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SEMINAIRE D’OPPORTUNITES D’AFFAIRES

SOA BAD

Hotel Crowne Plaza 

Nairobi, Kenya 
02 - 04 Octobre  2017

Banque Africaine de Développement

Eclairer & électri�er l’Afrique
1

Nourrir l’Afrique
2

Intégrer l’Afrique
3

Industrialiser l’Afrique
4

Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique
5



Background

La Banque africaine de développement (BAD) organ-
ise un séminaire d’opportunités d'affaires (SOA) du 
02 au 04 octobre 2017 à Nairobi, Kenya. Les SOA 
sont des évènements qui réunissent en un seul lieu 
des consultants, des entrepreneurs, des industriels 
et des fournisseurs des pays membres de la BAD 
désireux de fournir des biens et des services pour les 
projets de la BAD en Afrique.  Les BOS participent au 
renforcement des relations entre la BAD, ses action-
naires et le secteur privé. Les participants auront une 
présentation détaillée des priorités sectorielles de la 
BAD, communément appelées le Top 5, à savoir : 
Nourrir l’Afrique ( agriculture ), Éclairer l’Afrique             
( énergie ), Industrialiser l’Afrique ( développement du 
secteur privé ) , Intégrer l’Afrique ( transport et infra-
structure ) et Améliorer la qualité de vie des popula-
tions en Afrique ( eau et assainissement, développe-
ment humain ). 
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Date

Lieu

02 – 04 Octobre 2017

Nairobi, Kenya- Hotel Crowne Plaza 

Le département de la mobilisation des ressources et des partenariats,
avec le support de la direction du développement régional, 
de l’intégration et de la prestation des services – Pôle Est (RDGE)

Organisé par

Objectifs

Résultats escomptés 

Le SOA est destiné aux participants dans l’intention de:

   Informer davantage sur les orientations 
stratégiques du Groupe de la Banque, les priorités 
opérationnelles, la réserve de projets et les opéra-
tions souveraines et non souveraines en cours du 
Groupe de la BAD;

   Etablir un réseau relationnel avec d'autres 
sociétés de conseils et des fournisseurs dans les 
pays membres non régionaux et régionaux du 
Groupe de la Banque;

 Permettre de suivre les exposés sur les conditions 
à remplir pour participer aux appels d’offres 
lancés par la BAD ; et  

 Montrer les opportunités d’affaires disponibles 
partout en Afrique.

 Faire connaitre les produits et instruments financi-
ers du Groupe de la Banque;

 Faciliter les rencontres avec les experts sectoriels 
et régionaux du Groupe de la Banque;

Le SOA contribuera à accroitre le nombre de fournisseurs compétents de biens et services susceptibles de bénéfi-
cier des projets de la BAD, contribuant ainsi à la mise en œuvre efficace et au succès des projets financés par le 
Groupe de la Banque.
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Programme

L'événement de trois jours sera composé de 
séances plénières et de sessions bilatérales pour 
des discussions plus approfondies sur les différents 
secteurs, la répartition géographique des projets 
actuels et futurs, etc.

Le programme sera construit autour des sessions 
suivantes : 

Rencontres bilatérales 

Les rencontres bilatérales débuteront le mardi 2 
octobre de 14h00 à 18h00.Le troisième jour sera 
entièrement consacré aux rencontres bilatérales et 
le Networking. Cela permettra aux participants 
d’avoir des discussions approfondies entre le 
personnel de la Banque et les participants à l'évé-
nement.

Participants ciblés

   Consultants et entreprises de conseil
   Entreprises de travaux publics
   Industriels
   Fournisseurs
   Attachés commerciaux des ambassades 
   Banques d’Import-Export

1.  Présentation par le Département de la mobili 
     sation des ressources et des partenariats    
     (FIRM)

4.  Présentation par le Département des 
     politiques fiduciaires, de la gestion financière
    et des acquisitions de biens et services(SNFI).

2.  Présentation par le Département de la 
     Stratégie et des politiques opérationnelles
     (SNSP)

3.  Département du développement régional, de
     l’intégration et de la prestation des services
     – Pôle Est (RDGE)

Vue d'ensemble du Groupe de la Banque: 
présentation générale sur les guichets de finan-
cements de la Banque, la structure organisa-
tionnelle, les pays membres et les principales 
données.



