
Note d’Information

Invitation à la Réunion Annuelle des Programmes Palu d’Afrique de
l’Est et des Partenaires – Kenya, Nairobi, 08-11 Juin 2022.

Cher(e)s Participant(e)s ,

Le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, par l'intermédiaire de son Comité des
partenaires pour l'appui aux pays et aux régions (CRSPC), prévoit de tenir sa réunion
annuelle avec les programmes nationaux de lutte contre le paludisme des pays de la
sous-région de l'Afrique de l'Est, à Nairobi, au Kenya, du 08 au 11 juin 2022.

La réunion sera l'occasion d'engager les programmes nationaux de lutte contre le paludisme
et les partenaires pour examiner l'état de la mise en œuvre de leurs activités, identifier les
principaux goulots d'étranglement/défis de mise en œuvre, y compris l'impact de la
COVID-19, les enseignements tirés et l’appui technique requis pour 2022/2023.

Veuillez vous référer aux informations ci-dessous sur les dispositions administratives et
logistiques prises par le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme / Bureau des
Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) pour faciliter la participation à
la réunion des délégués sponsorisés par le Partenariat RBM.

1. LIEU

La réunion se tiendra au: Sankara Autograph Collection Hotel
Addresses: 05 Woodvale Grove, Westlands, Nairobi, Kenya, 00606
Numéro de Téléphone : +254 20 4208000
Adresse mail : stay@sankara.com

2. VOYAGE

RBM/UNOPS est responsable des arrangements de voyage de tous les participants qu’il
sponsorise. Pour tous les vols, des billets en classe économique seront achetés pour chaque
participant sur l'itinéraire le plus direct et le plus économique.

Si à un moment donné un participant décide de ne pas prendre le vol réservé via le
Partenariat RBM/UNOPS, il est très important de contacter immédiatement RBM/UNOPS par
e-mail (ahmed.wafi@endmalaria.org) afin que nous puissions annuler le billet avant la date
prévue du voyage.

3. TRANSFERTS AÉROPORTUAIRES

Pour les personnes dont la participation est sponsorisée par le Partenariat RBM, la navette
de l'hôtel assurera les transferts depuis et vers l’aéroport. Le jour de votre arrivée, un
personnel de l'hôtel vous attendra avec une pancarte indiquant Partenariat RBM avec son
logo.
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Pour les urgences de transferts vers l’aéroport, veuillez contacter l'hôtel au +254 703 028
000 ou l'un de nos collègues de gestion d'événements sur place via WhatsApp au +254 772
119733.

Remarque : Les personnes participant à cette réunion à leurs frais devront  prendre leurs
propres dispositions de transport depuis et vers l'aéroport.

4. HEBERGEMENT

Une chambre d'hôtel single, petit-déjeuner inclus, est réservée comme suit pour tous les
participants sponsorisés par RBM à l'hôtel Sankara de Nairobi :
Date d'arrivée 07 juin à 14h00
Date de départ 12 juin au plus tard à 14h00

Les participants seront tenus de payer les frais supplémentaires encourus, le cas échéant,
directement à l'hôtel, y compris le téléphone, le service de chambre, le minibar et les
boissons alcoolisées.

* Les participants se prenant en charge peuvent réserver leur hébergement à l'hôtel Sankara
en contactant Mme Beth Kaka sur beth.kaka@sankara.com et par téléphone au +254
707210296.

5. REPAS PENDANT LA RÉUNION

Le déjeuner et deux pauses-café seront fournis à tous les participants ( sponsorisés par RBM
et non sponsorisés) pendant les jours de réunion du 08 au 11 juin 2022. Les participants
ayant des exigences alimentaires particulières (allergies, végétarien, halal, etc.) doivent les
indiquer lors de la réservation ou  au moment de prendre leur chambre à l'hôtel.

6. PER DIEM

Étant donné que l'hébergement et 2 repas (petit-déjeuner et déjeuner) sont fournis pendant
la durée de la réunion, les participants parrainés par RBM ont droit à 32 % du taux
journalier standard des Nations Unies pour la ville de Nairobi, soit 244 USD par nuit, pour le
dîner et autres dépenses diverses. Le per diem sera payé en espèces directement aux
participants le premier jour de la réunion, ainsi que les frais de terminal et autres dépenses
telles que les frais de visa, les tests COVID-19, sur présentation du reçu original.

7. VISA

Visa for Kenya may be obtained upon arrival at the airport if prior arrangements have been
made; nevertheless, participants are encouraged to apply for online visas at



Le visa d’entrée au Kenya peut être obtenu à l'arrivée à l'aéroport si des dispositions
préalables ont été prises ; néanmoins, les participants sont encouragés à demander des
visas en ligne sur le site : http://evisa.go.ke/evisa.html

Certains pays exigent le paiement des frais de visa en espèces à l'aéroport. Nous
conseillons aux participants de prévoir suffisamment de liquide. Les frais de visa seront
remboursés sur présentation des reçus officiels lors de la réunion.

Sur demande, l'UNOPS enverra des lettres d'invitation/visa aux participants si nécessaire

8. VACCINES

Un vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour entrer au Kenya ; merci de vous munir
de votre certificat de vaccination (carte jaune). Si vous n'en avez pas, il est possible de se
faire vacciner au centre médical de l'aéroport de Nairobi. Les frais vous seront remboursés
sur présentation des reçus officiels.

9. EXIGENCES DE VOYAGE EN RAISON DE LA COVID-19

Veuillez vérifier régulièrement les mises à jour sur les exigences de voyage liées au
COVID-19 pour Nairobi sur la page ci-dessous. Assurez-vous de remplir toutes les conditions
avant de voyager. https://kcaa.or.ke/covid-19/covid-19-travel-requirements

Notez également que différentes compagnies aériennes ont des exigences différentes
auxquelles vous devez vous conformer.

10.CLIMAT

Les températures peuvent osciller de  chaud à froid pendant la journée et froid le soir. Juin
est le mois le plus froid, avec une température moyenne journalière comprise entre 14° et
23°C.

11.ENREGISTREMENT

Tous les participants sont priés de s’enregistrer en ligne s'enregistrer ici un jour avant le
début de la réunion. Les badges seront distribués le matin de la réunion seulement à ceux
/celles qui se seront enregistrés au préalable.

12. APPAREIL PERSONNEL ET ÉCOUTEURS

Tous les participants recevront un casque d'écoute normal à prise unique le premier jour de
la réunion pour l'interprétation à distance. Veuillez apporter avec vous votre propre appareil
(ordinateur portable, téléphone portable ou Ipad) que vous pourrez utiliser pour accéder à
l'interprétation de la réunion virtuelle fournie sur zoom. Si votre appareil personnel n'est pas
conçu pour la prise normale d'un casque, veuillez apporter avec vous un casque compatible
avec l'appareil que vous utiliserez pendant la durée de l'événement.
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13. INTERPRÉTATION SIMULTANÉE À DISTANCE ET PARTICIPATION VIRTUELLE

Des services de traduction à distance seront fournis pour cet événement. Pendant les jours
de rencontre en présentiel, merci d'utiliser ce lien pour vous enregistrer et accéder à
l'interprétation simultanée à distance.

**Pour les personnes qui ne pourront pas rejoindre la réunion en face à face, le même lien
sera utilisé pour participer virtuellement à l'évènement.

Nous restons disponibles pour au besoin fournir des informations complémentaires  et/ou
clarifications sur les aspects logistiques de cette réunion.

Pour toutes questions additionnelles relatives aux voyages , prière de contacter:
Ahmed Wafi at ahmed.wafi@endmalaria.org
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