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S O M M A I R E  :  

• Campagne de vérifi-

cation des permis 

de travail 

• Réforme électorale : 

démarches à effec-

tuer 

• 14 juillet 

 

Campagne de vérification des permis de résidence 

Les responsables du ministère de 
l’Immigration nous ont déclaré 
examiner de 8 à 900 dossiers par 

jour et que toutes les demandes 
sont reçues et examinées le même 
jour. 

Il vous faut présenter :  

 - l’original de votre permis de 
travail (Work Permit) 

- votre passeport (en cours de vali-
dité) 

- votre Alien card (en cours de 
validité) 

- l’original du reçu du paiement du 
permis de travail 

- votre certificat de Pin Number 
émis par KRA (sauf pour les mis-
sionnaires). 

La campagne se termine le 21 juil-
let 2018. Les demandes des retar-
dataires seront examinées au cas 
par cas. 

Les autorités kényanes ont lancé le 
21 mai dernier une campagne de 
vérification des permis de travail.  

Cette campagne s’adresse à tous les 
détenteurs de permis de résidence 
( de classe A, B, D, K...) mais ne 
concerne  

- ni les détenteurs de Dependant 
pass,  

- ni les détenteurs de permis spé-
ciaux apposés sur des passeports 
officiels (passeports diplomatiques 
et passeports de service),  

- ni les résidents permanents. 

Les services de l’Immigration étant 
centralisés, cette vérification se fait 
uniquement à Nairobi. Les services 
de l’immigration sont ouverts à par-
tir de 6h 30 du lundi au samedi (il 
semble toutefois que les bureaux 
soient fermés le samedi après-midi).  



A NAIROBI 

Le 14 juillet sera organisé le samedi 14 

juillet. Tous les ressor�ssants français 

seront les bienvenus à par�r de 19 

heures à la Résidence de France pour un 

cocktail suivi d’une soirée dansante. 

Si vous souhaitez par�ciper, vous devez 

obligatoirement  vous inscrire avant le 

10 juillet à l’adresse  

14juilletnairobi@gmail.com afin de rece-

voir une invita�on électronique nomina-

�ve, qui sera demandée pour l’accès à la 

Résidence (ainsi qu’une pièce d’iden�té). 

Le nom de votre conjoint/partenaire de-

vra également être précisé à l’inscrip�on. 

 

La loi électorale va changer en 2019 : un réper-
toire unique géré par l’INSEE sera mis en place 
pour améliorer le fonctionnement des listes 
électorales : il sera désormais possible de s’ins-
crire sur une liste électorale jusqu’au sixième 
vendredi précédant le jour du scrutin. 

 

La réforme ne permettra plus d’être inscrit à la 
fois sur la liste électorale consulaire et sur un 
liste électorale en France. Une inscription à 
l’étranger vous permettra de voter aux scrutins 
nationaux (présidentielles, référendum, euro-
péennes et législatives) et pour l’élection des 
conseillers consulaires des Français de l’étran-
ger. Vous ne pourrez toutefois plus voter en 
France (élections régionales, départementales et 
municipales)  

14 juillet 

1 - Si vous partez du Kenya, pensez à effectuer 
les démarches suivantes :  

- Au moment de votre départ, demandez votre 
radiation de la liste électorale. Il est possible de le 
faire à l’ambassade ou via le site « service-
public.fr sur le bloc « signaler son départ du 
pays ». 

- Une fois arrivé en France ou dans votre nouveau 
pays de résidence, inscrivez-vous sur la liste élec-
torale. 

Attention : votre inscription ne sera pas prise ne compte pour 
2019 si vous n’avez pas demandé votre radiation de la liste 
électorale consulaire au Kenya. 

2 - Si vous restez au Kenya 

Vous devez choisir sur quelle liste électorale vous 
souhaitez être maintenu. 

- Si vous souhaitez être maintenue sur la liste 
consulaire et voter à l’étranger, vous n’avez au-
cun démarche à effectuer 

-Si vous souhaitez être maintenue sur la liste élec-
torale d’une commune de France, vous devez 
impérativen t demander votre radiation de 
liste électorale consulaire et ne pourrez plus voter 
à l’étranger : vous voterez uniquement en France 
pour les scrutins nationaux  et locaux. 

Vous garderez cependant la possibilité de vous 
réinscrire sur la liste consulaire à l’étranger jus-
qu’au sixième vendredi précédant le jour du scru-
tin. 

 

Notez que :  

- Les enfants et adolescents de moins de 18 

ans ne seront pas admis.  

- Les invita�ons seront envoyées en fonc�on 

des places disponibles.  

- Il n’y aura pas de sta�onnement possible 

mais une nave!e gratuite sera mise en place 

au départ de Westgate (devant le parking 

extérieur). 

A MOMBASA 

La célébra�on de la Fête na�onale aura lieu le 

jeudi 12 juillet à 19h à l’Alliance française de 

Nyali. Vous ne recevrez pas d’invita�on. La 

présenta�on d’une pièce d’iden�té à l’entrée 

sera exigée.  

Réforme électorale : démarches à effectuer  



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 :  

En cours de réouverture—s’adresser à l’Alliance française de 

Nairobi 

Alliance Eldoret : Zion Mall, Block C, 2nd Floor Off Uganda 

road.  

P. O. Box 4884,  30100 ELDORET 

allianceeldoret@alliancefrnairobi.org 

  


