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2017… année électorale
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En France
2017 sera l’année de l’élec on présidenelle et des élec ons législa ves. Les dates
prévues sont :
Elec on présiden elle
Premier tour : dimanche 23 avril
Second tour : dimanche 7 mai
Elec ons législa ves
Premier tour : dimanche 4 juin (une semaine avant la France)
Second tour : dimanche 18 juin (le même
jour).

Il y aura aussi le dimanche 24 septembre,
l’élec on de 6 sénateurs représentant les
Français de l’étranger pour lesquels seuls
nos délégués consulaires font par e du
corps électoral.
Veillez, si vous arrivez au Kenya, à demander
votre inscrip on sur la liste électorale avant
le 31 décembre 2016 et, si vous qui5ez le
pays, à demander votre radia on avant la
même date.

Signalez vos changement de situation
2017, année électorale

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.

Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale
Le Conseil consulaire pour la Protec on
et l'Ac on sociale (CCPAS) se réunira
pour statuer sur les demandes d’allocaons d'aide sociale, et les demandes
d'adhésion au bénéﬁce de la 3ème catégorie aidée de la Caisse des Français de
l'Etranger (CFE)
Types d’alloca ons
Alloca on de solidarité
Disposer des revenus inférieurs au taux
de base (408 euros)
Etre âgé d’au moins 65 ans
Alloca on Adulte Handicapé (AAH)
Disposer de revenus inférieurs au taux de
base (408 euros)
Etre âgé d’au moins 20 ans
Etre tulaire d’une carte d’invalidité en
cours de validité a5estant d’un taux
d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.

Alloca on Enfant Handicapé (AEH)
Etre âgé de moins de 20 ans
Etre tulaire d’une carte d’invalidité française en cours de validité a5estant d’un
taux d’incapacité égal ou supérieur à 50%.
Caisse des Français de l’étranger La Caisse
des Français à l’étranger peut prendre en
charge le ers de la co sa on de la 3è catégorie de l’assurance maladie de base. Il faut
adhérer à la Caisse et avoir des revenus
inférieurs à la moi é du plafond annuel de
la Sécurité sociale ( soit 38 616 euros au 31
décembre 2016).
Pour tout renseignement et pour re rer les
dossiers :
batoul.zavery@diploma e.gouv.fr ou francois.guyot@diploma e.gouv.fr
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Tournée consulaire à Mombasa
La journée européenne regroupant les consuls des pays de l’Union européenne en
poste à Nairobi et les consuls honoraires de
la Côte aura lieu le jeudi 3 novembre à
Mombasa.
Ce sera l’occasion d’une tournée consulaire
le lendemain, vendredi 4 novembre.

Il vous sera possible de re rer des passeports, déposer
des demandes de passeport et carte d’iden té sécurisée
(CNIS) ainsi que rencontrer le consul pour des aﬀaires diverses.
Pour prendre des rendez-vous :
francois.guyot@diploma e.gouv.fr et/ou
mramazani09@gmail.com

Astuce : la carte KAPS
S’il est possible de payer les parkings gérés par
Nairobi City Council par M-Pesa, dans de nombreux lieux privés (aéroport, centres commerciaux, …), la carte KAPS est très u le et vous
permet de sor r rapidement de ces espaces.

La carte KAPS est une carte sans contact qu’il est
possible d’acquérir dans divers lieux de Nairobi
comme l’aéroport, Junc on, Valley Arcarde…
Pour plus de renseignements : www.kaps.co.ke

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

Alliance Kisumu : Jomo Kenya?a
Avenue, Varsity Plaza—Oﬃce 4D, 4th
ﬂoor. KISUMU
Téléphone: 0731 642 723 / 0712 904 928
alliancekisumu@alliancefrnairobi.org
Retrouvez-nous sur internet
www.ambafrance-ke.org

Alliance Eldoret : Zion Mall, Block
C, 2nd Floor Oﬀ Uganda road.
P. O. Box 4884, 30100 ELDORET
allianceeldoret@alliancefrnairobi.org

