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Informations à l’intention des participants 
 

 

La Septième Conférence sur les changements climatiques et le développement en 

Afrique se tiendra à Nairobi, du 10 au 12 octobre 2018. L’hôtel est situé à Thika Road, en face 

du stade de Kasarani. 
 

 
 
Veuillez lire attentivement les informations ci-après car elles vous permettront de 

préparer votre voyage à destination de Nairobi. 

 
Formalités d’immigration 

 
Tous les participants qui sont ressortissants de pays n’ayant pas d’ambassade ou de 

Haut-commissariat au Kenya recevront un visa à l’arrivée à l’aéroport International Jomo 

Kenyatta où ils devront présenter aux autorités de l’immigration leur lettre d’invitation à la 

Conférence. Vous êtes donc prié d’imprimer la lettre et l’apporter avec vous.  
 
Pour obtenir un visa à l’arrivée, les participants doivent faire parvenir au Centre africain 

pour les politiques climatiques, leur inscription en ligne ainsi qu’une copie de la page du 

passeport où figure leur photo, au moins cinq jours ouvrables avant leur arrivée à l’aéroport 

international Jomo Kenyatta.  
 
Il convient de noter qu’un visa kenyan coûte 50 dollars des États-Unis d’Amérique ou 

l’équivalent en euros par personne. Le paiement doit être effectué en dollars ou en euros au 

moment de la délivrance du visa. Pour les professionnels des médias, le coût du visa est aussi 

de 50 dollars des États-Unis ou l’équivalent en euros. Pour les détenteurs de passeports 

diplomatiques, de passeports de service et de laissez-passer des Nations Unies, le visa est 

gratuit. Les reçus bancaires délivrés lors d’opérations de change à l’aéroport doivent être 

soigneusement conservés, car les agents des douanes pourraient vous demander de les présenter 

à votre départ. 
 

Réglementation sanitaire 

 
Les personnes se rendant au Kenya doivent être en possession d’un carnet de 

vaccination à jour contre la fièvre jaune. La vaccination contre le choléra est également exigée 

de toute personne ayant séjourné ou transité dans une zone touchée par cette maladie pendant 

les six jours qui précèdent son arrivée au Kenya.  
 

Consignes de sécurité et de sûreté  

 
L’équipe chargée de la sécurité à Safari Park se tient toujours à la disposition de la 

clientèle. À cet égard, le service de sécurité sollicite la coopération pleine et entière de 

l’ensemble des participants pour assurer la sécurité des participants et de leurs biens. 
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Dans l’enceinte du Safari Park, veuillez : 

 

 Porter votre badge de manière visible et le montrer à toute personne autorisée qui 

en ferait la demande ;  

 

 Ne pas laisser de sacs ou de colis sans surveillance, ou ils pourraient être 

confisqués ou détruits ; 

 

 Ne pas amener de personnes non autorisées ou d’enfants au Centre de 

conférences ; 

 

 Faire attention à vos objets de valeur ; 

 

 Vous assurez que vous êtes en possession de tous vos documents et effets 

personnels avant de quitter les salles de conférence et de réunion ; 

 

 Informer le service de la sécurité et de la sûreté, ou bien l’agent de sécurité le plus 

proche, en cas de perte d’un objet de valeur. 

 

Dans votre hôtel, veuillez suivre les consignes de sécurité ci-après : 

 

 Fermer systématiquement la porte à clef après être entré dans votre chambre ou 

quand vous en sortez ; 

 

 Avant de sortir, inspecter la chambre et veiller à ne pas laisser en évidence de 

l’argent, des bijoux, des appareils photo, ou d’autres objets de valeur ; 

 

 Déposer vos objets de valeur ou appareils portables à la réception, contre reçu ; 

 

 Informer le service de sécurité lorsque vous constatez quelque chose de suspect 

ou d’inhabituel. 

 

Tout déplacement en dehors de Nairobi est subordonnée à une autorisation de sécurité 

distincte, qui doit être approuvée par le Coordonnateur de la sécurité de la zone en question. 

Veuillez consulter votre organisation pour savoir comment obtenir une autorisation de sécurité 

pour voyager dans le pays. Veuillez toujours vous entretenir avec vos homologues locaux sur 

le terrain avant d’entreprendre des missions. 

