
De fâcheux précédents comme une 

élémentaire prudence nous incitent à 

renforcer notre disposi�f de sécurité. 

Pour ce faire, il est important :  

• De savoir à quel îlot vous appar-

tenez 

• De connaître vos responsables 

d’îlot 

• De connaître les comportements à 

adopter 

• De savoir où vous habitez 

• Que nous ayons vos coordonnées 

à jour 

Ce numéro « spécial sécurité » a pour 

but de traiter tous ces aspects. 

 

Le Kenya est divisé sur des bases géographiques en cinq îlots. Deus sont faciles à comprendre : l’îlot 

cons�tué par Mombasa et la Côte (Ilot 4 qui regroupe 152 personnes) et l’îlot « reste du Kenya » (Ilot 5 

comptant 51 personnes qui regroupe toutes les personnes qui ne sont ni à Nairobi, ni sur la Côte) La 

situa�on est plus complexe pour les trois îlots de Nairobi 
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Liste des responsables d’îlots 

 

   

Ilot 1 NAIROBI NORD Au nord d'une ligne cons�tuée par Waiyaki 

Way, Chiromo Road, Museum Hill, Forest Road, 

Muranga Road et Thika Road 

408 personnes 

Quar�ers de Lakeview, Parklands, Karura Forest, Muthaiga, Westlands (nord 

de Chiromo), Rosslyn, Kyuna, Ki�suru et Runda  
 

Mme Be�y Robin gbrobinnairobi@gmail.com Responsable d'ilots 

Mme Chantal MarioAe chantal.marioAe@gmail.com Responsable d'ilots 

Mme Sandrine Flohimont Sandrinefp.@gmail.com Responsable d'ilots 

   

Ilot 2 NAIROBI SUD Au sud d'une ligne délimitée par Thika Road, 

Muranga Road, Forest Road, Museum Hill, Ma-

sanga Wai River et Kirichwa River 

623 personnes 

Quar�ers d'Arboretum, Kilimani, City Center, Langata, Nairobi Hill, Kabarnet, 

State House, Hurlingham, Nairobi South, DagoreC, Kibera et Karen 

 

M. Thierry Bidau nbi.tbidau@cma-cgm.com Responsable d'ilots 

M. Jean Glisia jeanglisia@yahoo.com Responsable d'ilots 

M. Julien Banaszuk julien.bna@gmail.com Responsable d'ilots 

M. Henri Marcailloux henrimission@gmail.com Responsable d'ilots 

M. Jean-Bap�ste Heral jean-bap�ste.heral@acted.org Responsable d'ilots 

   

Ilot 3 NAIROBI OUEST Secteur délimité au sud par Masanga Wai River 

et Kirichwa River et au nord par Waiyaki Way et 

Chiromo Road 

509 personnes 

Quar�ers de Westlands (sud de Chiromo), Riverside, Kileleshwa, Gitanga, La-

vington et Bernard Estate  

 Mme Farah Bhanji farah@bhanji.com Responsable d'ilots 

Mme Valérie Ceylon valerie.ceylon@acted.org Responsable d'ilots 

M. Jean Lemazurier jean.lemazurier@gmail.com Responsable d'ilots 

M. Christophe Lacarin christophelacarin@seureca.com Responsable d'ilots 

M. Bruno Deprince deprinceb@afd.fr Responsable d'ilots 

   

Ilot 4 Côte Il comprend tous les Français habitant sur la 

côte en par�culier les villes de Mombasa, Lamu, 

Malindi et Diani 

154 personnes 

M. Mohammed Ramazani mramazani09@gmail.com Responsable d'ilots 

M. Jean-Luc Kerampran zenakalolo@yahoo.com Responsable d'ilots 

(à désigner)  Responsable d'ilots 

Dominique Rodrigo zkipenda@yahoo.fr Responsable d'ilots 

   

Ilot 5 Reste du pays Tous les Français répar�s dans le pays en de-

hors de Nairobi et de la Côte 
55 personnes 

M. Sébas2en Alix sebas�enalix72@hotmail.com Responsable d'ilots 

   

   



Numéros u2les 

Pour toute communica�on d’urgence, nous vous conseillons d’appeler le numéro d’urgence du Consulat 

(ouvert 27/7) : 0733 682 231 

Il est par ailleurs u�le que vous connaissiez le numéro de vos responsables d’îlot. Par mesure de confiden�a-

lité et de protec�on de leur vie privée, nous vous invitons à entrer directement en contact avec eux par cour-

riel. 