Aperçu de la vision et de la stratégie du Groupe 
de la Banque, y compris les initiatives nouvelles, 
les politiques ainsi que les activités opération-
nelles générales mettant en évidence le 
programme de prêt actuel.



Aperçu sur la manière dont le Groupe de la 
Banque soutient l'intégration régionale par la 
décentralisation : ses principales réalisations et 
les défis à relever.



5.  Présentations par les différents départements       
     en charge des opérations non-souveraines et     
     souveraines

Aperçu des opportunités d’affaires non souve-
raines et souveraines, soulignant des possibilités 
d’affaires pour les prestataires de services, les 
fabricants et les consultants/assistants techniques 
basés en Afrique, pour contribuer à la transforma-
tion économique en Afrique.

Présentations des opérations en cours et à venir 
dans les secteurs d’intérêt des participants.

Aperçu sur les règles et procédures d'acquisi-
tion de la Banque, les statistiques sur les acqui-
sitions dans le cadre des projets financés par le 
Groupe de la Banque, ainsi que les possibilités 
d’accès aux opportunités. 
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Informations pratiques

Centre de ressources de la  BAD pour 
Afrique de l’est
Khushee 
10 Longonot Road, Upper Hill
P. O. Box 4861-00200
Nairobi, KENYA
Tel : +254 202712925/6/8

Le lieu du séminaire d’opportunités          
d’affaires
Crowne Plaza Hotel
Kenya Road, Upper Hill
Téléphone: +254202746100/254719096000
Email: info@cpnairobi.com

Site web: Crowne Plaza Hotel

Enregistrement
Les participants sont invités à s'inscrire à l'aide de ce 
lien, au plus tard le 20 septembre 2017

Si vous avez des difficultés à vous connecter, veuillez 
nous contactez à l’adresse suivante  BOS2017@afdb.org

Information générale sur le visa
Selon votre nationalité, un passeport et un visa valides 
peuvent être nécessaires pour entrer au Kenya. Les 
ressortissants des pays suivants ne nécessitent pas 
de visa pour entrer au Kenya: Burundi, Éthiopie, 
Botswana, Ghana, Lesotho, Malawi, Maurice, 
Namibie, Rwanda, Swaziland, Seychelles, Sierra 
Leone, Afrique du Sud (moins de 30 jours), Tanza-
nie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.

Les ressortissants de tous les autres pays peuvent 
recevoir des visas sur demande ou à leur arrivée, à 
l'exception des pays africains suivants qui doivent 
obtenir un visa avant de partir au Kenya: le Came-
roun, l'Érythrée, la Libye, le Mali, le Sénégal et la 
Somalie.

Les ressortissants de ces pays mentionnés sont 
invités à soumettre des documents de demande de 

visa au moins 10 jours ouvrables avant la date 
prévue du voyage.

Tous les autres visiteurs qui ont besoin d'un visa 
peuvent postuler en ligne à l'adresse https://www.eci-

tizen.go.ke/ ou obtenir un visa à leur arrivée. Veuillez 
noter que le visa à l'arrivée peut être long à obtenir, 
souvent avec une période d'attente étendue dans 
de longues files d'attente. Le tarif actuel de visa 
d'entrée unique est de 50 $ US. Seules les paye-
ments en espèces ou par mandat sont acceptés. 
En outre, les visas sont normalement valables dans 
les trois mois suivant la date d'entrée au Kenya.
Des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues sur les liens suivants:
Http://www.immigration.go.ke/Information.html

Vaccinations
Les participants devant rentrer sur le territoire 
devront présenter un certificat de vaccination contre 
la fièvre jaune. Les participants n’ayant pas de certi-
ficat de vaccination valide contre la fièvre jaune 
devront être vaccinés avant leur entrée.
Pour plus d'informations, visitez le site suivant: 
http://www.tmb.ie/destinations/vaccinations-for-kenya

Arrivée et transport 
Le principal aéroport international au Kenya est 
l'Aéroport international Jomo Kenyatta. De nom-
breuses compagnies aériennes ont des vols directs 
à destination et en provenance de Nairobi, la capi-
tale kenyane. Plusieurs compagnies aériennes ont 
des vols réguliers vers le Kenya en provenance 
d'Europe: Emirates Airlines; British Airways; Royal 
Air Maroc; Brussels Airlines; Swiss International 
Airlines; Ethiopian Airlines; Egypt Air; South African 
Airways; Kenya Airways; Turkish Airlines etc.

