les enfants fréquentent déjà le LDD ou vont y
entrer et en septembre pour les nouveaux
arrivants et les personnes résidant habituellement au Kenya dont la situa on a
connu une brusque modiﬁca on.

Offre d’emploi
L’Alliance française de
Nairobi relance sa recherche d’un(e) responsable de son secteur de
traduc on. Elle recherche
une personne diplômée en
traduc on avec au moins
trois années d’expérience,

URGENT

»

ayant le français comme
langue maternelle et une
excellent connaissance de
l’anglais. Les candidatures
sont à faire parvenir avant
le 1er décembre à :

Alliance Française de Nairobi (A n. Mrs. Ange LENAOLA)
P.O. Box 45475, Nairobi
ou par courriel à info@alliancefrnairobi.org

Beaujolais nouveau
L’Alliance Française de Nairobi organise ce8e année
encore une soirée Beaujolais nouveau avec anima on
musicale le samedi 21 novembre à 19h00.
Le vin, les fromages et la
charcuterie seront importés

de France pour assurer le
succès de ce8e soirée.
Les personnes intéressées
ont la possibilité de venir
acheter dès à présent
leurs ckets à l’Alliance
française auprès d’Eva au

Département Culturel (2e étage
de l’Alliance Française), et faire
leurs réserva ons par mail à cultural2@alliancefrnairobi.org.
NOUVEAU : ce8e année vous pouvez
même payer par Mpesa : 898660
A8en on, les places sont limitées ; il
est recommandé d’acheter les

places à l’avance.

E-visa (encore)
Des diﬃcultés ont poussé
le Kenya à me8re en
place des alterna ves au
E-visa.
Depuis le 1er septembre,
de nombreux voyageurs
souhaitant se rendre au
Kenya ont vécu des diﬃcultés à obtenir un e-visa.
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Un réglement transitoire est désormais en
vigueur, autorisant à
obtenir, pour une durée encore indéterminée, un visa à l’arrivée
aux aéroports internaonaux ou auprès des
ambassades avant le
départ.

L’op on du E-visa est bien
entendu maintenue en
parallèle. La demande
peut
se
faire
sur
www.eci zen.go.ke.

CONTACTS
AMBASSADE DE FRANCE

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

Services économiques

Service économique régional

Lycée Denis Diderot

Ambank House, 14th floor
University Way,

POBox 47525

PO Box 30 374 - 00100 Nairobi

00100 Nairobi

Tél. : + 254 20 22 93 000

Tel : +254 20 2437714

Courriel : nairobi @ dgtresor.gouv.fr

Secrétariat: secretariat@diderot.ac.ke, infoprimaire@diderot.ac.ke

www.tresor.economie.gouv.fr/se/kenya

Consul honoraire à Mombasa :

Business France

M. Mohammed RAMAZANI

Ambank House, 14th floor
University Way,
P.O. Box 30 374 – 00100 Nairobi
Tél : + 254 20 22 93 000
Courriel : nairobi@businessfrance.fr

mramazani09@gmail.com

Lycée et Alliances

Alliance Nairobi : Utalii Lane
info@alliancefrnairobi.org

Alliance Mombasa : Kwa Shibu
Road
info@alliancefrmombasa.co.ke

Retrouvez-nous sur internet

Alliance Kisumu : Lodwar Street

www.ambafrance-ke.org

alliancekisumu@alliancefrnairobi.org

Alliance Eldoret : Zion Mall Block
allianceeldoret@alliancefrnairobi.org

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

