Réunions du Dialogue international à Nairobi
1-4 juin 2016, Nairobi, Kenya

NOTE LOGISTIQUE
Le Dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l'État organisera deux
réunions à Nairobi en juin 2016. La première est une réunion du Groupe de travail sur la mise en œuvre du
New Deal (1-2 juin) et la seconde est une réunion spéciale sur l'avenir du Dialogue international (3-4 juin).
Cette note logistique contient des informations utiles pour les deux réunions. Toutefois, veuillez-vous
référer à l’email d’invitation du Dialogue international pour des informations spécifiques pour les réunions
auxquelles nous espérons vous assisterez.

Lieu de la réunion
Les réunions se tiendront au centre de la Banque mondiale à Nairobi, au Kenya.
Adresse:
Delta Center, Menegai Road, Upper Hill, P.O.Box 30577, Nairobi, 00100, Kenya
Contacts:
Tél.: +254(20)2936123
Site web: www.worldbank.org

Participants pris en charge
Le PNUD soutiendra financièrement le voyage des participants financés pour les points focaux du g7 + et un
certain nombre de points focaux de la société civile (CSPPS). La plupart des participants aux réunions du
Dialogue international seront également présents à la réunion technique du g7 +, qui aura lieu juste avant
celles du Dialogue international. Les participants dont le voyage sera financé par le PNUD devraient donc
contacter le PNUD, via leurs bureaux nationaux, afin de se coordonner et veiller à ce que leurs dates de
voyage soient correctes et comprennent toutes les réunions auxquelles ils participent.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le
(secretariat@pbsbdialogue.org) et le PNUD (kenyatta.kromah@undp.org).
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Toutes les demandes d’aide au financement du voyage doivent être faites d’ici le 18 mai 2016.

VISA
Les participants doivent s’occuper de leur propre visa. Il est recommandé de commencer le processus au
moins 2 semaines avant la réunion. Pour de plus amples informations concernant la demande de visa,
merci de consulter le lien suivant: https://nbo.icann.org/travel.

Hébergement
Il est de la responsabilité de chaque participant de faire leur propre réservation. Le Secrétariat ne peut faire
aucune réservation d'hôtel pour les participants. Voici ci-dessous une suggestion d’hôtels:
Nairobi Upper Hill Hotel
Crowne Plaza Hotel Nairobi
Radisson Blue Nairobi
West Breeze Hotel
Fairview Hotel
Town Lodge Upper Hill
The Strand
Fairview Apartments
Hadasah Hotel
Nairobi Upper Hill Hotel
He Heron Portico
Emeli Hotel
The Sarah Stanley
Best Western Premier

Autres informations de voyage
Langue – Les langues officielles à Nairobi sont l’anglais et le Swahili. L’anglais est largement parlé et la
plupart des chauffeurs de taxi parle anglais.
Monnaie – La monnaie officielle est le shilling Kényan (KES). 102,149 KES équivalent à 1 dollar US. Seule la
monnaie locale est acceptée dans les magasins, taxis et hôtels. Les principales cartes de crédits sont
largement acceptées pour les transactions. Il y a des distributeurs automatiques de billets dans les
principaux centres commerciaux.
Documentation – Les documents de séance seront distribués en temps voulu aux participants inscrits.
Fuseau horaire et climat – Nairobi est à l'heure d’Afrique de l'Est (EAT) UTC + 03: 00.
Ci-dessous se trouve la moyenne des prévisions météorologiques à Nairobi en mai:
• Température maxi. en journée, 31 ° C
• Température mini. La nuit, 23 ° C
• Heures d’ensoleillement (par jour), 12 heures
• Chaleur et humidité, très hautes
• Jours avec quelques précipitations, 12 jours

