
 

 

 

 
 

 
NOTE D'INFORMATION A L'INTENTION DES PARLEMENTAIRES 

 
Réunion de haut niveau du GPEDC  

28 novembre - 1er décembre, Nairobi 
 

 
Date et lieu 
 
La deuxième Réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement (GPEDC) aura lieu au Kenyatta International 
Convention Center (KICC), à Nairobi, au Kenya.  
 
Le KICC est situé entre Harambee Avenue et City Hall Way.  
 
L'accès des participants au KICC se fait par l'entrée des visiteurs, située sur City Hall Way. 
Ils devront passer la sécurité avant d'accéder aux salles de conférence. L'entrée des 
visiteurs sera ouverte de 6 h 45 à 20 h 30. Les participants sont priés d'arriver 
suffisamment à l'avance pour avoir le temps de passer les contrôles de sécurité à l'entrée 
des visiteurs et d'arriver à l'heure dans les salles de conférence.  
 
Les mesures de sécurité étant très strictes, tous les délégués devront porter, à l'intérieur 
du KICC, le badge d'identification avec photo qui leur aura été remis pour la conférence. Il 
vous sera en outre demandé de prouver votre identité. Veuillez donc vous assurer 
d'avoir sur vous un passeport, un permis de conduire ou une carte d'identité kényane en 
cours de validité.  
 
Inscription des membres des délégations 
 
Les parlementaires désireux de prendre part à la Réunion de haut niveau, y compris le 
Forum parlementaire, doivent s'accréditer auprès de l'UIP. Il leur est demandé de renvoyer 
d'ici au 31 octobre le formulaire d'inscription disponible sur le site web de l'UIP 
(http://www.ipu.org/splz-f/nairobi16.htm). Chaque participant est par ailleurs prié de 
fournir les pièces et informations suivantes en même temps que son formulaire 
d’enregistrement : 
 
1/ une copie de la page de son passeport indiquant clairement : la nationalité, la date 
d'émission et d'expiration, le numéro du passeport et la date de naissance 
 
2/ une photo électronique format passeport, en couleur, se conformant aux critères 
suivants : 
 

- Poids maximal : 200 kb 

http://www.ipu.org/splz-f/nairobi16.htm


- Taille : 2 x 2 puces (environ 5 cm de chaque côté) 
- Type de dossier : .JPG ; .JEPG ; ou .PNG 

 
 
Toutes ces informations doivent être envoyées par courrier électronique à l'adresse : ny-
office@ipu.org. Veuillez noter Inscription à la Réunion de haut niveau de Nairobi en sujet 
de votre courriel. 
 
Il est essentiel que vous fassiez figurer dans le formulaire d'inscription une adresse de 
courrier électronique directe nous permettant de communiquer rapidement avec tous les 
participants jusqu'à la tenue de la conférence.  
 
Les badges destinés aux participants à la conférence seront à votre disposition au guichet 
des inscriptions du Centre d'accréditation, dans le Charter Hall de l'Hôtel de ville de 
Nairobi, situé sur City Hall Way (juste en face de l'entrée principale du KICC) dans les 
créneaux horaires suivants : 
 
Lundi 28 novembre : 13 h 00 - 18 h 00  
Mardi 29 novembre : 8 h 00 - 18 h 00 
 
Pour éviter d'arriver en retard au Forum parlementaire, qui débutera mardi 29 novembre à 
9 h 30, il vous est vivement conseillé d'aller chercher votre badge le lundi. Cherchez le 
panneau Parlements, au pied duquel seront distribués les badges de tous les 
parlementaires et de leurs collaborateurs inscrits. 
 
NOTE : A la différence des délégués UIP, les parlementaires participant à la Réunion de 
haut niveau en tant que membre de leur délégation nationale doivent se faire accréditer 
auprès de leur délégation, qui leur remettra directement leur badge.  
 
Obligations en matière de visas 
 
Les délégués étant responsables des démarches à entreprendre pour obtenir un visa, ils 
doivent vérifier à l'adresse : http://immigration.ecitizen.go.ke  ou http://www.kenya-
evisa-online.com/who-need-kenya-visa/  s’il leur faut ou non un visa d’entrée sur le 
territoire kényan. 
 
Les délégués dans l'obligation de disposer d'un visa doivent se mettre au plus vite en 
rapport avec l'Ambassade ou le Consulat du Kenya le plus proche dans leur pays de 
départ. Veuillez noter que de nombreuses nationalités peuvent déposer en ligne une 
demande de visa électronique (voir la liste des pays en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://immigration.ecitizen.go.ke/index.php?id=6 ). 
 
Tous les participants pénétrant sur le territoire kényan doivent être en possession d'un 
passeport d'une validité minimum de 6 mois à partir de leur date d'entrée au Kenya et 
comportant suffisamment de pages pour les tampons des visas.  
 
Logement 
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Les participants sont responsables de leurs réservations d'hôtel à Nairobi. Ils doivent donc 
se mettre directement en contact avec l'hôtel. Il est recommandé de réserver rapidement 
sa chambre, les mois de novembre et décembre étant la saison haute à Nairobi.  
 
Veuillez noter que les transports prévus relieront au centre de conférence uniquement les 
hôtels figurant sur la liste des établissements recommandés (voir ci-dessous : 
http://www.hlm2nairobi.go.ke/index.php/accomodation/ ).  
 
NOTE : La confirmation de votre réservation d'hôtel étant exigée dans le cadre de la 
demande de visa, veuillez procéder le plus rapidement possible à cette réservation.   
 
Langues de la conférence 
 
Les langues officielles de la Réunion de haut niveau sont l'anglais, le français et 
l'espagnol. L'interprétation simultanée sera assurée lors de la cérémonie d'ouverture et de 
clôture, ainsi que des plénières. 
 
Repas 
 
Des rafraîchissements seront à disposition lors des pauses-café prévues au programme. 
Le centre de conférence dispose d'une aire de restauration, où les participants pourront se 
restaurer pendant les pauses-déjeuner des quatre jours de la Réunion de haut niveau. 
 
Comme indiqué sur le programme, un déjeuner officiel sera offert à tous les participants 
au Forum parlementaire (le 29 novembre) entre 12 h 30 et 14 h 00. 
 
Informations complémentaires 
 
La monnaie kényane est le shilling kényan (KSh), dont le cours actuel est de 102 shillings 
pour 1 dollar et 110 pour 1 Euro. Il est possible de faire du change à l'Aéroport 
international de Jomo Kenyatta, dans les banques commerciales et dans certains hôtels. 
Des distributeurs automatiques de billets (acceptant pour la majeure partie d'entre eux les 
cartes VISA et MasterCard) sont à disposition au rez-de-chaussée du KICC. 
 
Le climat de Nairobi est tropical. Les températures y varient entre 23° C dans la journée et 
13° C la nuit.  
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