
 
 

NOTE D’INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS 

 

"L'établissement d'un mécanisme de partage des risques et de financement de 
l’agriculture africaine" 

12 - 13 juillet 2016 Nairobi, Kenya 
 

 

LIENS RAPIDES : (Ctrl + clic sur les icônes pour la page web) 
 

1. Ouverture et inscription : 

L'atelier se tiendra à Nairobi, Kenya 12-13 Juillet 2016. La réunion commencera à 9h00 le 

mardi 12 Juillet 2016, et l'enregistrement aura lieu au lieu de la réunion de 8h00 à 9 : 00 h le 

même jour. 

 

2. Location : 

L'atelier aura lieu à : LE SAFARI PARK HÔTEL 

P.O. Box 45038 à 00100 Nairobi, Kenya 

Tél: ( 254-20 ) 3633000 , 0722205683 , 0733333713 

Contact commercial: + 254-20 3633137 / 3633220/3633000 

Fax: ( 254-20 ) 3633919 , 8561584 

commercial : sales@safariparkhotel.co.ke  

Direction Général : gm@safariparkhotel.co.ke  

Réservations : reservations@safariparkhotel.co.ke  

Siège social: www.paradise.co.ke  

 

3. Langue de travail pendant l’atelier : 

La réunion aura lieu en anglais et en français avec un service d’interprétation pour les séances 
plénières et les séances en groupes. 

 

4. Documents : 

Les participants recevront un dossier avec les documents de réunion et les documents 
pertinents seront disponibles pour tous les participants l’atelier. Tous les documents de la 
relatifs à l’atelier peuvent être consultés à l'adresse suivante :http://www.afdb.org/en/news-
and-events/article/afdb-to-host-a-design-workshop-for-a-continental-risk-sharing-facility-to-
boost-agriculture-15805/ 
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5. Déroulement de l'évènement: 

L'atelier se tiendra sur deux jours, et comprendra (i) des séances plénières ; (ii) de sessions 

de travail en groupe et ; (iii) des tables rondes. 

  

6. Informations générales sur l'accès à Nairobi, au Kenya : 

Nairobi est desservi par l'aéroport international Jomo Kenyatta (14 kms du centre-ville et à 

environ 18 km de l'aéroport). Le lieu de rencontre est situé à côté de l'Université internationale 

des États-Unis - Afrique (USIU) & The International Sports Centre Moi - Kasarani de Nairobi. 

La Banque organisera le transfert depuis l'aéroport et le transfert vers le lieu de l’atelier pour 

les participant parrainés, sur la base de leurs horaires d'arrivée. Une fois après avoir franchi 

l'immigration et les bagages récupérés, un agent tenant une pancarte avec l’inscription "BAD-

RNI" se tiendra à la section des arrivées pour assurer l’accueil des participants. 

Les taxis sont également disponibles à l'aéroport ; prière d’utiliser un taxi officiel de l'aéroport. 

Il est recommandable de s’entendre sur les prix avant la course. Les taxis sont le seul moyen 

d’accès au centre-ville de 22h00-à-6h00 du matin. Le trajet devrait prendre environ 30 minutes 

selon le trafic. Si vous séjournez dans un autre hôtel, renseignez-vous sur le service de navette 

de l'hôtel directement lors de vos réservations. 

 

7. Information Visa 

Les participants sont vivement invités à contacter la mission diplomatique ou consulaire du 
Kenya le plus proche dès que possible afin d'obtenir le visa d'entrée requis en temps opportun, 
avant le départ. Informations sur les visas peuvent être consultés sur le site Web de la 
Direction de l'immigration et l'enregistrement des personnes du gouvernement du Kenya à 
l'adresse suivante : http://www.immigration.go.ke/ Vous pouvez postuler en ligne pour un visa 
d'entrée pour le Kenya via le site Web de eCitizen www.ecitizen.go.ke par le gouvernement 
du Kenya. 
 
Les ressortissants de la Communauté d'Afrique de l'Est, y compris certains pays du 

Commonwealth ne nécessitent pas de visa entrées au Kenya : la Tanzanie, l'Ouganda, le 

Botswana, la Namibie, le Malawi, le Ghana, le Zimbabwe, le Rwanda et le Burundi. 

Les ressortissants des pays suivants peuvent être délivrés avec des visas à l'arrivée : le 

Cameroun, le Bénin, le Soudan, le Maroc et le Niger, le Nigeria, Sao Tomé e Principe, 

République démocratique du Congo, l'Egypte, l'Erythrée, le Mozambique. 

Les participants de l'Afrique du Sud ne nécessitent pas de visa pour un séjour de moins de 30 

jours. 

