
entre d’excellentes 
mains : Kim Ramoneda, 
la nouvelle première 
conseillère, exercera les 
fonctions de chargée 
d’affaires jusqu’à l’arri-
vée du nouvel ambassa-
deur, Antoine Sivan. 

Ninawatakia kila la heri ! 

 

Rémi Maréchaux 

Ambassadeur de France au Kenya 

Chers compatriotes, 

Je quitte le Kenya le 
14 septembre pour 
prendre mes nou-
velles fonctions dès le 
15. 

Ces dernières se-
maines ont été très 
denses et ont confir-
mé la grande disponi-
bilité de nos parte-
naires kenyans à ren-
forcer leurs relations 
avec la France et les 
Français.  

J’ai eu la chance de 
passer, à vos côtés, 

trois années passion-
nantes à Nairobi et de 
connaitre cette période 
de transformation pro-
fonde du Kenya. J’y ai 
beaucoup appris et 
cette expérience me 
sera très utile pour revi-
siter et dynamiser les 
relations entre la France 
et l’Afrique. 

Je ne doute pas que 
mes nouvelles fonctions 
me conduiront à repas-
ser au Kenya au cours 
des prochaines années. 

Je quitte Nairobi serein 
en laissant l’ambassade 

La seconde campagne de 

bourses  pour l’année 

scolaire 2016/2017 est 

ouverte. Ces bourses 

sont réservées aux en-

fants fréquentant un 

établissement homolo-

gué par le ministère de 

l’Éducation nationale (au 

Kenya, uniquement le 

Lycée Denis Diderot) .  

Les familles nouvellement 

arrivées au Kenya et les 

familles dont la précé-

dente demande a été 

ajournée à la précédente 

commission doivent 

s’adresser au secrétariat du 

lycée ou au consulat pour 

retirer les dossiers. 

Date limite de dépôt : Jeudi 

6 octobre à 17 heures 

Date de la commission : mer-
credi 16 octobre 2016 à 15h 
à l’Ambassade.  

  Message de l’Ambassadeur 
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S O M M A I R E  :  

 Message de 

l’Ambassadeur 

 Commission des 

bourses 

 

 2017, année électo-

rale 

peut-être quelques 

démarches  

 Vacance de poste 

d’agent protocole 

 Visas pour l’Ougan-

da 

Visa électronique 

 Signalez vos change-

ment de situation 

 

Seconde commission des bourses 



P A G E   2  

sation d’importation de 
déménagement,  de rem-
boursement et d’exonéra-
tion de taxes 

- D’instruire et de présen-
ter les dossiers de change-
ment de permis de con-
duire 

D’effectuer les démarches 
pour diverses autorisations 
(badges, rencontres, …) 

 

 Connaissances : 

- Connaissance de l’anglais 
et du swahili. La connais-
sance du français serait un 
« plus » très apprécié. 

- Etre à l'aise en informa-
tique et connaître les logi-
ciels de bureautique 

2017… année électorale 

A M B A S S A D E  I N F O S  N ° 2 3  

Vacance de poste 

Le poste d’assistant(e) 
protocole est à pourvoir à 
compter du 15 octobre 
2016. Cela consiste à assis-
ter le responsable du pro-
tocole dans ses fonctions :  

Tâches principales : dé-
marches auprès des auto-
rités kényanes (Affaires 
étrangères, Immigration, 
Finances, transports…)  

L’agent aura en charge :  

- D’instruire et de présen-
ter les dossiers de de-
mande de permis de tra-
vail 

- D’instruire et de présen-
ter les dossiers d’immatri-
culation des véhicules 

- D’instruire et de présen-
ter les demandes d’autori-

(Outlook, Word, Excel 
principalement) 

- Bonne présentation et 
Esprit d’équipe 

- Savoir s'adapter à diffé-
rentes situations et de-
mandes 

- La connaissance du 
ministère des Affaires 
étrangères serait un plus 

- Rémunération au ni-
veau 3 du cadre salarial 
en vigueur à l’ambas-
sade 

Merci de faire parvenir 
votre CV et une lettre de 
motivation à  an-
toine.gathige@diplomatie.g
ouv.fr  avant le 29 sep-
tembre 2016 

  

Visa pour l’Ouganda 

L’Ouganda vient de mettre en place un visa électro-
nique. Une tolérance a existé jusqu’à la fin du mois de 
juillet mais dorénavant les voyageurs sans visa électro-
nique seront refusés à l’embarquement.  

https://visas.immigration.go.ug/ 

https://visas.immigration.go.ug/#/help 

A moins, bien évidemment, d’utiliser la procédure réservée aux 
résidents au Kenya d’« Interstate pass » décrite dans « Ambas-
sade infos n°14 » . 
 
Cependant, pour une période transitoire dont l’issue n’est tou-
jours pas définie, il sera possible d’obtenir des visas à l’arrivée à 
l’aéroport. 

En  France 
2017 sera l’année de l’élection présidentielle et 
des élections législatives. Veillez si vous arrivez 
au Kenya à demander votre inscription sur la 
liste électorale avant le 31 décembre 2016 et, si 
vous quittez le pays, à demander votre radia-
tion avant la même date. 

Au Kenya 
2017 sera l’année des élections générales (présidentielle, législa-
tives, sénatoriales…). A cette occasion, nous vous demandons 
d’inscrire vos coordonnées GPS . Ceci est très facile à faire à par-
tir de l’onglet « Adresse » de votre fiche d’inscription figurant 
sur le Registre www.service-public.fr.  

mailto:jean-pierre.tutin@diplomatie.gouv.fr
mailto:jean-pierre.tutin@diplomatie.gouv.fr
https://visas.immigration.go.ug/
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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 station de 
police de Nyali, à côté de la Busy bee 
School) 

Annexe :  
Kwa Shibu Road (centre-ville)
director@alliancefrmombasa.co.ke 

 Alliance Kisumu : Jomo Kenyatta 
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 
 

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

Cela est particulièrement important pour votre participation aux élections de l’an prochain : en cas de départ du Kenya et 
maintien 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. 
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