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1. Ouverture 
 

L’atelier régional sur la mobilisation des ressources pour l’Afrique aura lieu à Entebbe, en 

Ouganda, du mardi 11 au jeudi 13 février 2014.   

 

L’atelier débutera le mardi 11 février à 9 h. Les participants pourront s’inscrire à compter de 

8 h 30 à l’Institut national de recherches forestières. 

 

2. Lieu 
 

L’atelier aura lieu à : 

 

L’hôtel Imperial Botanical Beach  

Case postale 

Entebbe, Ouganda 

Téléphone : +256-752-744200 

Télécopieur : +256-041-303333  

Courriel : kidi@hoteleq.com 

Site Web: www.imperialhotels.co.ug  

 

Coordonnées des personnes-ressources de l’Autorité nationale de gestion de 

l’environnement qui peuvent répondre à vos questions : 

 

1. M. Francis Ogwal 

Cellulaire : +256 772517045 

fogwal@nemaug.org/osabinofrancis@yahoo.com 

 

2. Mme Monique Akullo 

Cellulaire : +256 754837935 

makullo@nemaug.org/makullo@hotmail.com 

 

3. Langues de travail de l’atelier 
 

L’atelier se déroulera en français et en anglais. 

 

4. Documents 
 

Les participants sont priés d’apporter leurs propres exemplaires des documents de 

présession car aucune copie supplémentaire ne sera fournie sur place au cours de l’atelier. Les 

documents de présession sont publiés sur le site Web du Secrétariat au :  

 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=RM-2014-01   

 

5. Renseignements généraux sur l’accès à Entebbe, Ouganda  
 

Entebbe est desservie par l’aéroport international d’Entebbe, situé près de l’hôtel et lieu de 

l’atelier (7 minutes en voiture). Il y a des taxis à l’extérieur de l’aire d’arrivée ainsi que des services 

de transport vers les hôtels. L’hôtel Imperial Botanical Beach offre un service de navette au coût de 

15 $US l’aller simple.  

 

mailto:kidi@hoteleq.com
http://www.imperialhotels.co.ug/
mailto:fogwal@nemaug.org/osabinofrancis@yahoo.com
mailto:makullo@nemaug.org/makullo@hotmail.com
http://www.cbd.int/doc/?meeting=RM-2014-01
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6. Visas 
 

Les participants de certains pays auront besoin d’un visa pour l’Ouganda. Il leur est 

fortement recommandé de communiquer avec la mission diplomatique ou le consulat ougandais le 

plus proche dans les meilleurs délais, afin d’obtenir leur visa avant leur départ. Veuillez prendre 

note que certaines lignes aériennes peuvent refuser l’embarquement à tout passager ne possédant 

pas un visa valide. Voici une liste des pays dont les participants n’ont pas besoin de visa pour 

visiter l’Ouganda. 

 

Liste des pays dont les citoyens n’ont pas besoin de visa pour entrer en Ouganda 
 

Angola Gambie Seychelles 

Antigua et Barbuda Grenade Sierra Leone 

Bahamas Jamaïque Singapour 

Barbade Irlande Îles Salomon 

Belize Kenya St-Vincent-et-les-Grenadines 

Burundi Lesotho Swaziland 

Comores Malawi Tonga 

Chypre Malte République unie de Tanzanie 

Érythrée Maurice Vanuatu 

Fidji Madagascar Zambie 

 Rwanda Zimbabwe 

 

Une liste des missions diplomatiques et des consulats ougandais à l’étranger est publiée sur 

le site Web du ministère ougandais des Affaires étrangères, http://www.mofa.go.ug/index.php/, 

sous la rubrique « Missions Abroad » (missions étrangères), dans le haut de la page. 

 

Le Secrétariat fournira sur demande une lettre d’assistance pour l’émission des visas à 

joindre à la demande de visa, afin de faciliter le processus. 

 

Pour obtenir une demande de visa et de plus amples renseignements sur le sujet, rendez-

vous sur le site Web du ministère de l’Immigration de l’Ouganda ou adressez-vous à  

l’ambassade/haut-commissariat de l’Ouganda de votre pays. Voici les conditions requises pour 

obtenir un visa pour l’Ouganda :  

 

1. Un passeport valide pour au moins six mois suivant la date d’entrée en Ouganda. 

2. Une demande de visa pour l’Ouganda dûment remplie.  

3. Deux photos passeport en couleurs prises au cours des six derniers mois.  

4. Un certificat international de vaccination contre la fièvre jaune.  

5. La lettre d’invitation.  

 

Des mesures sont en voie d’être établies afin que les participants de pays ne possédant pas 

d’ambassade ougandaise puissent obtenir leur VISA à l’aéroport à leur arrivée. Ces participants 

doivent répondre aux communications pertinentes demandant de fournir leur nom et toute 

information relative à leur passeport, afin que les données puissent être recueillies et acheminées au 

bureau de l’immigration de l’Ouganda. Le visa coûte 50 $US. Cette somme sera remboursée à 

même l’indemnité journalière de subsistance. 

