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S O M M A I R E  :  

• Elections 

• Quel est votre îlot ? 

• Tournée consulaire 

à Mombasa 

• Signalez vos change-

ments de situation 

 

Elections 
Notez enfin les coordonnées de vos res-

ponsables d’îlot (ci-dessous), consultez 

régulièrement le site « Conseils aux 

voyageurs » www.diploma%e.gouv.fr/fr/

conseils-aux-voyageurs/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). 

Responsables d’ilot :  

 

 

Ilot 1 : Mme Robin à gbrobinnairo-

bi@gmail.com - tel : 0733 620 823 

 

Ilot 2 : M. Bidau à nbi.tbidau@cma-

cgm.com - tel : 0724 249 127 

 

Ilot 3 : Mme Naud à naud-

news@hotmail.com—tel : 0722 116 728 

 

Ilot 4 : M. Ramazani à mramaza-

ni09@gmail.com – tel : 0722 414 985 

 

Ilot 5 : M. Alix à Sebas%ena-

lix72@hotmail.com  - tel : 0705 409 072 

 

 

 

La date des élec%ons a été maintenue 

le jeudi 26 octobre et ceBe journée, 

ainsi que celle du mercredi 25, ont été 

déclarées jours fériés. 

L’opposi%on devrait faire une 

« déclara%on importante » demain, 

mercredi 25 octobre.  

Il faut s’aBendre à des manifesta%ons 

et de possibles heurts entre sympathi-

sants des deux camps, à Nairobi 

comme dans les principales villes de 

province.  

Il est donc recommandé de limiter vos 

déplacements dans les prochains jours 

à Nairobi comme en province (Kisumu 

et Mombasa notamment). Il serait sage 

aussi de cons%tuer un pe%t stock d’eau, 

de nourriture, de bougies, piles et allu-

meBes, de faire le plein de votre voi-

ture... afin de pouvoir faire face à des 

situa%ons peu confortables. Il est re-

commandé enfin de conserver dans un 

endroit sûr et accessible vos passeports 

et documents importants. 

L’ambassade suit la situa%on poli%que 

en liaison avec d’autres missions de 

l’Union européenne.  



Quel est votre îlot ? 

Vous habitez à Nairobi et voulez savoir quel est votre îlot. Merci de vous reporter à ceBe carte. 

En cas de doute  ou pour demander une confirma%on francois.guyot@diploma%e.gouv.fr 

Tournée consulaire 

Une tournée consulaire aura lieu à Mombasa le 10 novembre. Il 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 mramaza-

ni09@gmail.com 



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 : amba-
france.nairobi@diplomatie.gouv.fr 

 Consul honoraire à Mombasa  : 
M. Mohammed RAMAZANI 

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 

 Business France  

Peponi Gardens, off Peponi Road 
P.O. Box 30 374 – 00100 Nairobi  
Tél : 020 7605 555 

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 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 Kenya8a 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 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. 


