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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

«La faune et la flore la plus diversifiée sur Terre» 

Le Kenya a deux villes principales, Nairobi, la capitale située sur les 
hauteurs et construite selon un style colonial ainsi que l’ancien port 
commercial Swahili de Mombasa. Mais ce qui attire vraiment les touristes, 
ce sont les grands espaces.  

C’est un pays où l’on peut se faire bronzer, faire de l’escalade, de la 
plongée ou du cheval. Mais surtout, c’est l’endroit idéal pour faire un safari. 
Les paysages sont fantastiques, du bleu indigo de la mer, des plages 
blanches au gris-vert des bushveld ondulants de Tsavo et d’Amboseli. Les 
prairies dorées et ondulées du Mara Masai contrastent avec les traces 
laissées par les séismes du grand rift et des terrains volcaniques, désolées et 
inutilisables situés au nord du lac Turkana. 

Et partout, le paysage abonde en éléphants, lions, girafes, rhinocéros et une 
myriade d’autres animaux ainsi que des centaines d’espèces d’oiseaux aux 
couleurs étincelantes.  

Cependant, le Kenya est loin d’être parfait. La corruption est partout, le taux 
de criminalité est très élevé, la malaria et le sida sont fortement répandus. 
Malgré cela, les habitants sont très accueillants, le secteur du tourisme y est 
très bien organisé et professionnel.  

Pour ceux en quête d’un peu d’aventure, cela pourrait être une destination 
de vacances idéale. 
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Documents de voyage 

Visa obligatoire, nous remplissons les formalités de demande de visa.  

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour.  

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 2 

Populat ion 

32,8 millions (2005). 

Capi ta le 

Nairobi.  

Nombre d'habitants : 2,14 millions (1999). 

Géographie 

Les pays limitrophes du Kenya sont l'Éthiopie au nord, le Soudan au nord-
ouest, l'Ouganda à l'ouest, la Tanzanie au sud et la Somalie au nord-est. Il 
est bordé par l'océan Indien à l'est.  

Il se compose de quatre grandes régions: Des déserts arides au nord, des 
savanes au sud, des plaines fertiles sur la côte et autour du lac Victoria et 
des montagnes au nord, où se situe Nairobi, la capitale. Au nord-ouest de 
Nairobi s'étend la vallée du Rift, où sont situés la ville de Nakuru et le parc 
national d'Aberdare, surplombée par le mont Kenya (5.200 m), qui 
possède également un parc national. Le lac Turkana (l'ancien lac Rudolph) 
se situe à l'extrême nord-ouest du pays 

Gouvernement  

Le président actuel est Mwai Kibaki. 

L’élection présidentielle du 27 décembre 2007 qui avait vu la victoire du 
président en exercice Mwai Kibaki, a fait l'objet de contestations et 
provoqué des violences. Ainsi, début janvier 2008, une église a été brûlée 
dans l'ouest du pays, faisant 30 victimes. Le pays compte, à la fin du mois, 
des pertes humaines s'élevant à plus du millier. Le gouvernement et 
l'opposition, menée par Raila Odinga, candidat malheureux à l’élection 
présidentielle, s'accusent mutuellement de génocide, l'opposition reprochant 
notamment à la police d'avoir tiré sur les manifestants. 

Les Kikuyu, traditionnels soutiens du président, ont été pris à partie à travers 
le pays. Dans la vallée du Rift, plus de 70 000 d'entre eux ont dû fuir et les 
violences ont fait plusieurs centaines de victimes. 

Le 13 avril 2008, le président kényan Mwai Kibaki a nommé Premier 
ministre le chef de l'opposition Raila Odinga dans un cabinet de coalition, 
appliquant un accord de partage du pouvoir. Mwai Kibaki, a également 
nommé Musalia Mudavadi, le numéro deux du Mouvement démocratique 
orange d'Odinga, comme vice-Premier ministre. Uhuru Kenyatta, un allié de 
Kibaki et fils de Jomo Kenyatta, héros de l'indépendance du Kenya et 
premier président du pays, a également été nommé vice-Premier ministre 
dans le nouveau cabinet de coalition. 

Langues 

La langue nationale est le swahili et la langue officielle est l'anglais. Il existe 
de nombreuses langues locales, comme le kikuyu et le luo. 
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É lect r ic i té  

Courant alternatif 220/240 volts et 50Hz. 

Monnaie 

1 Shilling kenyan (KSh) = 100 cents. Billets de 1.000, 500, 200, 100, 50 et 
20 KSh. Pièces de 10, 5 et 1 KSh et de 50, 10 et 5 cents. 

Change de devi ses  

Possibilité de change dans les banques principales. 

Dis t r ibuteurs de bi l lets  

Le Kenya compte plus de 70 distributeurs de billets. Barclays possède le 
réseau le plus important, avec plus de 40 distributeurs à Nairobi, 
Mombasa et dans les autres villes principales.  

Le réseau informatisé de la Standard Chartered Bank permet d'accéder à 
39 distributeurs à travers le pays. Les détenteurs étrangers d'une carte Visa 
peuvent accéder 24 h/24 à leur compte bancaire ou à celui de leur carte 
de crédit à partir de tous les distributeurs de la Standard Chartered Bank. 