 

 

http://www.mofa.go.ug/index.php/
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7. Information sur la santé 

 

Tous les voyageurs provenant d’un pays où il y a risque de transmission de la fièvre jaune 

doivent avoir en main un certificat de vaccination contre la fièvre jaune à leur arrivée en Ouganda. 

Le risque de malaria existe toute l’année, comme dans tous les pays tropicaux. Il est recommandé 

aux voyageurs de suivre un traitement prophylactique à base de quinine tout au long de leur séjour 

en Ouganda et pendant une semaine après leur retour. Les participants doivent prendre des 

précautions, et les traitements sont aisément disponibles partout au pays. 

 

Les vaccins requis et autres exigences relatives à la santé pour un voyage en Ouganda sont 

précisés sur le site Web de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) :   

http://www.who.int/ith/chapters/ith2012en_countrylist.pdf. 

 

Pour en savoir plus, veuillez consulter un professionnel de la santé, afin de déterminer les 

vaccins requis pour votre séjour. 

 

8. Information sur l’hôtel 
 

Un groupe de chambres a été réservé à l’hôtel Imperial Botanical Beach (lieu de la réunion) 

pour les participants, en fonction de leur arrivée. Le forfait de conférence comprend une chambre 

simple, le petit déjeuner, le service internet, le déjeuner et les pauses. Les participants doivent payer 

leurs dépenses personnelles (buanderie, appels téléphoniques, service à la chambre, etc.) à leur 

départ.  

 

Les participants non commandités peuvent réserver une chambre du groupe directement 

auprès de l’hôtel. La chambre simple comprenant le petit déjeuner est proposée aux participants non 

commandités au prix spécial de 93 $US, taxes en sus. Les coordonnées de l’hôtel sont fournies ci-

dessous. 

 

Hôtel Imperial Botanical Beach  

Case postale 

Entebbe, Ouganda 

Téléphone : +256-752-744200 

Télécopieur : +256-041-303333  

Courriel : kidi@hoteleq.com 

Site Web :  www.imperialhotels.co.ug 

 

Le site Web http://www.hotelsinuganda.com/entebbe.html offre plus d’information 

concernant les hôtels.    

 

9. Paiement de l’indemnité journalière de subsistance  
  

Les participants commandités recevront la part pertinente de leur indemnité journalière de 

subsistance le premier jour de l’atelier. 

 

10. Langues officielles de l’Ouganda 
 

Les langues officielles de l’Ouganda sont l’anglais et le swahili. 
 

http://www.who.int/ith/chapters/ith2012en_countrylist.pdf
mailto:kidi@hoteleq.com
http://www.imperialhotels.co.ug/
http://www.hotelsinuganda.com/entebbe.html
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11. Météo et fuseau hohaire   
 

La température à Entebbe, située en forêt tropicale humide, varie d’un maximum de 27°C le 

jour à un minimum de 19°C la nuit, en février. La météo actuelle est publiée sur le site  

http://www.worldweather.org/168/c01329.htm.  

 

L’heure normale en Ouganda est  TU/ UTC +3 heures. 

 

12. Électricité 
 

Le courant électrique en Ouganda est de 240 volts, 50 hertz. Les fiches et prises utilisées 

sont illustrées ci-dessous. 
 

 
 

13. Devise 
 

La devise ougandaise est le shilling ougandais (UGX).  Le taux de change était le suivant au 

8 janvier 2014 : 1 $US = 2 520,99 UGX et 1€ = 3 425,05 UGX.  
 

En général, les banques sont ouvertes de 8 h à 16 h du lundi au vendredi et de 8 h à 12 h le 

samedi. Certaines banques privées ferment une heure plus tard. La plupart des banques sont 

ouvertes à l’heure du déjeuner, notamment la Standic Bank, la Standard Charteted Bank et la 

Barclays Bank. Les cartes VISA et Mastercard sont acceptées. 

 

14. Avis de non-responsabilité 
 

Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique se dégage de toute responsabilité 

à l’égard des assurances médicales, accident et de voyage, du paiement d’une indemnité de décès et 

d’invalidité, de la perte ou de dommages aux biens personnels et de toute perte subie pendant la 

durée du voyage et la participation à l’atelier. Par conséquent, il est fortement recommandé aux 

participants de souscrire une assurance médicale, accident et de voyage internationale pour la durée 

de la participation, avant leur départ.  

 

----- 

http://www.worldweather.org/168/c01329.htm

