
La rencontre avec le prési-

dent François Hollande a été 

l’occasion d’échanges sur la 

lu�e commune contre le 

terrorisme, les dossiers ré-

gionaux et de la mise en 

œuvre des résolu�ons et des 

conclusions de l'Accord sur 

le climat signés l’an dernier 

lors de la COP 21. 

M. Uhuru Kenya�a, prési-

dent du Kenya, a effectué 

sa première visite offi-

cielle en France du 4 au 6 

avril dernier. 

Ce�e visite a permis de 

faire le point des rela�ons  

dans le domaine écono-

mique, en forte crois-

sance depuis plusieurs 

mois et même plusieurs 

années, sur la coopéra�on 

éduca�ve avec la forma�on 

professionnelle que nous 

voulons favoriser de manière 

à ce que nos entreprises 

puissent, lorsqu'elles s'instal-

lent au Kenya, disposer 

d'une main d'œuvre quali-

fiée et accueillir davantage 

d’étudiants kenyans en 

France. 

La Troupe francophone 

amateur de Nairobi pré-

sente, Le Prénom, les 14 

et 15 avril 2016 à 19h30  

1 000 Kes, 800 Kes pour 

les moins de 15 ans. 

Les billets seront dispo-

nibles auprès de:  

Sandrine F - tel: 

0701017020  pour le 

quar�er: Ki�suru, Nyali, 

New Muthaiga… 

Daniel L - tel: 0722 716 

059 pour le quar�er: La-

vington 

Dominique T - tel: 0710 

643 642 pour le quar�er: 

Westland 

Le�cia H - tel: 0704 410 

988 pour le quarter: Kili-

mani - Villa de corporate 

(près du Yaya) 

Alive M – tel : 0791 47 03 

76pour le quarter: Gigiri, 

Muthaiga ou Mpesa 

Jean-Pierre T – tel : 07 11 

500 721 pour le centre ville 

Les représenta�ons seront 

suivies  

d’un verre de l’ami�é (vin-

fromage) avec toute la 

troupe. 

 

 Visite officielle du Président Kenya�a en 

France 
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S O M M A I R E  :  

• Visite officielle du 

Président Kenyatta 

en France 

• Le prénom… 

pièce jouée par la Troupe 

francophone amateur de 

Nairobi les 14 et 15 avril à 

l’Alliance française. Réser-

vez vos tickets !  

• Les droits de chancel-

lerie 

… ont augmenté 

• Appel à candidatures 

… vacation « Archives » à 

l’ambassade. 

• Bac 2016 : correction 

dématérialisée 

… dans l’ensemble des 

lycées français à l’étranger 

• Dernière minute 

Allongement des délais de 

délivrance des visas... Le prénom…  
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écriront à l’encre sur une 

feuille double format A4. 

Quelques heures plus 

tard, le surveillant ramas-

sera les copies.  

Mais avec le nouveau sys-

tème, plus besoin pour le 

correcteur d’aller cher-

cher son paquet de 

feuilles au centre d’exa-

men. A la sor�e de 

l’épreuve, les copies sont 

aussitôt numérisées, en 

même temps qu’anonymi-

sées. Elles sont ensuite 

envoyées dans un « coffre

-fort numérique » – plate-

Droits de chancellerie  

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€. 

- chose nouvelle enfin : des frais de 8€ seront 

appliqués pour une remise de document sécu-

risé (il faut comprendre passeport et carte 

d’iden�té) par le consul honoraire.  Ce�e re-

mise évite en effet à l’usager un déplacement 

au poste consulaire, en l’occurrence à Nairobi, 

et perme�ra d’indemniser le consul honoraire 

qui exerce ses fonc�ons à �tre bénévole.  

Ces mesures sont en vigueur depuis le 5 mars 

dernier. 
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Les actes notariés et administra�fs, 

dont le tarif  n’avait pas été revu de-

puis 2001 voire 1981 pour certains, 

ont augmenté le mois dernier :  

 - les actes notariés passent ainsi 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�onalité seront 

facturées 55 €. 

- le  prix d’un passeport est de 10 € 

quelque soit le type de passeport afin 

de répercuter le coût de l’achemine-

Bac 2016 : correction dématérialisée 

Fer de lance de l’innova-

�on, l’Agence pour l’ensei-

gnement français à l’étran-

ger (AEFE) a présenté, lors 

du Salon de l’éduca�on, 

son système de 

«correc�on dématériali-

sée» du bac. Ini�é 

en 2011, ce mode de trai-

tement des copies concer-

nera, pour la première fois 

à la session 2016, l’en-

semble des lycées français 

à l’étranger. 

Pour les élèves, rien ne 

change. Ils arriveront en 

salle d’examen, signeront 

la feuille d’émargement, 

découvriront le sujet et 

forme sur le Web ultra-

sécurisée, où les don-

nées sont cryptées. 

Devant son ordinateur, 

le correcteur n’a qu’à se 

n’a qu’à se connecter à 

l’interface. Les organisa-

teurs de l’examen lui 

affectent un lot de co-

pies. Et c’est avec la sou-

ris qu’il va surligner, bar-

rer, glisser des commen-

taires… Il remplit un ba-

rème, ainsi que l’encadré 

«apprécia�ons géné-

rales». Et valide. 

 

Comme l’année dernière, l’ambas-

sade propose une vaca�on d’un 

mois pour le service des archives. 

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 

françaises 

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 

Dernière minute 

A compter du 1er avril 2016, une consulta�on préa-

lable prévue à l’ar�cle 22 du Code des visas est mise 

en place pour les ressor�ssants des pays suivants : 

Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Kenya 

et Niger. Ce�e mesure s’inscrit dans le cadre des 

Journées mondiales de la jeunesse qui se �endront 

en Pologne du 25 au 31 juillet 2016 . Elle s’applique-

ra pour la période du 1er avril au 31 juillet 2016 et au-

ra pour conséquence de porter les délais de traitement 

des visas à 10 jours calendaires. 

Prenez vos disposi�ons dans le cas où vous souhaitez 

inviter des amis ou organiser des forma�ons, des réu-

nions ou des visites en France durant le prochain tri-

mestre. 