Car tes de crédi t  

Les cartes MasterCard, American Express, Diners Club et Visa sont 
largement acceptées. Les grands hôtels acceptent désormais les cartes de 
crédit. Renseignez-vous auprès de la société émettrice de votre carte sur les 
conditions d'utilisation dans les magasins et les services annexes proposés. 

 

 

Hors taxes  

Les marchandises listées ci-dessous peuvent entrer librement au Kenya avec 
tout visiteur âgé de plus de 16 ans: 200 cigarettes ou 50 cigares ou 225 g 
de tabac; 1 litre de spiritueux; 568 ml de parfum. 

Les armes et les munitions ont besoin d'un permis de la police. Les animaux 
domestiques doivent avoir un certificat de bonne santé, un certificat de la 
rage et un permis d'importation. 

Fruits, plantes, graines et armes d'imitation; l'importation d'or, diamants et 
peaux d'animaux ou trophées de chasse qui n'ont pas été obtenus avec 
l'autorisation du département gouvernamental du Kenya. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Cuis ine et  boissons 

Les spécialités kenyanes figurent au menu de la plupart des hôtels. Le bœuf, 
le poulet, l'agneau et le porc, ainsi que tous les fruits locaux, sont excellents. 
Les restaurants proposent la truite locale, la perche et la langouste du Nil, 
les crevettes et les huîtres de Mombasa, selon la saison.  

Les spécialités indiennes et moyen-orientales sont servies pratiquement 
partout. 

Dans les parcs, certains restaurants proposent parfois du gibier, comme le 
steak de buffle mariné dans des préparations à base de baies locales et 
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souvent accompagné de miel et de crème. La plupart des Kenyans se 
nourrissent de maïs, de haricots et d'aliments à base de farine de maïs. Vous 
pourrez boire le chai (thé bouilli avec du lait et du sucre) accompagné de 
mandazi (beignets) dans les petits «hotelis».  

Nairobi et Mombasa offrent un grand choix de restaurants. Dans les autres 
villes, les hôtels proposent généralement un restaurant. 

Boissons: Vous trouverez partout la bière brassée localement (Tusker et 
White Cap) et des sodas en bouteille. Le Kenya Cane (un alcool de cane à 
sucre) et le Kenya Gold (une liqueur au café) sont produits au Kenya. Vous 
trouverez parfois la bière traditionnelle au miel (uki) et l'alcool local à base 
de maïs (changaa). 

V ie nocturne 

La plupart des grands hôtels de Nairobi et des villes touristiques proposent 
tous les soirs des spectacles musicaux et possèdent des discothèques. Il 
existe également quelques boîtes de nuit. Nombreux cinémas à Nairobi, 
projetant principalement des films américains, britanniques et européens. 

Achats 

Les khanga (sert à accrocher un bébé dans le dos), les kitenge et les kikoi 
(pour se vêtir), se trouvent dans les rues de Bishara à Nairobi, Mombasa et 
dans le marché Masai dans le centre-ville de Nairobi le mardi. Il y a une 
très bonne boutique-coopérative à Machakos qui vende des kiondos, sacs 
fourre-tout en fibre de sisal. Les makonde, sculptures de style abstrait en 
ébène se trouvent par tout le pays. Des jeunes Kamba et Masai vendent 
des calebasses ciselées, boucliers et lances, bracelets et colliers de perles 
dans les plages du sud-est. Horaires d'ouverture: Du lundi au samedi de 
8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 

Remarque: La vente d'objets contenant des éléments provenant de l'ivoire 
des éléphants, de la corne de rhinocéros, de la tortue marine, du corail, et 
les peaux de reptiles en tout genre, est interdite. 

Économie 

L'économie kenyane repose largement sur l'agriculture: 75 % de la 
population est agricole et compte pour environ 30 % de la production 
nationale. Les principales récoltes destinées à la vente sont le thé et le café, 
mais le pyrèthre, le sisal, le sucre et le coton occupent également une place 
prépondérante. Le Kenya est l'un des rares pays africains possédant une 
industrie laitière.  

Les centrales hydroélectriques satisfont 80 % des besoins énergétiques 
nationaux. Le reste provient des importations de pétrole, qui est également 
utilisé pour l'une des principales industries du pays, la fabrication de dérivés 
du pétrole, comme le plastique et les produits chimiques. Le Kenya, qui 
possède l'une des premières industries de transformation en Afrique, 
fabrique également du ciment, du papier, des boissons, du tabac, des 
textiles, des produits en caoutchouc et en métal, de la céramique, du 
matériel électrique et des équipements pour le transport. L'industrie minière 
est peu développée.  

Dans le secteur tertiaire, le tourisme est prépondérant. Il constitue la 
principale source de devises étrangères du pays. À l'image de nombreux 
pays africains, le Kenya a subi la rigueur des programmes d'ajustement 
structurel imposés par le FMI, en échange d'une aide financière importante 
à long terme. Les divergences avec les principaux bailleurs de fonds sur les 
réformes politiques ont entraîné, ces dernières années, des réductions de 
l'aide perçue par le Kenya.  
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Le Royaume-Uni est le premier partenaire commercial du Kenya, suivi de 
l'Allemagne, du Japon et des Émirats Arabes Unis. En Afrique, l'Ouganda 
est le premier destinataire des exportations et la principale source des 
importations du Kenya. 

