
RÉPUBLIQUE DU KENYA

MISSION PERMANENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA AUPRÈS DE L’OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE ET DES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
EN SUISSE

CHARTE DE PRESTATION DU SERVICE CLIENT
Projet

Un défenseur des intérêts du Kenya sur la scène mondiale multilatérale

Mission

Valeurs
Orientation des clients, patriotisme, professionnalisme, éthique et intégrité, équité et loyauté, esprit d’équipe

No. Services/ 
Biens Exigences Coût Délai

1.

Faire du lobbying pour les 
candidats du Kenya/candidatures 
aux organes politiques/ 
postes dans les organisations 
internationales

• Éligibilité du Kenya
• Documentation nécessaire et Néant

• Dans les sept (7) jours suivant la 

de la période stipulée

2. Répondre aux courriers (lettres, 
notes verbales, courriels) • Réception des courriers Néant

ouvrables pour les lettres et notes 
verbales

• Dans un délai de deux (2) jours 
ouvrables pour les courriels

• Pour les questions complexes, donnera 
une première réponse indiquant quand 
la réponse complète devrait être prévue

3. Répondre aux appels 
téléphoniques • Réception des appels entrants Néant • Dans un délai de trois (3) sonneries de 

téléphone

4.
Soumission de documents/rapports 
ou autres informations au siège du 
ministère

• Réception des documents/rapports du 
bureau compétent Néant

Soumission de documents/autres 
informations provenant des 
ministères/départements/agences 
(MDA) de l’ONU et d’autres 
organisations à Genève

• Réception des documents/autres 
informations du MDA concerné Néant • Dans les délais impartis

6. Paiement des biens, services 
et travaux

• Documentation valable (bon de 
commande local, factures, etc.) ; 
rapports de livraison et d’inspection Néant • Dans un délai de quatorze (14) jours 

ouvrables 

7. Assister les visiteurs Néant • Promptement

8. Résoudre les plaintes/traiter les 
demandes d’information

• Plaintes/Demandes d’informations 
reçues Néant

• Dans un délai de trente (30) jours 
ouvrables à compter de la réception  
des demandes

NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS À LA COURTOISIE ET À L’EXCELLENCE DANS LA PRESTATION DE SERVICES

Le Secrétaire Principal
ministère des Affaires étrangères

OU

HUDUMA BORA NI HAKI YAKO/ UN EXCELLENT SERVICE EST VOTRE DROIT

Ambassadeur/Représentant permanent 
Mission permanente de la République du Kenya 

Allée David-Morse 6
1202 Geneva