Des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues via les liens ci-dessous : 
https://kaa.go.ke/airports/our-airports/
https://kaa.go.ke/corporate/partnerships/airlines/

Les participants devront organiser leur propre 
voyage de leurs pays respectifs vers le Kenya, ainsi 
que les différents déplacements une fois arrivés au 
Kenya (Aéroport – Hotel, etc…). Des taxis seront 
disponibles à l'aéroport et, le cas échéant, les entre-
prises de taxi peuvent être directement accessibles 
aux liens suivants : 

Uber: https://www.uber.com/cities/nairobi

Little Cab: http://little.co.ke/

Nous vous recommandons fortement d'utiliser le 
service de navette de l'hôtel, s’il en possède.



Nous encourageons les participants à faire leurs réservations dans l'un des hôtels suivants, dans lesquels 
nous avons obtenu un certain nombre de chambres standard à des tarifs négociés. Afin d'assurer la disponibi-
lité des chambres à des tarifs négociés, il est fortement recommandé de faire des réservations le plus tôt 
possible, et de préférence avant le 20 septembre 2017.

Hébergement

Crowne Plaza
Téléphone: +254202746100/254719096000
Email: info@cpnairobi.com
www.ihg.com/crowneplaza/hotels/

Sarova Panafric
Téléphone:  +254202767000/254709111000
Email: panafric@sarovahotels.com
www.sarovahotels.com/panafric

Sarova Stanley
Téléphone:  +254202757000/2540719048000
Email: sarovastanley@sarovahotels.com
www.sarovahotels.com/stanley/

Inter-Continental Hotel
Téléphone: +254203200000
www.ihg.com/intercontinental/hotels

DusitD2
Téléphone:+254204233000/254 20 4233000
Email: info.Nairobi@dusit.com
www.d2nairobi.com

Town Lodge Hotel
Téléphone:+254 20 2881600
Email: stay@countrylodge.co.ke
https://clhg.com/hotels/902/Town-Lodge-Upper-Hill-Nairobi-Kenya

Serena Hotel
Téléphone:+254 20 2822000
www.serenahotels.com/default-en.html

Radisson Blu Hotel
Téléphone: +254(0)709810000
Email: info.nairobi@radissonblu.com
www.radissonblu.com/en/hotel-nairobi

Hill Park Hotel
Téléphone: +254202724312
Email: reservations@hillparkhotel.com
www.hillparkhotel.com/index.php

Hilton Hotel
Téléphone: +254202288000
http://www3.hilton.com/en/hotels/kenya/hilton-nairo-
bi-NBOHITW/index.html

Villa Rosa Kempinski
Téléphone: +254703049000
Email: reservations.nairobi@kempinski.com
www.kempinski.com/en/nairobi/hotel-villarosa/

Park Inn
Téléphone: +254709498000
Email: reservations.nairobi@rezidorparkinn.com
www.parkinn.com/hotel-nairobi

GemSuites
Téléphone:+254 20 2635543
www.gemsuites.com
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Voyage et  autres coûts 

      Si la participation à l’événement est gratuite, cependant, la BAD ne couvre pas la subsistance 
       quotidienne des participants

      Par contre, des pausescafé seront offertes à tous les participants au lieu de l'événement.

     Les participants seront responsables de tous les frais liés à leur participation au SOA. Cela inclut les      
       billets d'avion aller-retour, l’hébergement à l’hôtel, le déjeuner, la subsistance quotidienne,le transport    
       terrestre et le visa, le cas échéant.

6

Informations utiles 
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Accès aux personnes à mobilité réduite

     L’hôtel Crowne Plaza est accessible aux personnes à mobilité réduite et une assistance sera fournie si     
       nécessaire

Wi-Fi

     Une connexion Wi-Fi sera disponible au sein de l’hôtel. Les identifiants de connexion seront fournis aux   
       participants au moment de l'inscription.



Autres information utiles
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Communication

Santé 

Météo

L’indicatif international pour le Kenya est + 254 et le code régional de Nairobi est de 20, 
suivi du numéro de téléphone.
Fuseau horaire: Heure moyenne de Greenwich + 3 heures (GMT + 3).Des cartes SIM 
locales sont disponibles à l'aéroport et dans les boutiques locales pour un coût d'envi-
ron 1 $US.