Convent ions  socia les  

Les coutumes ouest-européennes sont courantes à travers tout le pays, 
conséquence de l'influence britannique. Les Kenyans sont généralement très 
accueillants. Tenues vestimentaires décontractées et vêtements légers 
acceptés, sauf pour les grandes occasions. 

Pourboire: Il n'est pas obligatoire, mais, contrairement aux autres pays 
africains, il n'est pas non plus interdit. La plupart des hôtels facturent 10 % 
de service. Si le service n'est pas inclus, il est d'usage de laisser 20 KSh, 
mais c'est en fait à vous de juger du montant du pourboire. 

Safar is  

Le moyen le plus courant de découvrir la diversité de la vie sauvage du 
Kenya est le safari à bord d'un véhicule 4x4 ouvert de style Land-Rover ou 
Land-Cruiser. Les safaris à bord de minibus, transportant généralement six à 
huit personnes, sont un piège à bannir totalement !. Il est également 
possible d'effectuer un safari seuls ou à pied, mais il vous faudra être 
accompagnés d'un guide armé.  

Excursions en avion et en montgolfière dans la Réserve nationale de Masai 
Mara. Des safaris à dos de chameau sont organisés dans la région de 
Samburu et de Turkana, entre Isiolo et le lac Turkana. Les parcs et les 
réserves abritent différentes espèces animales et végétales.  

 

Randonnées pédestres  

Le mont Kenya est la destination favorite des marcheurs et ses sentiers sont 
très fréquentés. Possibilités de randonnées au mont Elgon (à la frontière de 
l'Ouganda) et dans les collines de Ngong (près de Nairobi). 

Spor ts naut iques 

Les stations balnéaires longeant Coral Coast, au nord et au sud de 
Mombasa, proposent de belles plages de sable et des récifs coralliens. Les 
plus célèbres sont Malindi, Nyali, Bamburi, Shanzu, Kikambala, Kilifi et 
Wasini Island. Vous pourrez y pratiquer de nombreux sports nautiques: 
Plongée avec ou sans bouteille, voile, ski nautique, baignade et surf. La côte 
près de Malindi est réputée pour ses possibilités de pêche en eau douce. 
Excellentes possibilités de pêche à la truite en lac (notamment dans le lac 
Naivasha et le lac Victoria) de novembre à mars. Rafting sur l'Athi et la 
Galana. 

Spor ts ter rest res  

Le tennis, le squash, les boules, l'équitation et le polo sont des sports très 
populaires.  

Le Kenya dispose également de bons équipements pour l'athlétisme et les 
coureurs kenyans obtiennent généralement les premières places dans les 
compétitions internationales. Les clubs sportifs acceptent les visiteurs. 

É t iquet te 

Les costumes légers sont conseillés en toute circonstance. Pour rencontrer 
une personne, il est indispensable de prendre rendez-vous. La langue 
nationale est le swahili, mais la langue officielle est l'anglais, qui est 
largement répandu.  
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Ouverture des bureaux: Du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00 et de 
14h00 à 17h00. À Mombassa, les bureaux ouvrent et ferment 
généralement une demi-heure plus tôt. 

Communicat ion 

Téléphone: Des services d'appel direct international sont disponibles dans 
les principales villes. Indicatif national: 254 (suivi du 2 pour Nairobi, du 11 
pour Mombasa et du 37 pour Nakuru). Indicatif international: 00. Possibilité 
de téléphoner des grands hôtels, mais ceux-ci facturent généralement 
jusqu'à 100 % de frais. Il est conseillé de conserver de la monnaie pour les 
appels locaux.  

Téléphone portable: GSM 1800 et 900. 

Internet: Vous trouverez des cybercafés dans les grandes villes et dans 
certains hôtels.  

Poste: Les bureaux de postes se repèrent par les lettres Telkom Kenya 
(Kenya Posts et Telecommunications Corporation). Les boîtes aux lettres sont 
rouges. Les bureaux de poste sont ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 
17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 (bureaux principaux).  

Presse: Les principaux quotidiens sont en anglais, on peut citer Daily Nation, 
Kenya Times, The People et The East African Standard. 
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1. Palacina 

2. Ngong House 

3. Kiwayu 

4. Manda Bay 

5. Kizingoni Beach 

6. Msambweni 

7. Kinindo Kwetu 

8. Alfajiri Villas 

9. Shompole 

10. Oldonyo Laro 

11. Cottar’s 1920 

12. Naibor Luxury Camp 

13. Tortilis Camp 

14. Ol Donyo Wuas 

15. Galdessa 

16. The Sanctuary @ Ol Lentille 

17. Mbewha Camp 

18. Elsa’a Skopje 

19. Saruni Samburu 

20. Sasaab Samburu 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Afrique » 
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