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Gazette consulaire

14 juillet
A NAIROBI
Le 14 juillet sera organisé le mardi 14 juillet. Tous les ressortissants français sont donc invités
à 19 heures à la Résidence de France pour autant qu’ils présentent une pièce d’identité
(passeport, CNIS) au contrôle à l’entrée. Du fait des difficultés de stationnement à proximité
de la Résidence, un service de parking sera organisé à Moi Girls’ School (itinéraire fléché)
d’où une navette vous amènera à la résidence.
Compte tenu du nombre d’invités et du nombre quand même limité de places de stationnement
limité, il serait judicieux de privilégier le co-voiturage et de bien penser à imprimer le bon de
parking indispensable pour entrer au parking.

A MOMBASA
Ne possédant pas le don d’ubiquité, le 14 juillet aura lieu le samedi 11 juillet de 18h30 à
20h30 au restaurant Thalassa. Vous ne recevrez pas forcément d’invitation, la présentation
d’une pièce d’identité à l’entrée sera donc suffisante.

TOURNEE CONSULAIRE
Une tournée consulaire aura lieu à Mombasa les 10 et 11 juillet. Il sera possible de :
- Retirer des passeports
- Faire des demandes de passeport
- Faire des demandes de carte d’identité sécurisée (CNIS)
- Rencontrer le consul pour des affaires diverses
Pour prendre des rendez-vous : francois.guyot@diplomatie.gouv.fr et/ou mramazani09@gmail.com
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VACANCE DE POSTE
ASSISTANT(E) A LA CHANCELLERIE DIPLOMATIQUE
Sous l’autorité du Premier conseiller (numéro 2 de l’ambassade), assister les diplomates de la
chancellerie dans leurs fonctions (Premier conseiller, Deuxième conseillère, représentante
permanente adjointe).
Tâches principales :
Secrétariat : gestion des agendas, organisation et suivi logistique des missions ; suppléance
de la secrétaire du chef de poste en cas d’absence ;
Traductions, rédaction de courriers administratifs et de notes verbales ;
Suivi de la correspondance diplomatique (contacts avec les ministères kényans concernés) ;
Préparation de réunions ou de visites (dossiers, logistique) ;
Participation à des réunions à l’ambassade ou à l’extérieur ;
Rédaction de compte-rendu de réunions, rédaction d’une revue de presse pour la Somalie ;
Sous le contrôle du Premier conseiller, suivi de dossiers thématiques.
Connaissances :
Parfaite maîtrise du français ;
Anglais impératif ;
Intérêt pour l’actualité politique au Kenya et en Somalie ;
Logiciels bureautique (Outlook, Word, Excel principalement) ;
Capacité d’adaptation aux applications informatiques du MAEDI ;
Goût pour le travail en équipe ;
La connaissance du MAEDI serait un plus.
Prise de fonctions à partir du 1er septembre 2015
Cet emploi sera rémunéré au niveau 7 du cadre salarial de l’ambassade.
Merci d’envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation à M. François Guyot
(francois.guyot@diplomatie.gouv.fr) ou M. Emmanuel RENOULT
(emmanuel.renoult@diplomatie.gouv.fr) avant le 1er août 2015.

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.

POUR LES AMIS DE CEUX QUI RESTENT…
Les autorités kenyane nous informent qu’elles vont modifier les modalités de délivrance de
visa qui ne seront plus faits à l’arrivée à l’aéroport mais soumis à une demande préalable par
voie électronique
NOUVEAU PROCESSUS DE DEMANDE DE VISA KENYAN
À partir d’aujourd’hui, 2 Juillet 2015, le gouvernement du Kenya va introduire une demande de visa
électronique. Les touristes qui souhaitent visiter le Kenya doivent procéder comme suit :
1. Allez sur le site https://account.ecitizen.go.ke/register
2. Sélectionnez « Register as a Visitor»
1. Dans le cadre de ce processus, vous recevrez un email de confirmation que vous devez cliquer sur
pour vérifier et confirmer votre inscription
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2. À ce moment, il vous sera demandé de télécharger une photo de passeport NUMÉRIQUE (taille
maximale 500 px par 500 px)
3. Une fois connecté, sélectionnez « Department of Immigration Services»
4. Sélectionnez « Submit Application»
5. Sélectionnez « Kenyan Visa»
6. Sélectionnez le type de visa (visitor) et de lire attentivement les instructions
7. Remplir le formulaire de demande - notez que les demandes incomplètes seront rejetées et vous perdrez vos
frais de traitement
1. Vous aurez besoin d'un scan de la page principale de votre passeport (avec votre nom, date de
naissance et d'autres informations)
2. Vous aurez besoin de re-télécharger votre photo de passeport
8. Payer en utilisant votre carte Visa, MasterCard ou autre carte de crédit
9. Attendez l’accord qui sera envoyé par courriel. Cela pourra prendre jusqu'à sept jours.
10. Une fois que vous avez reçu le courriel d’accord, connectez-vous sur votre compte de eCitizen et de
télécharger votre visa.
11. Imprimez une copie de votre visa de présenter à l'agent d'immigration à votre point d'entrée au Kenya

A retenir:
• Le processus prend jusqu'à une semaine
• Vous aurez besoin d'un scan de votre passeport et d’une photo de format passeport
• Approbation et délivrance du visa ne garantissent pas l'entrée au Kenya
• Toute forme d'activité ou d'emploi sur le visa de visiteur est une infraction
À compter du 1er septembre 2015, l’embarquement sur un vol pour le Kenya ou l’entrée dans le pays pourront
être refusés en l’absence de copie imprimée du e-visa.

POUR CEUX QUI RESTENT…
… et souhaitent voyager dans la région. Les visas pour l’Ouganda et le Rwanda ne sont plus
exigés pour les résidents au Kenya. Il convient toutefois de demander un « Inter-state Pass »
aux services de l’Immigration lors de leur sortie du pays. Ce document est gratuit.
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
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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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