 

Numéros de téléphone utiles 

 

Numéros d’urgence 

 

Le bureau d’accueil de Safari Park - ouvert 24 h sur 24 : + 254 725 224 450. 

 

En cas d’urgence en dehors de Nairobi 

 

Numéro d’urgence de la police (24 /24)  

La police routière de la région de Nairobi - 0202721683 

Siège du service de police du Kenya - 020341411 

Commissariat central - 020225685 
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Réservation des billets d’avion 

 

Un certain nombre de compagnies aériennes internationales desservent Nairobi. Les 

participants sont invités à prendre, avant leur arrivée à Nairobi, les dispositions nécessaires leur 

voyage retour ou la poursuite de leur voyage.  

 

N’oubliez pas de vous munir de votre billet d’avion lorsque vous vous rendez à l’agence 

de voyages ou au bureau d’une compagnie aérienne pour confirmer votre vol. 

 

Hébergement 

 

Les participants, qu’ils soient pris en charge ou non, devraient contacter directement 

l’hôtel de leur choix pour les réservations et pour les confirmer. Les réservations devraient se 

faire dans les hôtels figurant à l’annexe III et qui sont proches du lieu où la conférence se 

tiendra. Si vous réservez dans des hôtels qui ne sont pas sur la liste, les organisateurs 

n’assureront pas le transport. 

 

Nous informons les participants qui ne sont pas pris en charge que la CEA ne sera pas 

en mesure de garantir une chambre à ceux qui n’auront pas fait leur réservation directement 

auprès des hôtels figurant dans la liste ci-après. 

 

En plus des frais de location des chambres d’hôtel, les participants prendront en charge 

les autres frais supplémentaires, tels que le petit-déjeuner (lorsque celui-ci n’est pas inclus dans 

le prix de la chambre), les communications téléphoniques, l’utilisation d’Internet ou de la 

télécopie, le service en chambre, le minibar, la blanchisserie, les repas (déjeuner et dîner) et ils 

doivent les régler au moment de quitter l’hôtel. 

 

Transport - aéroport et hôtels  

 

Les organisateurs assureront le transport entre l’aéroport et les hôtels figurant sur la 

liste. Si vous n’êtes pas pris en charge et que vous souhaitez avoir un moyen de transport à 

partir de l’aéroport, veuillez communiquer votre itinéraire en utilisant le lien suivant : 

www.uneca.org/ccda7/hotel-and-itinerary-information. Les participants peuvent, à défaut, 

contacter leur hôtel pour qu’il prévoit leur transport à leur arrivée à l’aéroport International 

Jomo Kenyatta.  

 

Des bus assureront la navette entre les hôtels et le lieu de la conférence, tous les matins 

et en fin de journée. Le transport ne sera pas assuré pendant les pauses déjeuner puisque ce 

repas peut être pris au Safari Park Hotel. 

 

Importation temporaire d’ordinateurs portables et de matériel de conférence 

 

En vertu de la réglementation douanière en vigueur au Kenya concernant les 

importations, les participants doivent déclarer les ordinateurs portables et autre matériel de 

conférence qu’ils apportent avec eux dans le pays. Ces articles seront enregistrés au titre de 

l’importation temporaire par le service des douanes et les participants devront repartir avec ces 

articles à la fin de la Conférence. 

  

http://www.uneca.org/ccda7/hotel-and-itinerary-information
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Inscriptions et badges 

 

Les participants doivent s’inscrire et retirer leur badge d’identification avant le début 

de la séance. Pour des raisons de sécurité, ils sont tenus de porter leur badge d’identification 

en permanence pendant la conférence et les réceptions officielles. 

 

Les inscriptions se feront sur le lieu de la réunion. Elles débuteront le lundi 8 octobre 

2018 à 8 heures 30 et se poursuivra jusqu’au 10 octobre 2018, à 9 heures.  

 

Restaurants à Nairobi 

 

Une liste de restaurants de Nairobi figure à l’annexe II. 

 

Téléphones mobiles 

 

Les opérateurs de téléphonie mobile vendent des cartes SIM prépayées dont le coût va 

de 1 à 5 dollars des Etats unis d’Amérique. Pour acheter une carte SIM, il faut se munir de son 

passeport et remplir un formulaire de demande. 

