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Informations Pratiques

INFORMATIONS PRATIQUES À L’INTENTION DES PARTICIPANTS
QUATRIÈME RÉUNION DU CONSEIL D’ORIENTATION DU PROGRAMME ONU-REDD
17-19 MARS 2010, NAIROBI (KENYA)

VISA ET CARNET DE VACCINATION
Obtention d’un visa avant l’arrivée au Kenya
Pour entrer au Kenya, il faut être en possession d’un passeport qui restera valide pendant encore au
moins six mois. Il faut également être en possession d’un visa (coût 50 dollars) qui peut être obtenu
à l’avance dans une Ambassade du Kenya ou un Haut Commissariat du Kenya dans le pays d’origine.
En l’absence de l’un ou de l’autre, l’Ambassade britannique représente généralement le Kenya aux
fins de la délivrance des visas. Les ressortissants de la République d’Irlande et des pays du
Commonwealth n’ont pas besoin de visa pour entrer au Kenya, à l’exception des ressortissants des
pays suivants : Afrique du Sud, Antigua, Bermudes, Guyana, Inde, Royaume-Uni et Sri Lanka.
Obtention obligatoire d’un visa avant l’arrivée au Kenya
Les ressortissants des pays et territoires suivants doivent, depuis janvier 2007, être en possession
d’un visa délivré d’avance avec l’autorisation expresse des autorités kenyanes : Afghanistan,
Arménie, Azerbaïdjan, Cameroun, Corée du Nord, Géorgie, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie,
Liban, Mali, Nigéria, Pakistan, Palestine, République arabe syrienne, République islamique d’Iran,
Sénégal, Somalie, Soudan, Tadjikistan et Yémen.
Obtention d’un visa à l’arrivée
Il est également possible d’obtenir un visa à l’arrivée à l’aéroport, moyennant le paiement d’un droit
de 50 dollars.
Assistance pour l’obtention d’un visa
Si vous avez besoin de documents supplémentaires à l’appui de votre demande de visa, veuillez
contacter l’adresse suivante: un-redd@un-redd.org.
Carnet de vaccination
La vaccination contre la fièvre jaune n’est exigée que si l’intéressé entre au Kenya en provenance
d’une zone d’endémie amarile. Pour tout renseignement sur les vaccinations recommandées aux
visiteurs se rendant au Kenya, veuillez contacter votre médecin traitant ou vous mettre en rapport
avec le service médical de l’ONU. Tél. : +254 20 762 2267, ou +254 20 762 5999 pour les urgences.
HÉBERGEMENT
Tribe – The Village Market Hotel, P.O Box 1333-00621, Village Market Gigiri, Nairobi (Kenya)
Le secrétariat du Programme ONU-REDD prendra à sa charge les frais d’hébergement de certains
participants. Pour les participants qui paient leur logement, le Programme ONU-REDD a réservé
plusieurs chambres à l’hôtel Tribe–The Village Market Hotel, mais leur nombre est limité et nous
vous engageons à réserver votre chambre avant le 22 février 2010 au plus tard.
Pour réserver une chambre, adresser votre demande à Neelma Maru, Service des réservations, à
l’adresse suivante: reservations@tribehotel-kenya.com ou appeler le + 254 20 7200106, en précisant
que vous réservez en vue de la quatrième réunion du Conseil d’orientation du Programme ONUREDD.
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TRANSPORT
Le transport sera organisé à la demande; il faut compter 25 dollars environ pour se rendre de
l’aéroport au centre de Nairobi. Pour organiser votre transport, veuillez en faire la demande avant
votre départ, en fournissant toutes les indications voulues sur votre itinéraire à l’adresse suivante:
un-redd@un-redd.org.
LIEU DE LA RÉUNION
Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN), P. O. Box 67578, Nairobi, Kenya, 00200.
Tél. : +254 20 7621234. La quatrième réunion du Conseil d’orientation aura lieu les 18 et 19 mars
2010, dans la salle de conférence 4 (CR-4). Une navette sera assurée entre l’ONUN et l’hôtel Tribe,
qui est situé tout près, à environ 5 minutes en voiture.