Consignes de base 

En cas de crise, il est recommandé de conserver un 

certain nombre de  documents (au moins sous la 

forme de photocopies) et vivres de première né-

cessité dans un lieu accessible : 

• passeport en cours de validité et autorisa�on 

de séjour dans le pays, 

• carte d’immatricula�on consulaire, 

• carnet de vaccina�on et documents médicaux, 

• en cas de traitement ou de maladie, médica-

ments d’avance pour plusieurs jours, 

• documents d’état civil (livret de famille), 

• carnet de chèques et cartes de crédit, 

• permis de conduire et documents concernant 

le véhicule, 

• polices d’assurance, 

• tout autre document important, 

• une somme d’argent suffisante (en argent li-

quide, dans la perspec�ve de frais divers à encourir 

en cas d’évacua�on), 

• un minimum de trois jours de provisions, incluant 

un stock d’eau potable, 

• un équipement de route : documents rela�fs au 

véhicule, jerrican d’essence, réserve d’eau, trousse de 

premier secours et produits d’hygiène, trousse de 

toileAe et mouchoirs en papier, vêtements 

(correspondant à la saison) et luneAes de rechange, 

chaussures confortables ou de randonnée, sac à dos, 

couvertures, pe�t poste de radio, torche électrique et 

piles de rechange, insec�cide (saisonnier), provisions 

de bouche prêtes à être consommées, carte et plan 

de la ville de résidence ou matériel GPS. 

• et, le cas échéant : relevés de banque, inventaire 

des biens personnels (détaillé, chiffré et assor� de 

photos), documents notariaux.  

 

Plan de regroupement 

Le premier réflexe est de ne rien faire, de rester 

chez vous et d’a�endre les consignes. 

Elles vous parviendront par plusieurs canaux pos-

sibles : sms sur votre téléphone portable, appel 

de votre responsable d’îlot, voire en cas extrême 

communiqué sur les ondes de RFI (radio France 

Interna�onale). 

En cas d’évacua�on, deux points de regroupements 

sont prévus :  

• Le lycée Denis Diderot à Nairobi 

• La cimenterie Bamburi à Mombasa 



Indiquer vos coordonnées GPS 

Voici une pe2te procédure simple pour retrouver les coordonnées GPS d’un point sur le globe terrestre. 

 

1) Ouvrir Internet et se rendre sur le site suivant GOOGLE MAPS à l’adresse suivante : hAps://

maps.google.fr/ . 

2)  

2) En haut à gauche a été renseigné « Nairobi, Kenya » et après avoir cliqué sur la loupe voici la carte ob-

tenue : 

 

 
 

 

3) Pour retrouver votre résidence, zoomez à l’aide du curseur et en se déplaçant sur la carte, placez la 

flèche de la souris sur votre résidence, cliquez sur le bouton droit pour faire apparaître un menu : 

- choisissez l’op�on « PLUS D’INFOS SUR CET ENDROIT » en cliquant bouton gauche :  les coordonnées 

GPS (la�tude/longitude) s’inscriront en haut à gauche.  

 

Exemple des bureaux de l’ambassade à Nairobi : 

Dans le cas de l’ambassade, il s’agira des coordonnées : -1,284438 et 36,817820 

 

Il conviendra ensuite, soit de faire parvenir ses informa�ons (le système accepte un maximum de 6 déci-

males) à l’ambassade (francois.guyot@diploma�e.gouv.fr), soit de compléter votre fiche dans le registre à 

par�r du site service-public.fr/par�culiers/vosdroits/F33307 (auquel vous accédez grâce à votre NUMIC). 