 

Informations générales sur le Kenya 

 

Officiellement, la République du Kenya chevauche l’Équateur et est traversée par la 

vallée du Rift est-africain. Le pays couvre une vaste superficie, dont le relief est varié et s’étend 

du lac Victoria au Lac Turkana (jadis appelé Lac Rudolf) et, plus au sud-est, jusqu’à l’océan 

Indien. Kenya a une superficie de 581,309 km² et une population d’environ de 48 millions 

habitants (chiffre de janvier 2017). 

 

Le Kenya est célèbre pour ses athlètes de renommée mondiale qui s’illustrent dans 

l’athlétisme et le rugby. En raison de sa diversité climatique et géographique, ses vastes 

réserves animalières et ses parcs nationaux (le Parc national de Nairobi, le Parc national de 

Tasvo Est et Ouest, le Parc national d’Amboseli, le Maasai Mara, le Parc national du lac de 

Nakuru, le Parc national d’Aberdares et les plages de sable blanc de la région côtière), le Kenya 

est le pays du safari moderne et abrite plusieurs sites du patrimoine mondial tels que Lamu et 

plusieurs plages, dont Diani, Bamburi et Kilifi, où est organisé chaque année une course 

internationale de bateaux de plaisance. 

 

Le pays a acquis son indépendance en décembre 1963, mais il est resté membre du 

Commonwealth. Il est divisé en 47 comtés semi-autonomes dirigés par des gouverneurs élus, 

à la suite d’un référendum organisé en août 2010 et de l’adoption d’une nouvelle constitution. 

 

L’économie kenyane possède le Produit intérieur brut le plus élevé en Afrique orientale 

et centrale. Nairobi, sa capitale, est aussi une plaque tournante du commerce régional. 

 

L’agriculture est le plus gros secteur pourvoyeur d’emplois. Le pays exporte 

généralement du thé et du café, qui sont les principales cultures commerciales pourvoyeuses 

de devises. Plus récemment, il a commencé à exporté des fleurs à destination de l’Europe. Le 

secteur des services est également un important moteur de l’économique. Certaines 

organisations internationales du commerce situent le Kenya dans la Grande Corne de l’Afrique. 

L’Afrique constitue le plus grand marché d’exportation du Kenya, suivi de l’Union 

européenne. En outre, le pays est membre du Marché Commun de l’Afrique orientale et 

australe.  
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Climat 

 

Le Kenya a un climat tropical chaud et humide le long de son littoral de l’océan Indien. 

Le climat est le plus froid dans la savane herbeuse autour de la capitale, Nairobi, en particulier 

dans les zones qui sont plus proches du mont Kenya, dont le sommet est toujours enneigé. Plus 

à l’intérieur, se trouvent les hauts plateaux des régions du centre et de la vallée du Rift où l’on 

cultive le thé et le café. À l’ouest, il y a les régions de Nyanza et occidentales, dont le climat 

est équatorial, chaud et sec. Le climat devient humide autour du lac Victoria, qui est le plus 

grand lac d’eau douce tropicales de la planète. Ces régions cèdent la place à des zones 

vallonnées, tempérées et boisées dans la région occidentale voisine. Les régions du nord-est, 

sises le long de la frontière avec la Somalie et l’Éthiopie, sont arides et semi-arides avec des 

paysages quasi-désertiques.  

 

Électricité 

 

Au Kenya, l’alimentation électrique est de 220-240 volts, en courant alternatif de 50 

cycles, accessible par des prises murales à 3 pôles (Royaume-Uni) de 13 ampères. 

 

  
 

Monnaie (Shilling kényan) 

 

Monnaie kényane est le Shilling kényan. Le taux de change est variable. En septembre 

2018, le taux de change était environ 1 dollar des États Unis d’Amérique pour 100 shillings 

kényans. 

 

Pour connaitre la Banque ou le Forex Bureau plus proche, veuillez-vous adresser à la 

réception de votre hôtel.  