Service de la Sécurité
Un badge de visiteur vous sera remis par le Service de la sécurité, à l’entrée principale. Il est
recommandé aux participants d’arriver au moins 30 minutes avant le début de la réunion. Venez
munis de votre PASSEPORT pour obtenir votre badge de participant. Les portes ouvrent à 7 heures.
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Inscription
Pour vous inscrire, présentez-vous au comptoir d’enregistrement, à proximité immédiate du Service
de la sécurité. L’inscription se fera chaque jour de 8 h 30 à 9 h 30, avant le début des séances, à 9 h
30.
Service médical de l’ONUN
Des services d’urgence, de premiers secours et de consultation médicale sont disponibles. Une
ambulance peut être appelée 24 h/24. Une assistance médicale est disponible sur place pendant
toute la durée des réunions, conférences et autres manifestations. Le Service médical de l’ONUN
dispense également des soins médicaux courants, assure les vaccinations et offre un large éventail
d’autres soins. Il se trouve dans le bâtiment F, Salle 117. Tél. : +254 20 (762) 2267. Ligne
téléphonique d’urgence : +254 20 (762) 5999. Le Service médical est ouvert de 10 heures à 12 h 30
et de 14 heures à 16 heures du lundi au jeudi et, le vendredi, de 8 h 30 à 13 h 30 ainsi que pendant
les heures de réunion. Il est fermé pendant le weekend. Pour toute aide médicale pendant la fin de
semaine, composer le +254 20 (762) 6666, salle de contrôle de l’ONUN, disponible 24 h/ 24.
Banques situées dans l’enceinte de l’ONUN
On trouve sur le campus de l’ONUN les succursales de deux banques : La United Nations Federal
Credit Union offre principalement des services financiers internes mais n’assure pas le change ni le
paiement des chèques.
1) United Nations Federal Credit Union, étage inférieur. Tél. : +254 20 (762) 1036/7
Services : Services bancaires internes et DAB (Distributeur automatique de billets)
Heures d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi : 8 h 30 à 16 heures; jeudi : 8 h 30 à 17 heures;
vendredi : 8 h 30 à 15 heures
2) Kenya Commercial Bank, étage inférieur. Tél. : +254 20 (762) 1170/1179/
Services : Tous les services bancaires courants, notamment le change et le service DAB
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9 heures à 16 heures. Fermée le samedi et le
dimanche.
Accès Internet
L’accès Internet (WiFi) est gratuit. Il est disponible à la bibliothèque (étage supérieur et étage
inférieur), dans la cafétéria principale, dans le hall d’entrée (aux deux étages), dans le centre de
presse, dans le salon des délégués et dans les salles de conférence. Pour utiliser ces services,
sélectionner « VISITOR S-LA N » sur la liste des réseaux disponibles.
EXCURSION
Une excursion est prévue le 17 mars 2010 dans la vallée du Rift; l’heure de départ est fixée à 7 h 30 à
l'hôtel Tribe, à Nairobi, et le retour à l’hôtel est prévu à 17 h 30. Comme on se rendra dans différents
sites, il convient d’emporter des chaussures et des vêtements confortables et un chapeau pour se
protéger du soleil. Une pochette d’information contenant l’emploi du temps, des cartes, une brève
description des lieux et d’autres informations utiles sera distribuée aux participants.
RÉCEPTION ET DÎNER
La Directrice exécutive adjointe du PNUE, Mme Angela Cropper, donnera une réception de
bienvenue et un dîner à l’intention des participants, le 17 mars 2010. Un complément d’information
sera communiqué ultérieurement.
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INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE SUBSISTANCE (DSA)
Une indemnité journalière de subsistance sera versée aux participants y ayant droit, après leur
arrivée à Nairobi, devant la salle de conférence 4 (CR-4), sur présentation des pièces suivantes :
1) la carte d’embarquement
2) une copie de la page du passeport portant la photo du titulaire
3) une copie de la page du passeport où se trouve le tampon des services d’immigration
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Climat
Il fait chaud sur la côte, avec une température moyenne de 27 à 31o C pendant le jour; à Nairobi, la
température moyenne diurne se situe entre 21 et 26 o C. La saison des pluies dure généralement de
mars à mai.
Change
La plupart des hôtels ont un bureau de change, mais les taux sont parfois désavantageux. Le bureau
de change de l’aéroport international Jomo Kenyatta est ouvert chaque jour de 7 heures à minuit.
Monnaie
La monnaie du Kenya est le shilling (‘bob’ dans la langue courante). Les pièces et les billets sont les
suivants : pièces de 50 centimes; 1 shilling; 5, 10 et 20 shillings; billets de 50, 100, 200, 500 et
1 000 shillings.
Taux de change
À titre indicatif, les taux de change étaient les suivants, au 22 février 2010 : 1 dollar = 76 shillings;
1 euro = 106 shillings; 1 livre sterling = 122 shillings.
Opérations bancaires
Les devises peuvent être changées dans les banques, les bureaux de change ou les hôtels. Les
banques sont généralement ouvertes entre 9 heures et 15 heures du lundi au vendredi, et le premier
et le dernier samedi de chaque mois, de 9 heures à 11 heures. Sur la côte, les banques ouvrent et
ferment une demi-heure plus tôt.
1) Il existe dans tout le pays des DAB accessibles 24 h/24. La plupart acceptent la carte Visa
internationale
2) Les principales cartes de crédit internationales sont acceptées
3) La plupart des banques, bureaux de change et hôtels acceptent les chèques de voyage
Eau
L’eau du robinet, au Kenya, est parfois impropre à la consommation. On trouve de l’eau en bouteille.
Code du pays et code de la ville
Code international du Kenya : + 254 (Kenya) et code de la zone de Nairobi : 20
Heure locale
GMT +3 toute l’année. Au Kenya, le jour a une durée presque constante de 12 heures. Le soleil se
lève à 6 h 30 et se couche vers 18 h 45.
Électricité
220-240 volts, courant alternatif, 13 ampères, prises triples.
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Carte du centre de la ville
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CONTACTS EN CAS D’URGENCE
Mme Reem Ismail-Saadeh
Coordonnatrice de la réunion
Secrétariat du Programme ONU-REDD
Tél. : +41 22 917 8442
Portable : +41 77 455 5231
Mél : reem.ismail@un-redd.org
Mme Hendrica Muhonja Khayalu
Division de la mise en œuvre des politiques environnementales
Programme des Nations Unies pour l’environnement
Tél. : +254 (0) 20 7625726
Portable : +254 (0) 722434956
Mél : hendrica.muhonja@unep.org
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