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S O M M A I R E  :  

• Nouvelle procédure 

pour la carte d’iden-

tité 

• CCPAS 

• Tournée consulaire 

à Mombasa 

• Offres d’emploi 

• Conférence 

• Signalez vos change-

ments de situation 

 

Nouvelle procédure pour les cartes d’identité 
auprès de toute mairie ou tout consulat/

ambassade équipés du disposi�f, quel que soit 

votre lieu de résidence 

2- Ce qui ne change pas 

 la CNIS reste gratuite, sauf en cas de renouvel-

lement pour perte ou vol, 

 la durée de validité des CNIS est de 15 ans 

pour les majeurs et de 10 ans pour les mineurs. 

 Toutes les demandes de cartes d’iden�té 
seront désormais recueillies dans toute mairie ou 
ambassade/consulat équipés du disposi�f de 
recueil TES (Titres Électroniques Sécurisés). Il n’y 
a plus de recueil possible lors des permanences 
consulaires, ni auprès de nos consuls honoraires. 

La nouvelle procédure rela�ve aux cartes na�o-

nales d’iden�té françaises (CNIS) est effec�ve à 

l’étranger depuis le 15 septembre 2017. C’est une 

procédure plus rapide, qui est déjà appliquée en 

France depuis plusieurs mois. Les modalités d’ob-

ten�on d’une CNIS sont désormais similaires à 

celles du passeport. Ces mesures, déjà appliquées 

dans les mairies en France, sont désormais mises 

en œuvre à l’étranger. 

1- Ce qui a changé au 15 septembre 2017 : 

 la procédure est informa�sée de bout en 

bout et beaucoup plus rapide. Les délais pour 

recevoir votre CNIS à l’étranger sont donc forte-

ment réduits. 

 Il vous est possible de solliciter votre CNIS 

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) et de ren-

contrer le consul pour des affaires diverses. 

Pour prendre des rendez-vous : francois.guyot@diploma�e.gouv.fr et/ou  mramaza-

ni09@gmail.com 

Conseil consulaire pour la protection et l’action sociale 

Le Conseil consulaire pour la Protection et 

l'Action sociale (CCPAS) se réunira pour sta-

tuer sur les demandes d’allocations d'aide 

sociale, et les demandes d'adhésion au béné-

fice de la 3ème catégorie aidée de la Caisse 

des Français de l'Etranger (CFE). Il propose aux 

personnes admissibles, une Allocation de 

solidarité (à partir de 60 ans),  une Allocation 

Adulte Handicapé (AAH), une allocation Enfant  

Handicapé (AEH)  et une aide  pour l’adhésion 

à la Caisse des Français de l’étranger  

Pour tout renseignement et pour retirer les 

dossiers : batoul.zavery@diplomatie.gouv.fr 

Les dossiers devront être déposés avant le 22 

novembre 



Offres d’emploi 
ASEM : Auxiliaire spécialisé de l’école maternelle (Sous l’autorité du chef d’établissement, agit 
dans la classe sous l’autorité fonctionnelle du directeur du primaire) 

 

Détail des activités : 

Accueillir les enfants et les parents en langue française et anglaise 
Aider l'enfant dans l'acquisition  de l'autonomie conformément aux objectifs de l'Education  Nationale 
Assurer  la sécurité (en classe /dans la cour/séances gymniques en salle de motricité  surveillance en classe) 
Contribuer à l'hygiène des enfants (lavage des mains, passage aux toilettes, prise des repas . . .) 
Aménager et entretenir les matériaux destinés aux enfants 
Organiser et préparer les ateliers  à la demande de l'enseignant 
Assister l'enseignant dans la préparation  et/ou l’animation des activités pédagogiques sous la responsabilité pédago-
gique de l'enseignant et selon les choix de celui-ci  
Participer aux projets éducatifs 
Classer le travail des enfants dans les classeurs  ou cahiers 
Surveiller le  temps de repos 
Préparer la collation, la salle de motricité, l’espace pour  les repas 
Surveiller les élèves dans la cour de récréation  après la cantine  les jours  d'aide personnalisée 
Nettoyer et ranger les jouets, les livres 
Nettoyer les meubles, le  dessus  des  tables (après  activités),  les rayonnages,  les étagères, armoires (extérieur et intérieur), le 
sol (après activités) 
Accompagner  l'enseignant lors des sorties pédagogiques 
Participer à la vie scolaire 
Participer à des  réunions que  le directeur  ou  l'enseignant  jugerait   nécessaire   

Qualités nécessaires à l'exercice du poste : 

Droits de réserve et de discrétion sur tout ce qui concerne les activités scolaires proprement dites et la vie de l'école en général 
Savoir agir de façon éthique et responsable 
Utiliser une qualité de langue française et anglaise claire et précise 
Travailler en équipe et coopérer avec les enseignants, les  parents et les partenaires de l'école 
Connaître les règles d’hygiène de la collectivité 
 
Horaires hebdomadaires : 40h  du lundi au vendredi ainsi que les permanences  pendant les congés scolaires 

Merci de faire parvenir votre candidature à l’établissement au plus tard le 30 novembre, par courrier ou par courriel à 
l’adresse : recrutement@lyceefrancaisnairobi.com  

 

Conducteur d’automobile 

 
 
Un poste de chauffeur est ouvert à l’ambassade à compter du 1er janvier 2018.  

 
Mission : assurer  un service de qualité de transport de personnes et de matériel ainsi que l’entretien des véhicules officiels.  
 
Conditions de recrutement :  

• être titulaire d’un permis de conduire catégorie E (motor cars not exeeding 4000 lb)  valide au Kenya 

• posséder une expérience solide et récente comme chauffeur (5 années au moins), notamment à Nairobi 
  
 
Qualités requises :  

• connaissance du code et des règles de la circulation de la route ainsi que des pratiques et méthodes de conduite préven-
tive 

• connaissance de l’entretien et de la réparation générale de véhicules  

• savoir tenir un carnet de route des courses effectuées et du véhicule en général (essence, kilométrage, réparations, entre-
tien) 

 
Merci de faire parvenir votre candidature (CV, copie permis et lettre de motivation) à l’ambassade, au plus tard le 30 
novembre, par courrier ou par courriel à l’adresse : antoine.gathige@diplomatie.gouv.fr 

Conférence : A quoi pouvaient donc ressembler Nairobi et le Kénya au début du XXème siècle?” 

Joël Bertrand nous le fera découvrir en animant une conférence qui s'appuiera sur son exceptionnelle collection de cartes postales de l'époque.  

                Date : jeudi 23 novembre 2017 

                Lieu : Lycée Denis Diderot  

                Heure : 18h30  

Joël Bertrand a passé près de 15 ans de sa vie en Afrique de l’Est où il a enseigné le FLE en université, et exercé les fonctions de directeur de 
Centre Culturel Français. Il a effectué de très nombreux séjours au Kenya. Depuis quatre ans, il a mis en ligne les 2500 vieux clichés collection-
nés depuis 1992. Il en a aussi tiré un livre, « Historical  Postcards  of  Kenya », avec Stephen Mills. 

Pour des raisons de sécurité, vous êtes priés de bien vouloir confirmer votre présence en envoyant un courriel à une des adresses suivantes avant 
le 21 novembre : francaisdumondekenya@gmail.com, lucebertrand@yahoo.fr ou agathe.hume@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 KenyaAa 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 

  

 
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’hésitez pas, muni de votre NUMIC, à modifier votre dossier dans 

www.service-public.fr. 

SIGNALEZ VOS CHANGEMENTS DE SITUATION ! 


