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Atelier ONU sur les conventions de double imposition 

et l’érosion de la base d'imposition  

pour les pays en développement 

Nairobi, Kenya 

21 - 24 mars 2017 

 

NOTE LOGISTIQUE 
 
General 
 
Le cours de l’ONU sur les conventions de double imposition et l’érosion de la base d'imposition pour 
les pays en développement se tiendra à Nairobi, Kenya, 21 au 24 mars 2017 de 10h00 à 17h30, avec 
pause-déjeuner de 13h00 à 14h30. 
 
Le mardi 21 mars, veuillez arriver à 9h00 pour effectuer les procédures d’enregistrement. 
 
Lieu 
 
Le Cours se tiendra au Bureau des Nations Unies à Nairobi, dans le quartier de Gigiri.  
 
Veuillez toujours porter votre passeport avec vous : pour des raisons de sécurité, vous aurez 
besoin de votre passeport pour accéder aux édifices ONU. 
 
Organisation du voyage 
 
Visa : 
 
Vous devez obtenir le visa auprès du Consulat de Kenya dans votre pays, si vous en avez besoin 
pour pouvoir voyager au Kenya.  
 
Billet d’avion : 
 
Votre billet électronique sera émis par American Express Travel et un itinéraire provisoire vous sera 
envoyé  avant l'émission du billet. Les billets seront émis par American Express une fois qu’ils ont 
reçu l’autorisation de l’ONU.  
 
Veuillez garder TOUTES VOS CARTES D’EMABRQUEMENT, puisqu’elles sont nécessaires à 
l’obtention de votre Indemnité Journalière de Subsistance (voyez ci-dessous). 
 
Indemnités : 
 
Vous recevrez une indemnité journalière de subsistance (Daily Subsistence Allowance - DSA) pour 5 
nuits, et ce pour un montant d’environ 310 USD par nuit. Vous recevrez aussi une indemnité de 152 
USD pour les faux frais au départ et à l’arrivée (Terminal Expenses, TE). 
 
Organisation et programme de l’Atelier 
 
Veuillez consulter la note d’information et le programme (à suivre) pour des informations 
plus détaillées sur l’Atelier. 
 
Langue et interprétation 
 
La langue de travail du Cours est l’anglais. Une interprétation simultanée est prévue en français. 
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Hébergement 
 
Hôtel 
 
Les participants sont invités à organiser leurs réservations directement auprès de l'hôtel de leur choix. 
Ci-dessous, vous trouverez une liste des hôtels près de l’ONU ; certains d’entre eux prévoient des 
tarifs réduits pour les participants, comme suit: 
 

Hôtel Tarifs en US $ ou Kshs Contact 

Tribe hotel Single $360 
Double $ 270 
Single $250 corporate rate 

sc@tribehotel.kenya.com 
 

The Bedelle Single $120 
Deluxe $150 
VIP $250 
 

reservations@thebedelle.com 
 

Tara Suites Single  $142 
Double $206 
Twine $ 118 per person 
Junior $177 
Executive $ 206 

+254 717700417 
 
info@tarasuites.com 
 

Casa Bella Suites  indy@casabellagigiri.com 
Dolfran Guest House Single Ksh 6500 

Double Ksh 8500 
Executive Ksh 9000 

0706501811 
info@dolfranguesthouse.co.ke 
 

Sunstar Hotel. 
 

KSH 4500- Single 
KSH 5500- Double 
KSH 7000- Superior 

+254 738 314165 

Dream Place  $ 60 Budget suite 
$80  Standard suite 
$100 Superior suite 

info@dreamplace.coke  
 
+254 708788488 

The 140  the140@cenhika.com 

Kingdom Gardens  +254 20 208 6154 
http://kingdomgardens.co.ke/ 

Villa Leone Hotels  info@villaleone.co.ke 
info@villa-leon.com 

Adies Garden Suites  +254 774141501 
info@adiesgardensuites.co.ke 

 
 
Coordonnées 
 
Pour des informations de contenu 
 
Mme Elena Belletti 
Financing for Development Office, DESA 
United Nations 
Two UN Plaza, Room DC2-2180 
New York, NY 10017 
Tel. (1-212) 9173677078 
E-mail: belletti@un.org 

Pour des informations administratifs et 
en matière des transports 
 
Mme Suzette C. Limchoc 
Financing for Development Office, DESA 
United Nations 
Two UN Plaza, Room DC2-2186A 
New York, NY 10017 
Tel. (1-212) 963-7218 
E-mail: limchoc@un.org 

 


