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Elections 2017 : quelles précautions faut-il prendre ?
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Nous voilà à la veille du 8 août, journée de
vote des élec ons générales. Ce=e période
d’élec ons fait par e du jeu démocraque et peut être l’occasion de certains
débordements qui ne devraient intervenir
avant la proclama on des résultats, a=endue au plus tôt mercredi 9 en début de
soirée.

Pour ﬁnir, il se peut de des informa ons
alarmistes
circulent
dans la presse et les
réseaux sociaux.

Numéros de

Pensez alors, si ce n’est
pas le cas, à rassurer
votre famille et vos
proches.

l’ambassade
•

le plein de votre voiture... aﬁn de pouvoir
faire face à des situa ons peu confortables.
Il est recommandé enﬁn de conserver dans
un endroit sûr et accessible vos passeports
et documents importants

Elections : les résultats

La prudence et une bonne prépara on sont
recommandées. Le comportement à adopter relève surtout du bon sens : il vaut
mieux éviter le centre ville, les rassemblements et les a=roupements et, en cas de
crise aigüe, éviter de vous précipiter à l’aéroport (au mieux les vols seront complets,
au pire l’aéroport sera fermé)...
De même, les centre de votes sont des
zones très protégées et réglementées : il est
interdit de prendre des photos de ces
centres.
Il est recommandé aussi de cons tuer un
pe t stock d’eau, de nourriture, de bougies,
piles et allume=es, de se munir d’argent
liquide et de crédit téléphonique , de faire

L’ambassade suit la situa on poli que en
liaison avec d’autres missions de l’Union
européenne. Notez les coordonnées de vos
responsables d’îlot, consultez régulièrement
le site « Conseils aux voyageurs »
www.diploma e.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays/kenya/
pour
suivre les éventuelles alertes et soyez, en cas
de crise aigüe, à l’écoute de RFI (89,9 à Nairobi et 105,5 à Mombasa).
Par ailleurs, nous conseillons aux voyageurs
qui résident temporairement au Kenya devraient s’enregistrer sur le site Ariane
(pastel.diploma e.gouv.fr/ﬁldariane/dyn/
public/login.html)
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COORDONNÉES DES RESPONSABLES D’ÎLOT DURANT LE MOIS D’AOÛT
Ilot 1 :

Ilot 3

Mme Be=y Robin gbrobinnairobi@gmail.com 0733 620 823

Mme Soizick Naud naudnews@hotmail.com 0795 744 537

Mme Chantal Mario=e chantal.mario=e@gmail.com 0733 723 216

M. Bruno Deprince deprinceb@afd.fr 0733 635 300

Mme Sandrine Flohimont sandrinefp@gmail.com 0701 017 020

Ilot 4

Ilot 2

M. Mohammed Ramazani mramazani09@gmail.com 0722 414
985

M. Thierry Bidau NBI.TBIDAU@cma-cgm.com 0724249127

M. Jean-Luc Kerampran zenakalolo@yahoo.com 0723 691 147

M. Jean Glisia jeanglisia@yahoo.com 0719 638 634
M. Henri Marcaillou henrimission@gmail.com 0715 041 461
M. Jean-Bap ste Heral jean-bap ste.heral@acted.org 0708 266 916

Mme Dominique Rodrigo dominique@ wiriverhouse.com
0725 065 813

Numéros de l’ambassade
Les numéros d’appel de l’ambassade ont changé depuis la nouvelle implanta on.
Les numéros de téléphone sont tout à fait diﬀérents :
Standard et visas :

Consulat :
020 7605 541
Service des Français : 020 7605 553
Par contre, le numéro de la Permanence consulaire / numéro d’urgence reste le même
+254 733 682 231

020 7605 555

Elections : les résultats
L’élec on présiden elle compte huit candidats. Il s’agit de :
- Uhuru Kenya=a (Jubilee)
- Raila Odinga (Nasa)
- Cyrus Jirongo (United Democra c Party—UDP)
- Ekuru Aukot (Thirdway Alliance)
- Abduba Dida (Alliance for Real Change—ARC)
- Joseph Nyagah (Independant)
- Michael Wainaina (Independant)
- Japheth Kavinga (Independant).

Cependant, seuls les chiﬀres de la Commission électorale (Independant Elec on and boundaries Commission—iebc). Il vous sera possible de les consulter—
normalement dès la valida on de chaque centre de
vote—sur h=p://vote.iebc.or.ke

La période la plus cri que sera celle de la proclama on des
résultats durant laquelle il conviendra de se montrer très
vigilant.
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Les divers par s et coali ons ainsi que la presse et
diﬀérents observateurs endront leurs propres sta sques.
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CONTACTS

AMBASSADE DE FRANCE

Lycée et Alliances
françaises

Peponi Gardens, off Peponi Road
POBox 41784
00100 Nairobi
Tél : 020 7605 555
Permanence consulaire / numéro d’urgence :
+254 733 682 231
Adresse électronique : ambafrance.nairobi@diplomatie.gouv.fr
Consul honoraire à Mombasa :
M. Mohammed RAMAZANI

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 4547500100 GPO NAIROBI
info@alliancefrnairobi.org classes@alliancefrnairobi.org
www.afkenya.or.ke

Kwa Shibu Road/Moi Avenue
mramazani09@gmail.com

Service économique régional
Peponi Gardens, off Peponi Road
PO Box 30 374 - 00100 Nairobi
Tél. : 020 7605 555
Courriel : nairobi@dgtresor.gouv.fr
www.tresor.economie.gouv.fr/se/kenya

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 Kenya7a Avenue, Varsity Plaza—
Oﬃce 4D, 4th ﬂoor. KISUMU
Téléphone: 0731 642 723 / 0712 904 928
alliancekisumu@alliancefrnairobi.org

Business France
Peponi Gardens, off Peponi Road
P.O. Box 30 374 – 00100 Nairobi
Tél : 020 7605 555
Courriel : nairobi@businessfrance.fr

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

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

