
En ce�e période de sécheresse, de nom-

breuses tensions apparaissent dans le Nord 

du Kenya. L’ambassade vous recommande la 

plus grande prudence lors de vos déplace-

ments, tout spécialement aux alen-

tours de Dadaab et dans le comté 

de Laikipia. 

La communauté française est conviée à 
l'assemblée générale de l'ASFK qui se 
*endra le samedi 8 avril 2017 à 14 

heures au restaurant For You, Gitanga 
road, à Lavington. 

Pour rappel, l'ASFK est une associa*on 
de solidarité pour venir en aide aux Fran-
çais en difficulté que les services consu-
laires ne peuvent secourir à temps ou 
qui n’entrent pas dans les catégories 
d’aide prévues par l’Etat français. Depuis 
2001, l’ASFK permet d'aider quelques 
compatriotes dans le besoin, grâce à des 

prêts ou des dons mais aussi par un sou-
*en personnel, conseils et d’assistance 
administra*ve, apportés dans le strict 
respect de la confiden*alité. Le fonc*on-
nement de l’ASFK repose en*èrement 
sur la solidarité des Français, les fonds 
dont elle dispose provenant de par*cu-
liers (co*sa*ons et dons) et d’entre-
prises. Comme toute associa*on, l’ASFK 
est gérée par un Bureau qui rend 
compte régulièrement à l’Assemblée 
générale de ses membres.  
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Assemblée générale de l'Association de Solidarité des Français au Kenya (ASFK)  

2017, année électorale 
ment du vote électronique. En raison de ce 
contexte, il a été jugé préférable de ne pren-
dre aucun risque de nature à comprome�re 
le scru*n législa*f pour les Français de 
l'étranger. Il n’y aura qu’un seul bureau de 
vote au Kenya, ouvert de 8 heures à 18 
heures au Lycée Denis Diderot. 
Les élec*ons se dérouleront suivant le calen-
drier suivant : 

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). 

M. Ma�hias Fekl, Secrétaire d'Etat chargé du 
Commerce extérieur, de la promo*on du 
Tourisme et des Français de l'étranger, a 
annoncé aux élus de l'Assemblée des Fran-
çais de l'étranger la décision du gouverne-
ment de ne pas recourir au vote électro-

nique pour les élec�ons législa�ves de juin 

2017 pour les électeurs inscrits dans les 

onze circonscrip�ons électorales à l'étran-

ger.  

Ce�e décision a été prise sur la base des 
recommanda*ons des experts de l'agence 
na*onale de la sécurité des systèmes infor-
ma*ques et en tenant compte du niveau de 
menace extrêmement élevé de cybe-
ra�aques qui pourrait affecter le déroule-

Consignes de prudence... 
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Bourses scolaires 
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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 si cela 
s’avère 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, un est par* et un 
seul a renseigné ce�e donnée dans le 
registre. Le taux de renseignement 
est à ce jour de 10,3 %. 

La campagne de bourses  pour l’année scolaire 

2017/2018 est ouverte jusqu’au 10 mars 2017. 

Ces bourses sont réservées aux enfants fré-

quentant un établissement homologué par le 

ministère de l’Éduca*on na*onale (au Kenya, 

uniquement le Lycée Denis Diderot) ou, à *tre 

dérogatoire, en cas d’absence, d’éloignement 

ou de capacité d’accueil insuffisante d’un éta-

blissement homologué, un établissement dispensant 

au moins 50 % d’enseignement en français.  

Les familles intéressées (renouvellement ou nouvelle 

demande)  doivent s’adresser au secrétariat du lycée 

ou au consulat pour re*rer les dossiers. 

Il est recommandé de ne pas a"endre le dernier jour 

pour déposer son dossier. 

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. 

 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES ENFANTS MINEURS 
L’autorisa*on de sor*e du territoire pour les enfants 
mineurs a été remise en place à compter du 15 janvier 
2017. 

Cependant, le site « Service-public.fr » indique « qu’un 

enfant français qui vit habituellement à l'étranger et qui 

séjourne en France, n'a pas besoin de fournir une a�esta-

!on de sor!e du territoire lorsqu'il qui�e la 

France. En revanche, il doit présenter une carte 

d'iden!té ou un passeport valide accompagné 

éventuellement d'un visa si le pays de des!na!on 

l'exige ».  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 

VACANCE DE POSTE 
Le poste de comptable est à pourvoir à 
compter du 1er mai 2017.  

Tâches principales : assurer la compta-
bilité du Service de Coopération et 
d’Action culturelle (SCAC) 

L’agent aura en charge :  

- de suivre le budget du service culturel 

- d’assurer les démarches auprès des four-
nisseurs 

- de gérer le personnel (santé, salaires, ….) 

Connaissances  : la connaissance du fran-
çais est indispensable. Celle de l’anglais et/
ou du swahili serait un « plus » très appré-
cié. 

Rémunéra*on au niveau 7 du cadre salarial en vi-
gueur à l’ambassade 

Merci de faire parvenir votre CV et une le�re de 

mo*va*on à  antoine.gathige@diploma*e.gouv.fr 

avant le 22 mars 2017 



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 

 


