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C’est trop bête de s’apercevoir qu’il est périmé arrivé à
l’aéroport !
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Tournée consulaire
… les 11et 12 juillet à
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Fièvre jaune … contrôles
accrus aux frontières
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Permis de conduire
continuent à être délivrés
par les préfectures…

•

Euro de football
prochain rendez-vous
dimanche 3 juillet

•

A NAIROBI
Compte tenu du nombre
d’invités et du nombre limité
de places de sta onnement,
il serait judicieux de privilégier le co-voiturage .

Le 14 juillet sera organisé
le mardi 14 juillet. Tous
les ressor ssants français
sont donc invités à 19
heures à la Résidence de
France.
Les ressor ssants français
devront s’inscrire avant le
10 juillet à l’adresse baslledaynairobi2016@gma
il.com aﬁn de recevoir
une invita on électronique nomina ve, qui
sera demandée pour l’accès à la Résidence

A MOMBASA
de France (ainsi qu’une pièce
d’iden té).
Le nom de leur conjoint/
partenaire devra également
être
précisé
à
l’inscrip on.

La célébra on de la Fête
na onale aura lieu le mardi
12 juillet à 19h à l’Alliance
française de Nyali. Vous ne
recevrez pas d’invita on. La
présenta on d’une pièce
d’iden té à l’entrée sera
donc suﬃsante.

Signalez vos changement de situation
2017, année électorale

Inscription en ligne sur le Registre….
Il est dorénavant possible
d’eﬀectuer de chez vous
votre inscrip on ou les
modiﬁca ons au Registre
des Français établis à
l'étranger. Cela peut se
faire à par r du site
www.service-public.fr.
Moins de vingt minutes
suﬃsent pour remplir le
formulaire en ligne et
envoyer les images de
trois documents : passeport ou carte d’iden té,
jus ﬁca f de résidence

dans le pays et photographie d’iden té.

rale ou d’actualiser votre situa on.

Si l’inscrip on n’est pas
obligatoire, elle est fortement recommandée. Elle
est u le car elle facilite
vos démarches administra ves et permet une
meilleure connaissance
de notre communauté
établie au Kenya. Vous
pouvez en outre vous
inscrire sur la liste électo-

En cas de départ du Kenya,
n'oubliez pas de demander
votre radia on de la liste
électorale consulaire pour
pouvoir voter en France l'an
prochain. 25 000 de nos concitoyens avaient omis de le
faire en 2014 et n'ont pas
toujours pu par ciper aux
élec ons européennes.
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Tournée consulaire
risée (CNIS) ainsi que rencontrer le consul
pour des aﬀaires diverses

Une tournée consulaire aura lieu à
Mombasa les 10 et 11 juillet. Il sera possible de re rer des passeports, déposer des demandes de
passeport et carte d’iden té sécu-

Pour prendre des rendez-vous : francois.guyot@diploma e.gouv.fr et/ou
mramazani09@gmail.com

Fièvre jaune
L’épidémie de ﬁèvre jaune,
qui a débuté en Angola ﬁn
2015, concerne désormais
la République démocraque du Congo (RDC) et
l’Ouganda. Les campagnes
de vaccina on ne sont pas
parvenues, pour l’instant,
à contenir la propaga on
du virus. Le ministère de la
santé de la RDC a rapporté
des cas de ﬁèvre jaune liés
à la situa on en Angola

dès le 22 mars 2016. Le
20 juin, il a annoncé oﬃciellement que le pays était
entré en situa on d’épidémie. Le nombre total de cas
suspects est désormais de
1 106, parmi lesquels 68
cas conﬁrmés et 75 morts.
Une épidémie de ﬁèvre
jaune sévit également en
Ouganda :
depuis
le
1er juin, 68 cas suspects

ont été constatés dans le
pays et 7 ont été conﬁrmés.
Les contrôles sont donc
très sévères aux fronères du Kenya. Ayez
votre carnet de vaccinaon avec vous lors d'un
voyage en dehors du
Kenya.

Permis de conduire
Si vous venez en France pour un
court séjour (pour des vacances
par exemple), vous pouvez conduire avec votre permis kényan. La
législa on précise qu’Il doit être
valide, être rédigé en français ou
accompagné de sa traduc on ou
d'un permis interna onal.

français.
En cas de perte ou de vol de votre permis
français, une prochaine législa on permeJra au consulat de recevoir le duplicata qu’aura émis la préfecture à laquelle
vous aurez adressé votre demande de
renouvellement. Comme auparavant, les
consulats ne délivrent pas de duplicata
de permis de conduire.

Lors de votre retour déﬁni f, vous
pourrez transformer dans un délai
de un an, ce permis en permis

EURO 2016
Après la victoire des Bleus contre l’Irlande, le quart de ﬁnale de
l’équipe de France sera diﬀusé à la Résidence de France, dimanche 3
juillet à 22h00.
Vous êtes cordialement invités à venir soutenir notre équipe !
Pour des raisons de sécurité
impéra vement, à l’adresse suivante :

et

de

logis que,

merci

de

vous

inscrire,

dior.delaveille-mackongo@diploma e.gouv.fr. L’entrée se fera sur présenta on d’une pièce
d’iden té française.
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CONTACTS

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 : ambafrance.nairobi@diplomatie.gouv.fr

Service économique régional
Ambank House, 14th floor
University Way,
PO Box 30 374 - 00100 Nairobi

POBox 47525
00100 Nairobi
Tel : +254 20 2437714

Tél. : + 254 20 22 93 000

Secrétariat: secretariat@diderot.ac.ke,

Courriel : nairobi @ dgtresor.gouv.fr
www.tresor.economie.gouv.fr/se/kenya

Consul honoraire à Mombasa :

Business France

M. Mohammed RAMAZANI

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

Kwa Shibu Road/Moi Avenue
mramazani09@gmail.com

Lycée Denis Diderot

infoprimaire@diderot.ac.ke

Alliance Nairobi : Loita/Monrovia
Street—P.O. Box 45475-00100 GPO NAIROBI
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

Retrouvez-nous sur internet
www.ambafrance-ke.org

Alliance Kisumu : Jomo Kenya9a
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

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 situa on, n’hésitez 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 en cas de changement de domicile au Kenya : 2017 sera une année électorale
ici aussi.

