
- chose nouvelle enfin : des 
frais de 8€ seront appliqués 
pour une remise de docu-
ment sécurisé (il faut com-
prendre passeport et carte 
d’iden�té) par le consul ho-
noraire.  Ce e remise évite 
en effet à l’usager un dépla-
cement au poste consulaire, 
en l’occurrence à Nairobi, et 
perme ra d’indemniser le 
consul honoraire qui exerce 
ses fonc�ons à �tre béné-
vole.  

Ces mesures entreront en 

vigueur le 5 mars prochain. 

 

Les actes notariés et ad-
ministra�fs, dont le tarif  
n’avait pas été revu de-
puis 2001 voire 1981 pour 
certains, augmentent. 

 Parmi ces mesures :  

- les actes notariés pas-
sent à 35€ par page pour 
un brevet et 48€ pour une 
minute (contre respec�-
vement  23 et 32€), la 
légalisa�on de signature 
passe à 15 € (contre 9€ 
actuellement) 

- les demandes de na�onali-
té seront facturées 55 €. 

- le  prix d’un passeport sont 
de 10 € quelque soit le type 
de passeport afin de réper-
cuter le coût de l’achemine-
ment. Ainsi un passeport 
pour adulte passe à 99 et 
96€ (selon que le demandeur 
apporte ou non la photo), 
celui pour mineur de plus de 
15 ans à 55 et 52€, celui pour 
mineur de moins de 15 ans à 
30 et 27€. 

Afin de simplifier votre 
retour en France, le 
gouvernement a mis 
en place un simulateur 
en ligne « Retour en 
France » qui répertorie 
les démarches qui se-
ront nécessaires avant 
et après votre retour. 

Ce simulateur permet 
désormais de visuali-
ser l’ensemble des 

démarches à accomplir 
auprès des différents 
organismes français, et 
à quel moment (avant 
le départ, en arrivant 
en France) en fonc�on 
de sa situa�on.  

Il s’adresse à l’en-
semble des Français à 
l’étranger que vous 
soyez jeunes ac�fs, 
entrepreneurs ou re-

traités, avec ou sans avant, 
accompagné d’un conjoint 
étranger… 

D’une approche facile, il 
vous perme ra d’an�ciper 
sur les démarches à effec-
tuer, documents à présen-
ter… 

Une adresse :  

htpp:/retour.apps.simplicite.io/ext/
REFFRONT 
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S O M M A I R E  :  

• Augmentations des 

droits de chancellerie 

A compter du 5 mars 

prochain… 

• Pour simplifier votre 

retour en France       

… pour découvrir et antici-

per l’essentiel des dé-

marches que vous aurez à 

effectuer 

• Bourses scolaires 

à déposer avant le 17 mars 

• Appel à candidatures 

… deux vacations à 

l’ambassade. 

• Goût de France 

Réservez votre 21 mars ! 

• Visas tourisme kényan 

...gratuit pour les enfants de 

moins de 16 ans 

 

Pour simplifier votre retour en France 



P A G E   2  

Dans chaque restaurant 
par�cipant, sous la forme 
d’un dîner, l’évènement 
rendra hommage à l’ex-
cellence de la cuisine fran-
çaise, à sa capacité 
d’innova�on et aux va-
leurs qu’elle véhicule : 
partage, plaisir, respect 
du « bien-manger », de 
ses contemporains et de 
la planète.  

 

Bourses scolaires 

Dernière minute 

Les familles intéressées (renouvellement ou 
nouvelle demande)  doivent s’adresser au 
secrétariat du lycée ou au consulat pour re�-
rer les dossiers. 

Il n’est pas u�le d’a endre le dernier jour 
pour déposer son dossier. 

Date limite de dépôt : Jeudi 17 mars à 17 

heures 

 

touris�que au Ke-
nya. Les autorités 
de l'Immigra�on se 
contentent d'appo-
ser un tampon 
d'entrée dans leur 
passeport".  

Une bonne nouvelle 
pour vos visiteurs : de-
puis le 1er février 2016, 
le Kenya a décidé de 
dispenser de visa les 
enfants de moins de 16 
ans accompagnant leurs 
parents pour une visite 

Ce e mesure, des�née à 
relancer le tourisme, 
devrait s’accompagner 
d’une baisse (pas encore 
en vigueur) des prix 
d’entrée dans les parcs 
na�onaux. 
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La campagne de bourses  pour l’année 
scolaire 2016/2017 est ouverte. Ces 
bourses sont réservées aux enfants 
fréquentant un établissement homolo-
gué par le ministère de l’Éduca�on 
na�onale (au Kenya, uniquement le 
Lycée Denis Diderot) ou, à �tre déro-
gatoire, en cas d’absence, d’éloigne-
ment ou de capacité d’accueil insuffi-
sante d’un établissement homologué, 
un établissement dispensant au moins 
50 % d’enseignement en français.  

Goût de France 
Après le succès de la pre-
mière édi�on, l’opéra�on 
Goût de France, organisée 
à l'ini�a�ve d'Alain Du-
casse et du ministère des 
Affaires étrangères et du 
Développement interna-
�onal, est pérénisée : le 21 

mars, la gastronomie fran-
çaise et les valeurs qu’elle 
véhicule, seront ainsi célé-
brées à travers le monde. 

Trois établissements de 
Nairobi ont ainsi été sé-
lec�onnés.   

Découvrez la cuisine du 
chef Mohsine Korich au 
« Pango » à l’hôtel Fair-
view (Upper Hill), celle 
du chef Anton Gasnier 
au « Soko » à l’hôtel 
Dusit D2 ( Riverside) ou 
celle du restaurant « La 

Table »  (Kileleshwa). 

Comme l’année dernière, l’ambas-
sade propose deux vaca�ons :  

-  Une vaca�on d’un mois pour le 
service des archives 

 

- Une vaca�on de deux  mois  pour la 
prépara�on du 14 juillet 

Les personnes intéressées sont priées de 
contacter  francois.guyot@diploma�e.gouv.fr  

Appel à candidature 



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 

SIGNALEZ NOUS VOS CHANGEMENTS DE SITUATION ! 

Retrouvez-nous sur internet 

www.ambafrance-ke.org 

AMBASSADE DE FRANCE Services économiques Lycée et Alliances 

Barclays Plaza 
POBox 41784 
00100 Nairobi 
Tél : +254 20 277 8000 
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  
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@businessfrance.fr  

Lycée Denis Diderot  
POBox 47525  
00100 Nairobi  
Tel : +254 20 2437714 
Secrétariat: secreta-
riat@diderot.ac.ke, info-
primaire@diderot.ac.ke  
  

Alliance Nairobi  : Utalii Lane  
info@alliancefrnairobi.org  

  

Alliance Mombasa  : 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) 
info@alliancefrmombasa.co.ke 

  

Alliance Kisumu : Lodwar Street  
alliancekisumu@alliancefrnairobi.org  

  

Alliance Eldoret : Zion Mall Block  
allianceeldoret@alliancefrnairobi.org  

  

 

 

CONTACTS 