 

 

Pour de plus amples informations sur la réunion, veuillez-vous adresser à : 

 

Charles Muraya 

Centre africain pour la politique en matière de climat 

Courriel : murayac@uneca.org  

Téléphone portable : +251912613747 

  

mailto:murayac@uneca.org
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Annexe I 

Activités possibles à Nairobi  
 

Parc National de Nairobi 

 

Bienvenue au Safari kenyan le plus accessible. Situé dans la périphérie sud de la ville, 

le Parc National de Nairobi (qui couvre une superficie de 117 km², l’une des plus petites 

d’Afrique) possède une riche faune qui peut à, certains endroits, être observée, avec comme 

toile de fonds, les gratte-ciels et les avions qui atterrissent. C’est le seul parc national au monde 

qui situe à la lisière d’une capitale. Curieusement, les animaux ne sont guère dérangés par cet 

environnement. 

 

Le Musée national 

 

Le musée national du Kenya, qui se trouve dans un bâtiment impressionnant sis dans 

un cadre florissant dans la proche périphérie du centre, abrite une grande diversité 

d’expositions sur la culture et l’histoire naturelle. Outre les expositions, vous pourrez admirer 

un modèle de pachyderme en fibre de verre, grandeur nature, dénommé Ahmed, un éléphant 

gigantesque qui est devenu le symbole du Kenya au plus fort de la crise de braconnage des 

années 1980. Il a été placé sous surveillance 24 heures sur 24 par le Président Jomo Kenyatta. 

Cet éléphant se trouve dans la cour intérieure à côté de la boutique. 

 

Le Girafe centre 

 

Le Centre, qui protège la girafe de Rothschild, combine conservation et activités 

ludiques. On peut observer, nourrir voire embrasser des girafes à partir d’une structure en bois 

surélevée, ce qui représente une sacrée expérience. On peut également apercevoir des 

phacochères qui reniflent la boue et il y a un parcours forestier que l’on peut emprunter sans 

guide et qui traverse le sanctuaire ornithologique du fleuve Gogo. 

 

Nairobi Safari Walk 

 

Situé juste à l’extérieur de l’entrée principale du Parc national de Nairobi Parc, loin de 

Langata Road, ce safari pédestre est une sorte de promenade où se mêlent zoo et nature et où 

l’on aperçoit de nombreux oiseaux, d’autres espèces sauvages - hippotamme nain, bongo, zèbre 

albinos et hippotamme blanc - ainsi que des primates et des grands félins. Les enfants, en 

particulier, aime avoir la possibilité de s’approcher plus près des animaux qu’ils le feraient 

dans un parc national plus classique. 

 

Maison & musée de Karen Blixen 

 

Si vous avez aimé le livre « out of Africa », vous allez aimer ce musée qui se trouve 

dans la ferme où son auteur Karen Blixen a vécu, entre 1914 et 1931. Elle a quitté ce lieu après 

une série de tragédies personnelles, mais la belle bâtisse coloniale a été conservée comme 

musée. Situé dans de grands jardins, ce musée est un lieu intéressant pour flâner. En fait, le 

film a été tourné sur un site environnant et ne vous étonnez donc pas si les choses ne 

ressemblent pas à ce à quoi vous vous attendiez ! 
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Le marché 

 

Ce marché couvert est l’un des principaux endroits où l’on vend des souvenirs dans la 

ville. Il y a des douzaines d’étales où sont proposé à la vente des sculptures, des tambours, des 

lances, des boucliers, des bijoux masaïs et des vêtements. C’est endroit très animé où il vous 

faudra marchander dur (vraiment dur !). Cela dit, il y a de la bonne marchandise en grande 

quantité. 
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Annexe II  

Restaurants 
 

Carnivore 

 

Au Carnivore, on sert le très célèbre Nyama Choma du Kenya (viande grillée sur le 

barbecue). C’est la spécialité vedette qu’affectionnent les touristes, les expatriés et les kenyans 

fortunés depuis plus de 25 ans. À l’entrée de ce restaurant, se trouve un énorme four à barbecue 

où s’entassent des broches de bœuf, de porc, de mouton, de poulet et de viande de gibier 

d’élevage tels que le crocodile et l’autruche. Vous y passerez une soirée mémorable. 

 

45 degrees Kitchen 

 

Situé à environ 10 km du lieu de la réunion, à Marurui Road, Garden Estate. Plus 

de plus amples informations, visitez le site : www.45degrees.kitchen. 

