INFO-PAYS
KENYA
Le Kenya, d’une superficie
de 582 644 km2, est situé à
l'est du continent africain,
sous la corne, face à l'océan
Indien
et
juste
sur
l'Équateur. Il se compose de
hautes
chaînes
de
montagnes, essentiellement
au centre ouest (Mont
Kenya : 5 199 m). Le Kenya
est un grand plateau de 1
200 à 3 000 mètres
d'altitude,
ne
laissant
qu'une toute petite plaine
côtière qui fait face à
l'océan Indien.
Plusieurs groupes ethniques, dont les Kikuyus (1/5 de la population) et les Massaïs, cohabitent avec des
minorités indiennes, arabes et européennes. Le pays vit essentiellement de son agriculture (café, thé,
fruits), de l'élevage et des touristes qu'attirent à la fois les plages de la côte et les nombreux parcs naturels
que comptent le pays. Le Kenya compte près de 30 millions d’habitants et ses plus grandes villes sont
Nairobi (la capitale), Mombasa et Kisumu.
Le Kenya offre cette possibilité unique de vivre en intimité avec la nature et il satisfait toutes les exigences
des touristes : plages de sable blanc, plongée sous-marine, savanes, forêts et déserts, randonnées, pêche,
golf, balades en montgolfière. Le système des parcs nationaux kenyans est l'un des plus anciens d'Afrique. Il
compte aujourd'hui plus de 50 parcs et réserves. Toutes confondues, les zones protégées représentent à
peu près 8 % du territoire national. La différence entre un parc et une réserve est que cette dernière peut
être habitée alors que les parcs ont été vidés de leur population et réservés exclusivement aux animaux. Ni
les parcs, ni les réserves ne sont clôturés : ce sont des lieux privilégiés où sont concentrées naturellement
les bêtes pour diverses raisons : points d’eau, microclimat, nature du sol, et qui sont aujourd’hui protégés
par l’homme.
Population : 44.35 millions d’habitants.
Capitale : Nairobi
FORMALITÉS
Un visa et un passeport canadien valide 6 mois après la date de retour sont obligatoires pour entrer au
Kenya. SUJET À CHANGEMENT. Veuillez consulter le site des Affaires Étrangères et Commerce International
du Canada au www.voyage.gc.ca et le www.kenyahighcommission.ca afin d’obtenir les informations à jour
et les modalités d’obtention du visa.
DÉCALAGE HORAIRE
GMT + 3
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LANGUE
Rappelons que, lors de votre voyage (safari, en swahili), vous ne rencontrerez presque personne parlant le
français, et que l'anglais sera, en dehors du swahili, la seule langue de communication à votre disposition.
Le swahili est la langue la plus répandue de l’Afrique de l’Est : on estime de 30 à 40 millions le nombre de
personnes le pratiquant, avec, bien entendu, des différences locales. Le swahili est la langue africaine la plus
enseignée dans le monde : on l'étudie aussi bien à Paris et à Londres qu'à Moscou et à New York.
COURANT ÉLECTRIQUE
Courant alternatif 110 ou 240 volts selon les régions, adaptateur nécessaire. Dans certains lodges, le
courant est interrompu de 22 h à 5 h du matin. Munissez-vous d'une lampe électrique avec piles de
rechange.
MONNAIE
L'unité monétaire est le Shilling Kenyan (KSH).. Les principales cartes de crédit sont acceptées. Nous vous
recommandons de vous munir de dollars US en petites coupures. Les billets ne doivent pas être antérieurs à
l’an 2000.
CLIMAT
Le climat équatorial est très diversifié. Du côté de l'océan Indien, on retrouve un climat chaud et humide
toute l'année. La saison des pluies a lieu de mi-novembre à mi-décembre et à compter du mois d'avril
jusqu'à la fin juin. Dans la vallée du Rift et les hautes terres centrales, les régions offrent des conditions
climatiques plus douces. Il n'y fait jamais très chaud (entre 22°C et 24°C) mais par contre, les soirées et les
nuits sont très fraîches.
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Haut- Commissariat
Canadien au Kenya
Limuru Road, Gigiri, Nairobi,
Kenya
Tél : (011 254 20) 366 3000
Fax : (011 254 20) 366 3900
Courriel :
nrobi@dfait-maeci.gc.ca

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel de l’office du tourisme du
Kenya: www.magicalkenya.com

Ce feuillet a été préparé à titre d’information seulement. Sujet à changement en tout temps.

3

