
2017 sera une année électorale en 

France comme au Kenya.  

Les élec�ons en France posent le pro-

blème d’inscrip�on sur les listes élec-

torales et de modes de scru�n. Celles 

aux Kenya, le problème de mise ne 

place d’un plan de sécurité. 

Vu l’ampleur de chaque problème, 

nous vous proposons un traitement 

spécifique pour chacune de ces ques-

�on : 

• n° 25 bis : Spécial Elec�ons fran-

çaises 

• n° 25 ter : Spécial sécurité 
 

Nous espérons répondre à chacune de vos 

ques�ons. En cas de doute, n’hésitez pas à 

nous interroger. 

L'Associa�on de Solidarité des Français 

au Kenya (ASFK) vous convie à son 

assemblée générale  

samedi 3 décembre à 14h00 au    

restaurant For You, Gitanga road, 

Lavington. 

Ordre du jour: 

- Rapport moral et financier 

- Adhésions 2016/2017 

- Point sur les membres de l'associa-

�on et membres du conseil 

- Proposi�ons et ques�ons diverses 

Pour ceux qui ne connaissent pas l’ASFK, 

depuis 2001, l’associa�on permet 

d'aider quelques compatriotes dans le 

besoin, grâce à des prêts ou des dons 

mais aussi par un sou�en personnel, de 

conseil et d’assistance administra�ve, 

apportés dans le strict respect de la con-

fiden�alité. Le fonc�onnement de 

l’ASFK repose en�èrement sur la solidarité 

des Français, les fonds dont elle dispose 

provenant de par�culiers (co�sa�ons 

et dons) et d’entreprises. Comme toute 

associa�on, l’ASFK est gérée par un Bureau 

qui rend compte régulièrement à l’Assem-

blée générale de ses membres. 

 

Nous souhaitons faire un appel à votre par-

�cipa�on à la prochaine réunion ainsi qu'à 

vos contribu�ons afin de renforcer le fond 

de l'ASFK et poursuivre nos ac�ons. La co�-

sa�on minimum est de 1 000 KSh.  

Nous vous remercions par avance pour 

l'intérêt que vous voudrez bien porter 

à l’ASFK et pour votre par�cipa�on le 03 

décembre prochain. 

 

Pour le Bureau de l'Associa�on de Solidarité 

des Français au Kenya 

Philippe MAZILLE , président 

Courriel : solidaritefrancais@gmail.com 

  2017… année électorale 
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S O M M A I R E  :  

• 2017… année élec-

torale 

• Assemblée géné-

rale de l’ASFK  .... 

 

• Voyages des en-

fants mineurs 

• Localisation GPS 

…  

• Signalez vos change-

ment de situation 

2017, année électorale 

Assemblée générale de l’ASFK 

Pour les retardataires : 

L’inscrip�on sur les listes électorales 2017 sera close le 31 décembre prochain que vous résidiez au Kenya ou êtes rentrés en France.  

Pensez à vous faire inscrire au Consulat ou à la mairie de votre commune de résidence. 



P A G E   2  

Voyage des enfants mineurs 

A M B A S S A D E  I N F O S  N ° 2 5  

Localisation GPS 
La sécurité est l’affaire de tous et de chacun 

Le dernier comité de sécurité s’est fixé l’ob-

jec�f d’avoir les coordonnées GPS de toutes 

les personnes inscrites sur le Registre. Cela 

dans le but de pouvoir vous localiser et aller 

vous chercher s’il s’avère que ceci est né-

cessaire. 

 

Le détail des procédures est exposé en 

dernière page du Supplément Sécurité 

(Ambassade Infos n°25 ter). 

 

Le défi est grand : nous avons sélec-

�onné un échan�llon de 30 Français 

inscrits. Le taux de renseignement 

des coordonnées GPS est à ce jour de  

 

6,7 %   

La loi du 3 juin 2016 rela�f à la luEe contre le 

terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont 

rétabli l'autorisa�on de sor�e de territoire pour 

les mineurs. Un arrêté précisera le modèle du 

formulaire ainsi que la liste des pièces d'iden�té 

admises pour le parent signataire. Le décret 

entrera en vigueur le 15 janvier 2017. 

A par�r de ceEe date, l'enfant qui voyage à 

l'étranger sans être accompagné de l'un de ses 

parents doit présenter les 3 documents suivants : 

• Pièce d’iden�té du mineur : carte d'iden�té ou passeport 

• Formulaire signé par l'un des parents �tulaire de l'autorité 

parentale 

• Photocopie du �tre d'iden�té du parent signataire 

 

Il n’existe pas (encore?) de formulaire Cerfa mais il est possible 

de trouver sur Internet plusieurs modèles sur papier libre   

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. 

Cela est par�culièrement important pour votre par�cipa�on aux élec�ons de l’an prochain : en cas de départ du Kenya et 

main�en sur la liste électorale consulaire, vous ne pourrez exercer votre devoir citoyen. 

C’est également fondamental en cas de changement de domicile au Kenya : 2017 sera une année électorale ici aussi. 



Retrouvez-nous sur internet 

www.ambafrance-ke.org 

AMBASSADE DE FRANCE Services économiques Lycée et Alliances 

françaises 

Barclays Plaza 
POBox 41784 
00100 Nairobi 
Tél : +254 20 277 8000 
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  
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 

  

Business France  
Ambank House, 14th floor  
University Way, 
P.O. Box 30 374 – 00100 Nairobi  
Tél : + 254 20 22 93 000  
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 NAI-

ROBI 

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 KenyaJa 

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 

  

CONTACTS 

 


