
2017 sera une année électorale en 

France comme au Kenya.  

Les élec�ons en France posent le pro-

blème d’inscrip�on sur les listes élec-

torales et de modes de scru�n. Celles 

au Kenya, le problème de mise ne 

place d’un plan de sécurité. 
Vous avez le choix  :  

 

- de vous inscrire sur la liste électorale con-

sulaire (LEC) auquel cas vous pourrez voter 

à Nairobi pour l’élec�on du président de la 

République et du député de la 10ème cir-

conscrip�on des Français de l’étranger  

- de rester inscrit en France où vous voterez 

en personne ou, en cas d’empêchement, 

par procura�on. 

 

Tout ceci a été expliqué en détail dans le 

précédent numéro d’Ambassade infos.  

La construc�on du campus diploma�que 

français à Nairobi suit son cours ; le gros-

œuvre s’est achevé en octobre et les 

entreprises lo-

cales et fran-

çaises sont ac-

tuellement à 

pied d’œuvre 

pour les fini-

�ons.  

L’objec�f étant 

une récep�on 

des travaux 

pour le second 

trimestre 2017. 

Pour rappel, ce site accueillera les ser-

vices de l’Ambassade actuellement loca-

lisés en centre-ville, regroupés sur un 

seul et même site, 

mais aussi la Rési-

dence de France 

et deux logements 

de fonc�ons pour 

les gardes de sé-

curité. 

 

 

 

Avancement de la future 

Résidence début décembre 

  2017… année électorale 
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S O M M A I R E  :  

• 2017… année élec-

torale 

• Chantier de la 

nouvelle ambas-

sade .... 

 

• Véhicules à  vendre 

• Festival du film 

français 

• Localisation GPS 

…  

• Signalez vos change-

ment de situation 

2017, année électorale 

Chantier de la nouvelle ambassade 

Pour les retardataires : 

L’inscrip�on sur les listes électorales 2017 sera close le 31 décembre prochain que vous résidiez au Kenya ou êtes rentrés en France.  

Pensez à vous faire inscrire au Consulat ou à la mairie de votre commune de résidence. 



P A G E   2  

A vendre 

A M B A S S A D E  I N F O S  N ° 2 6  

Localisation GPS 
La sécurité est l’affaire de tous et de cha-

cun. Le dernier comité de sécurité s’est fixé 

l’objec�f d’avoir les coordonnées GPS de 

toutes les personnes inscrites sur le Re-

gistre. Cela dans le but de pouvoir vous 

localiser et aller vous chercher s’il s’avère 

que ceci est nécessaire. 

 

Le détail des procédures est exposé 

en dernière page du Supplément 

Sécurité (Ambassade Infos n°25 ter). 

 

Le défi est grand : sur l’échan�llon de 

30 Français inscrits, aucun n’a rensei-

gné ce>e donnée dans le registre. Le 

taux de renseignement demeure à ce 

jour de  

6,7 %   

L’ambassade met en vente sous pli fermé : 

• un véhicule Ssang Yong REXTON 270, de 

2006 

• Un véhicule NISSAN URVAN, de 2008 

Ces véhicules sont visibles sur rendez-vous à l’ambassade de France à Nairobi. 

Les offres devront être soumises avant le 15 décembre 2016 à 12 heures à : 

 

                               M. le Consul 

                                  Ambassade de France au Kenya 

                                  Barclays Plaza 15è étage 

                                  PoBox 41784—Nairobi 

 

Ces véhicules, étant hors taxes, seront éventuellement soumis au paiement des 

droits de douane par l’acquéreur. 

SIGNALEZ 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 situa�on, n’hé-

sitez pas, muni de votre NUMIC, à modifier votre dossier dans www.service-public.fr. 

Cela est par�culièrement important pour votre par�cipa�on aux élec�ons de l’an prochain : en cas de départ du Kenya et 

main�en sur la liste électorale consulaire, vous ne pourrez exercer votre devoir citoyen. 

C’est également fondamental en cas de changement de domicile au Kenya : 2017 sera une année électorale ici aussi. 

DA 6 BA 10 CDEFGHIF : FFJKLMBN CA OLNG OIBPEBLJ A N’ANNLBPEF 

Mardi 6 à 18h30  

GERONIMO de Tony Gatlif  |  2014 | 104 min  

 Tout bascule quand Nil Terzi, une adolescente d’origine turque s’échappe 
de son mariage forcé pour retrouver son amoureux, Lucky Molina, un 
jeune gitan. Leur fuite met le feu aux poudres aux deux clans. Lorsque 
l’affrontement éclate en joutes et battles musicales, Geronimo, un jeune 
éducatrice, va tout tenter pour arrêter la folie qui embrase le quartier  

Mercredi 7 à 18 h30     

LA RELIGIEUSE  de Guillaume Nicloux  | 2013 | 107 
min  

XVIIIe siècle. Suzanne, 16 ans, est contrainte par sa famille à rentrer dans 
les ordres, alors qu’elle aspire à vivre dans ‘le monde’. Au couvent, elle est 
confrontée à l’arbitraire de la hiérarchie ecclésiastique. La passion et la 
force qui l’animent lui permettent de résister à la barbarie du couvent, 
poursuivant son unique but : lutter par tous les moyens pour retrouver sa 
liberté.  

Jeudi 8 à 18h30     

WELCOME de Philippe Lioret   | 2009 | 110 min  

Lioret a porté son regard sur la dernière étape des clandestins qui veulent 
gagner Londres et s’entassent sur le rivage de la mer du Nord, en France, 
à Calais. Un beau film d’amitié entre un petit-bourgeois de Calais, un 
maître-nageur, qui aide un jeune Kurde à traverser la Manche pour retrou-

ver la fille qu’il aime.   

Vendredi 9 à 18 h30  

DEMAIN | documentaire de Cyril Dion, Mélanie 
Laurent | 2009 | 118 min  

Un documentaire écologique, axé sur les solutions. Le film fait 
découvrir des gens qui veulent réinventer à leur façon l’agricul-
ture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. Le film a 
été réalisé avec les dons du public, par l’entremise d’un site de 
sociofinancement. 

Samedi 10 à 10 h 00  

LE PETIT PRINCE | de Mark Osborne | 2015 | 
107 min  

C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et cu-
rieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est 
l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, 
qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du 
Petit Prince qui va les réunir dans une aventure 
extraordinaire...   



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: secretariat@diderot.ac.ke,  
infoprimaire@diderot.ac.ke  
Alliance Nairobi  : Loita/Monrovia 

Street—P.O. Box 45475-00100 GPO NAI-

ROBI 

info@alliancefrnairobi.org  
classes@alliancefrnairobi.org  
www.afkenya.or.ke  

Alliance Mombasa  : P.O. Box 

99544 – 80107 MOMBASA  

Tel. 0704 448 592 

 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)
director@alliancefrmombasa.co.ke 

 Alliance Kisumu : Jomo Kenya[a 

Avenue, Varsity Plaza—Office 4D, 4th 

floor. KISUMU 

Téléphone:  0731 642 723 / 0712 904 928   

alliancekisumu@alliancefrnairobi.org 

Alliance Eldoret : Zion Mall, Block 

C, 2nd Floor Off Uganda road.  

P. O. Box 4884,  30100 ELDORET 

allianceeldoret@alliancefrnairobi.org 

  

CONTACTS 

 