Le Kenya bénéficie d'un climat tropical. Le temps en octobre devrait être chaud et 
frais, avec des sommets moyens de 24 degrés Celsius et des bas de 14 degrés. 

Il n'est pas rare d'avoir de la pluie pendant le mois. Les participants sont invités à avoir 
une gamme de vêtements assez large pour des conditions météorologiques variables. 
Veillez à vérifier en ligne les mises à jour météorologiques.

Pour tout problème médical, l'hôtel dispose d'un médecin disponible et peut être payé 
directement par le client. Ci-dessous, les noms et les numéros de téléphone des 
grands hôpitaux.

THE NAIROBI HOSPITAL 
Argwings Kodhek Road
PO BOX 30026 00100 
Tel: 020 2845000, 020 2714400, 0722 204 
114/5/6/7, 0733639303
Fax: 020 2713662,020 2728003
Email: inquiry@nbihosp.org
admissions@nbihosp.org

THE AGA KHAN UNIVERSITY HOSPITAL
3RD, Parklands Avenue/ Limuru
PO BOX 30270 00100 Nairobi
Tel: 020 3740000, 020 374 2531, 0711092000, 
0722204146 
Fax: 020 3741749,
E mail: akhn@akhskenya.org

M P SHAH HOSPITAL
Shiva Chi Road Parklands
PO BOX 14497 00800 
Tel: 020 3742763-7 
Fax: 020 3746177 
E mail: info@mpshahhosp.org

THE MATER HOSPITAL
South B Dunga Road
P O BOX 30325 00200 
Tel: 020531197/9, 020 536572/7, 0724 531199, 
0722 828629, 020 
558179, 0734 418971
Email: ceo@materkenya.com

GURU NANAK RAMGARHIA SIKH HOSPITAL
Muranga Rd
P. O. Box 33071 –
00600 Ngara Rd Nairobi. 
Tel: 0 (20) –6763481 
Fax: 0(20) –6763482
Mobile: 0722203884, 0733600495

AVENUE HOSPITAL
1stParklands Avenue
PO Box 35534 00200 
Tel: 020 3742907, 3744554, 3745570, 374230, 
3741521, 3749108, 0722 854221



Pour plus d’informations, veuillez nous contacter via l’adresse suivante :
BOS2017@afdb.org
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Shopping (Achat)

Tourisme

La plupart des boutiques sont généralement ouvertes de 8H00 à 17H00. Cepen-
dant, certains centres commerciaux fonctionnent jusqu'à tard dans la nuit.
Les participants qui souhaitent acheter peuvent demander des conseils à leurs 
hôtels pour des informations sur les boutiques environnantes.
Shopping Malls & Grocery Stores Centres commerciaux et Supermarchés 

• Westgate Shopping Mall – Westlands, Mwanzi Road
• The Sarit Centre - Yaya
• The Junction Mall – Ngong Road
• T- Mall – Langata Road
• Thika Road Mall (TRM) – Thika Road?
• Garden City Mall – Thika Road

Le Kenya est une destination touristique populaire. Les attractions touristiques sont 
diverses, allant des plages de sable blanc aux paysages pittoresques, des expédi-
tions mémorables en montagne à la beauté majestueuse d'une grande variété de 
flore et de faune. Le mois d’octobre est connu pour la grande migration des gnous 
dans les Savanes du Maasai Mara, également l'une des merveilles du monde.

Nairobi est également l’une des seules grandes villes au monde dotée d'un vaste 
parc national à proximité.

Le Parc national de Nairobi est situé à quelques encablures en voiture du quartier 
central des affaires. De vastes plaines d'herbes ouvertes sur fond degratte-ciels 
parmi les ravins épars, accueillent une grande variété de la faune, y compris des 
espèces menacées telles que le rhinocéros noir, des lions, des léopards, des 
guépards, des hyènes, des buffles, des girafes et des oiseaux variés, avec plus de 
400 espèces enregistrées. Les visiteurs pourront profiter des sites de pique-nique 
du parc, de trois campings et des sentiers pédestres pour les randonneurs.

Les frais d'entrée du parc pour résidents non-kenyans: 50 $ US

Parc national de Nairobi