Pour postuler, vous devez effectuer les opérations suivantes : 1. Cliquez sur le registre 

www.ecitizen.go.ke. 2. Sélectionnez Enregistrer en tant que visiteur. 3. Une fois connecté, 

sélectionnez Département des services d'immigration. 4. Sélectionnez soumettre la demande. 

5. Sélectionnez Kenya Visa. 6. Sélectionnez le type de visa et de lire attentivement les 

instructions. 7. Remplir le formulaire de demande. 8. Paiement par carte Visa, MasterCard et 

autres cartes de débit. 9. Attendent approbation par e-mail, puis télécharger et imprimer le 

eVisa de votre compte eCitizen. 10. Présentez votre eVisa imprimé à l'agent d'immigration au 

point d'entrée. Il est souhaitable que tous les ressortissants portent leur lettre d'invitation (y 
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compris l'organisation lettre), deux photos d'identité au cas où ils vous demandent des 

originaux à l'aéroport et les frais de visa de 50 USD. Visa est payable en dollars américains 

seulement. (Pour les ressortissants qui ont besoin d'un visa). 

 

8. Conseils santé : 

Les exigences internationales de voyage, de santé et de vaccination pour le voyage au Kenya 
peuvent être obtenus auprès des Centers for Preventions site Web à l'adresse suivante 
Disease Control and:  
http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/kenya?s_cid=ncezid-dgmq-travel-
single-001.  

Il y a des règles strictes à l'aéroport international d'Addis-Abeba pour tous les ressortissants 
qui transitent via Addis-Abeba, en Ethiopie et arrivant à l'aéroport international Jomo Kenyatta 
sont invités à se munir de leur carnet de vaccination international (fièvre jaune). 

Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs d'un an provenant 
de pays à risque de transmission de la fièvre jaune. Les villes de Nairobi et Mombasa ont 
moins de risque de transmission que les zones rurales. 

Le risque de paludisme existe toute l'année dans tout le pays. Normalement, il y a peu risque 
dans la ville de Nairobi et dans les hautes terres (au-dessus de 2500 m) d'Europe centrale, de 
l'Est, Nyanza, Rift Valley et provinces de l'Ouest. 

S'il vous plaît noter que l'eau du robinet du Kenya n’est pas potable, cependant l'eau en 
bouteille est facilement disponible. Pour plus d'informations, s'il vous plaît consulter un 
professionnel de la santé en ce qui concerne les exigences de vaccination pour votre voyage. 

 

9. Hôtel : 

Une réservation en bloc a été faite au nom de tous les participants parrainés au Safari Park 
Hôtel. Les informations de l'hôtel sont listées ci-dessous. Les participants non parrainés sont 
invités à faire leurs propres réservations au Safari Park Hôtel, en envoyant un courriel à 
reservations@safariparkhotel.co.ke  et Cc: Mme Faith KAGUAMBA f.kaguamba@afdb.org . 

10. Paiement des indemnités journalières de subsistance (perdiem) : 

Des perdiems sera versée aux participants parrainés à partir du premier jour de la réunion. 

11. Langue officielle à Nairobi, Kenya : 

Il y a deux langues officielles au Kenya qui sont le swahili et l'anglais. Pendant la période de 
la traduction de réunion seront fournis pour l'anglais / français. 

12. Météo et informations de fuseau horaire : 

Juillet est le mois le plus froid à Nairobi, des vêtements chauds serait recommandé, même 
pendant les températures à Nairobi vont généralement entre un maximum de + 21 ° C dans la 
journée et un minimum de + 11 ° C la nuit. Météo aujourd'hui dans la région peuvent être 
trouvés à : http://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=251  
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Le fuseau horaire standard est GMT / UTC +3 heures. 

13. Electricité : 

Les installations électrique au Kenya sont 220-240 Volts, 50 Hertz . 

Ceci est le type de fiche le plus couramment utilisées :  

14. Devise : 

La monnaie au Kenya est le Shilling kenyan (KES). Le taux de change en vigueur au 4 Janvier 

2016 (sous réserve de modifications) est 1 $ US = 100,00 Ksh et 1 € = 108.67 Ksh. La plupart 

des installations hôtels 7 offrent de change ainsi que les banques dans les grands centres sont 

ouverts 09h00-à-16h00 et à l'aéroport international Jomo Kenyatta qui est ouvert tous les jours 

de 07h00 à minuit. Des distributeurs automatiques de billets sont également disponibles 

l'échelle du pays, y compris deux distributeurs automatiques de billets à la salle de réunion. 

Principales cartes de crédit sont acceptées. 

Nous espérons que cela vous aide à préparer de manière optimale pour votre séjour au Kenya 

et nous nous réjouissons de vous accueillir. 

Voyage en toute sécurité! 