 

La dolce Vita Restaurant 

 

C’est un restaurant italien sis à Muthaiga Shopping centre, à environ 15 km du 

lieu de la réunion. Pour de plus amples informations visitez le site  : 

www.dolcevitakenya.net. 

 

Ocean Basket 

 

Situé à la région de Westlands à Oval Building, à environ 20 km du lieu de la 

réunion. 

 

Garden City Mall 

 

Situé à environ 3 km du lieu de la réunion, le Garden City Mall abrite de nombreux 

restaurants dont Moca Loca Coffee & Lounge, Java House et Mambo Italia. Pour de plus 

amples informations, visitez le site : www.gardencitymall.co.ke. 

 

Village Market 

 

Sis à environ 15 km du lieu de la réunion, Village Market Mall abrite plusieurs 

restaurant dont RocoMamas, une aire de restauration et Orchid restaurant. Pour plus 

d’informations, visitez le site : www.villagemarket-kenya.com.  

 

http://www.45degrees.kitchen/
http://www.dolcevitakenya.net/
http://www.gardencitymall.co.ke/
http://www.villagemarket-kenya.com/
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Annexe III  

Hôtels 
 

N° Noms Numéro de téléphone Courriel / Site Web Type de 

chambre 

Prix 

(en $ EU) 

Non-résidents 

Distance par rapport 

au lieu de la réunion 

(trajet en voiture) 

1.  Safari Park Hotel 

and Casino 

+254 725 226250 www.safaripark-hotel.com Chambre simple 175 0 km 

2.  Hotel La Mada +254 722 208906 lamada@madahotels.com 

/ sales@madahotels.com 

http://www.madahotels.com 

Chambre simple 200 7 km 

3.  Sportsview 

Hotel- Kasarani 

0722-881101,0733-

881100 

info@sportsviewhotel.com 

http://www.sportsviewhotel.com 

Chambre simple 85 4 km 

4.  Windsor Golf 

Hotel & Country 

Club 

+254 20 864 7000 sales@windsor.co.ke 

reservations@windsor.co.ke 

http://www.windsorgolfresort.com 

Chambre 

Deluxe 

(lit double) 

215 7 km (20 min) 

5.  Tribe Hotel +254 20 720 0000 / 

0732 186 000 

stay@tribehotel-kenya.com 

info@tribal-hotel.com 

https://www.tribe-hotel.com 

Chambre 

Deluxe 

290 15 km (40 min) 

6.  Oak place Hotel +254 727 959026 ou 

+254 733 136363 

reservations@oakplace.co.ke 

http://www.oakplace.co.ke 

Chambre simple 120 6 km (20 min) 

7.  Sunstar Hotel 

Nairobi 

+254 (0) 738 314 165  sales@sunstarhotelnairobi.com 

www.sunstarhotelnairobi.com 

Chambre simple 65 3 km (10 min) 

8.  Luke Hotel, 

Garden Estate 

+254 700 878787  Chambre simple 32 3 km (10 min) 

9.  Lymack Suites  +254732580800 info@lymacksuites.com 

https://www.lymacksuites.com 

Chambre simple 100 15 km (20 min) 

10.  Concord Hotel & 

Suites 

+254709466000 reservations@theconcordhotels.com 

http://www.theconcordhotels.com 

Chambre simple 110 15 km (30 min) 

11.  Cloud Hotel & 

Suites, Parklands 

+254 715 404994  Chambre simple 63 15 km (30 min) 

 

https://www.google.com/search?q=safari+park+hotel&rlz=1C1GCEU_enET814ET814&oq=safari+park+hotel&aqs=chrome..69i57j69i61j69i60j69i59j0l2.8326j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.safaripark-hotel.com/
mailto:lamada@madahotels.com%20/ sales@madahotels.com
mailto:lamada@madahotels.com%20/ sales@madahotels.com
mailto:info@sportsviewhotel.com
http://www.sportsviewhotel.com/
mailto:reservations@windsor.co.ke
mailto:info@tribal-hotel.com
mailto:reservations@oakplace.co.ke
http://sunstarhotelnairobi.com/index.html
https://www.lymacksuites.com/

