
En prévision des vacances 

d’été, le consulat vous 

rappelle les démarches à 

effectuer par ceux d’entre 

vous qui envisagent de 

partir en France avec leur 

employé(e) de maison / 

garde d’enfants. 

La règlementation exige 
l’obtention d’une autori-
sation provisoire de tra-
vail (APT) auprès de la 
Direction du Travail 
(DIRECCTE) la plus proche 
du lieu de villégiature en 
France. Ces démarches 

peuvent se faire à distance 
(téléphone, internet). Seule 
cette autorisation vous per-
met de solliciter un visa rè-
glementaire auprès du con-
sulat. 

A l’occasion de son as-
semblée générale réunie 
le 9 juin, l’Association 
des parents d’élèves du 
Lycée Denis Diderot a 
décidé , à une large ma-
jorité, de voter pour la 
relocalisation de l’éta-
blissement sur un nou-
veau site. 

Maintenant, le processus 
doit s’engager avec 

l’Ambassade de France et 
l’Association des parents 
d’élèves pour faire l’ac-
quisition d’un nouveau 
terrain et construire un 
nouvel établissement 
scolaire.  

  INFORMATION CONSULAIRE   

 

 

AMBASSADE INFOS 

N°19 
J U I N  2 0 1 6   

S O M M A I R E  :  

 Demande de visa 

pour les employés 

de maison  

 Processus de relo-

calisation du lycée 

français  

 Euro 2016, projec-

tions de matchs à 

la Résidence  

 

LYCEE DENIS DIDEROT    



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 station 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 

EURO 2016   
la Résidence de France organise-
ra, à destination de la commu-
nauté française, des projections 
des matchs de l’équipe de 
France, à partir des 8ème de 
finale et nous l’espérons jusqu’à 
la finale. Les invitations vous 

parviendront par courriel ; pour des 
raisons de logistique et de sécurité, 
une confirmation de présence sera 
demandée.  
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