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Gazette consulaire

SECURITE
Il vous est rappelé, à l’heure des réservations pour la période de fin d’année, la nécessité de
maintenir un niveau de vigilance élevé et d’adopter des règles de conduite qui relèvent bien
souvent du bons sens.
Les conseils aux voyageurs pour le Kenya demeurent inchangés. Aucune restriction de
déplacement et de séjour ne porte, ainsi, sur les parcs et réserves animaliers, pas plus
que sur les stations balnéaires de la Côte, dans les comtés de Kwale et Kilifi.
En revanche, les voyages touristiques demeurent déconseillés dans quelques zones
clairement définies, pour lesquelles le risque sécuritaire est jugé significatif voire important :
les comtés du Nord du pays (Turkana, Marsabit, Mandera, Isiolo, Wajir, Garissa et Lamu), les
quartiers d'Eastleigh et Pangani à Nairobi ainsi que l'île de Mombasa.
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CCPAS
Le Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale (CCPAS) va se réunir dans le courant du
mois de novembre. Il étudiera les dossiers de demande d’Allocation de solidarité, de Secours mensuel
spécifique enfant et des Allocations pour adulte ou enfant handicapé.
Pour tout renseignement et pour retirer les dossiers :
batoul.zavery@diplomatie.gouv.fr ou francois.guyot@diplomatie.gouv.fr
(la date limite des dépôts est le 15 novembre)

TOURNEE CONSULAIRE
Une tournée consulaire aura lieu à Mombasa les 24 et 25 novembre. Il sera possible de :
- Retirer des passeports
- Faire des demandes de passeport
- Faire des demandes de carte d’identité sécurisée (CNIS)
- Rencontrer le consul pour des affaires diverses
Pour prendre des rendez-vous :
mramazani09@gmail.com, antoine.gathige@diplomatie.gouv.fr ou francois.guyot@diplomatie.gouv.fr

RETRAITES : CARTE VITALE A L’ETRANGER
Un nouveau service pour l’assurance maladie destinée aux Français retraités vivant à l’étranger a été
créé depuis janvier 2014 : le Centre national des retraités français de l’étranger (CNAREFE). Il permet
à ces retraités d’avoir un droit permanent pour la prise en charge de leurs dépenses de santé lors des
séjours en France.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à ce service dont la gestion est assurée par la Caisse
primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne :
- Par internet à www.ameli-rfe.fr
- Par téléphone au 33 811 701 002 (de 8 à 17 h – heure française)
- Par courrier à Assurance maladie CNAREFE – 77605 Marne-la-Vallée Cedex 3 - France

IBAN OU PAS IBAN ?
Vous avez dû être embêté à une occasion ou une autre par la demande de votre banque de l’IBAN du
bénéficiaire de votre transfert (il nous a récemment été encore demandé lors de l’évacuation sanitaire
d’un compatriote résidant au Burundi).
Pour faire une histoire courte, l'International Bank Account Number (IBAN) est une norme
internationale pour numéroter les comptes bancaires qui a été définie en 1997. Le problème est que
cette norme s’applique surtout dans les pays de l’Union européenne et quelques pays du Golfe mais
pas au Kenya (ni sur la plus grande partie de la planète) !
Il faut donc utiliser le numéro Swift !

ORIGINE
Une explication de l’origine du mot Kenya…
« Kenya », il faut le rappeler, résulte de la transcription approximative de « Kerenyaga » qui désigne
le massif central kenyan : « Kere » signifie mont et « nyaga », brillant ou lumineux, tacheté comme les
plumes de l’autruche, en référence à la neige qui recouvre le sommet. « Kere-Nyaga » signifie «Mont
Lumineux », au sens de mont tacheté de blanc lumineux. Prononcé en kikamba, langue des Kamba qui
sont les premiers locuteurs bantous en venant des régions côtières, et qui ont tendance à élider les
consonnes en allongeant les voyelles, on obtient Ke[r]enya[g]a, Keenyaa, et en transcription
simplifiée « Kenya ».
(article de A-M Peatrick dans la revue « L’homme » - 2014)

Ambassade de France au Kenya

Novembre 2014

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

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
Consul honoraire à Mombasa :
M. Mohammed RAMAZANI
Thalassa Restaurant
mramazani09@gmail.com

Services économiques

Lycée et Alliances
françaises

Service économique régional

Lycée Denis Diderot

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

POBox 47525
00100 Nairobi
Tel : +254 20 2437714
Secrétariat:
secretariat@diderot.ac.ke,
infoprimaire@diderot.ac.ke

Ubifrance

Alliance Nairobi : Utalii Lane

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

info@alliancefrnairobi.org

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

Alliance Kisumu:Lodwar Street
alliancekisumu@alliancefrnairobi.org

Alliance Eldoret:Zion Mall Block
allianceeldoret@alliancefrnairobi.org

Visitez la page Facebook et twitter de l’Ambassade de France au Kenya ! Vous y
trouverez des informations utiles, nos photos et le calendrier des évènements à venir.

ambafrance.nairobi@diplomatie.gouv.fr
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