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Gazette consulaire

BIENTOT LES VACANCES…
… et quoi de plus ballot que de s’apercevoir peu de jours avant le départ qu’un passeport est
périmé ou va bientôt se périmer !
Pour déposer une demande de nouveau passeport biométrique, prenez rendez-vous avec
batoul.zavery@diplomatie.gouv.fr ou antoine.gathige@diplomatie.gouv.fr. Il faut compter
une quinzaine de jours entre le dépôt de la demande et la réception du nouveau document.

VACANCE DE POSTE
Le poste d’assistant(e) administratif (ve) du Service culturel et de Coopération est à pourvoir
à compter du 1er septembre 2015. Cela consiste à assurer le secrétariat du Conseiller culturel
et de Coopération en particulier et du service culturel et de Coopération en général
Tâches principales :
- Accueil
- Réponse téléphonique
- Accueil des nouveaux collègues
- Préparation de missions (Billets d'avion, ordres de mission…)
- Relations avec les services rattachés au Service culturel et de Coopération (Lycée Français,
Alliance Française, IFRA, IRD, CIRAD) et les autres services de l'ambassade
- Préparation de réunions ou de visites (Dossiers, logistique)
- Participation aux réunions de communication pour l'élaboration de la Gazette
- Rédaction de compte rendu de réunion
- Très important : Gestion et remise à niveau des archives du Service culturel et de
Coopération
Connaissances :
- Connaissance du français et de l’anglais (impératif)
- Etre à l'aise en informatique et connaître les logiciels de bureautique (Outlook, Word, Excel
principalement)
- Esprit d’équipe
- Savoir s'adapter à différentes situations et demandes
- La connaissance du ministère des Affaires étrangères serait un plus
Merci de faire parvenir votre CV et une
pierre.tutin@diplomatie.gouv.fr avant le 15 juin 2015
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BOURSES SCOLAIRES
Le Conseil consulaire s’est réuni en format Commission des bourses le 22 avril dernier. Il a
permis de proposer à la Commission nationale l’octroi de 27 bourses (dont 9 à 100 %). La
décision définitive sera communiquée aux familles dans le courant du mois de juin.
Par contre, les dossiers de deux familles ont été ajournés au mois d’octobre dans l’attente de
plus amples informations.

POUR CEUX QUI PARTENT…
… et ont besoin d’un certificat de changement de résidence. Ce certificat est en général
exigé par les douanes françaises lors d’un retour définitif en France, afin d’exempter votre
déménagement des taxes à l’importation. Vous pouvez bénéficier d’une franchise de droits et
taxes pour l’importation de vos biens personnels, lorsque vous séjournez au Kenya depuis au
moins 12 mois. Merci de prendre l’attache du Consulat.

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’hésitez pas, muni de votre NUMIC, à modifier votre dossier dans
www.monconsulat.fr

CONTACTS
AMBASSADE DE
FRANCE
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
Consul honoraire à Mombasa :
M. Mohammed RAMAZANI
Thalassa Restaurant
mramazani09@gmail.com

Services économiques

Lycée et Alliances
françaises

Service économique régional

Lycée Denis Diderot

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

POBox 47525
00100 Nairobi
Tel : +254 20 2437714
Secrétariat:
secretariat@diderot.ac.ke,
infoprimaire@diderot.ac.ke

Business France

Alliance Nairobi : Utalii Lane

Ambank House, 14th floor
University Way,
P.O. Box 30 374 – 00100 Nairobi
Tél : + 254 20 22 93 000
Courriel : nairobi@ubifrance.fr

info@alliancefrnairobi.org

Alliance Mombasa : Kwa Shibu
Road
info@alliancefrmombasa.co.ke

Alliance Kisumu : Lodwar Street
alliancekisumu@alliancefrnairobi.org

Alliance Eldoret : Zion Mall Block
allianceeldoret@alliancefrnairobi.org

Visitez la page Facebook et twitter de l’Ambassade de France au Kenya ! Vous y
trouverez des informations utiles, nos photos et le calendrier des évènements à venir.

ambafrance.nairobi@diplomatie.gouv.fr
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