Troisième Réunion des Parties à
l’Accord sur la conservation des
Gorilles et de leurs habitats de la
Convention sur les espèces
migratrices
(GORILLA MOP3)
18 – 20 Juin, 2019
Entebbe, Ouganda
Informations logistiques

À PROPOS DE L'OUGANDA ET D'ENTEBBE
L'Ouganda est un pays enclavé d'Afrique de l'Est. Elle est entourée à l'est par le Kenya, au nord
par le Sud-Soudan, à l'ouest par la République démocratique du Congo, au sud-ouest par le
Rwanda et au sud par la Tanzanie. L'Ouganda est le deuxième pays enclavé le plus peuplé du
monde après l'Éthiopie. Le sud du pays comprend une partie importante du lac Victoria, partagée
avec le Kenya et la Tanzanie. L'Ouganda se trouve dans la région des Grands Lacs africains.
L'Ouganda se trouve également dans le bassin du Nil, et a un climat équatorial varié mais
généralement modifié.
Les langues officielles sont le swahili et l'anglais. Le luganda, langue centrale, est largement parlé
dans tout le pays, et plusieurs autres langues sont également parlées, notamment le runyoro, le
runyankole rukiga et le langi.
Entebbe est une ville importante du sud de l'Ouganda. Situé sur une péninsule du lac Victoria, à
environ 37 kilomètres (23 mi) au sud-ouest de la capitale ougandaise, Kampala. Entebbe
accueille également l'aéroport international d'Entebbe, le plus grand aéroport commercial et
militaire d'Ouganda.
Entebbe est également le siège de la Maison d'État, le bureau officiel et la résidence du Président
de l'Ouganda.
LIEU DE LA RÉUNION
La Réunion Gorilla MOP3 se tiendra à l'Imperial Golf View Hotel à Entebbe, Ouganda, du 18
au 20 juin 2019. L’hôtel est situé à 6 km de l'aéroport international d'Entebbe (EBB).
Imperial Golf View Hotel
Adresse: Lugard Avenue, Entebbe
Téléphone: +256 414 322 062
Courriel: reservations@irh.co.ug; imperialhotels@hoteleq.com
Site internet: https://www.imperialhotels.co.ug/ImperialGolfViewHotel.html
HÉBERGEMENT
Participants sponsorisés
Le Secrétariat a organisé l'hébergement de tous les participants sponsorisés sur le lieu de la
réunion. Trois repas seront servis pendant les jours de la réunion. Tout service ou article
supplémentaire pris dans le réfrigérateur de la chambre doit être payé par les participants. La
navette aéroport/hôtel aller-retour sera assurée pour tous les participants financés.
Les participants qui souhaitent prendre des dispositions personnelles pour prolonger leur
séjour peuvent prendre contact avec le responsable de la réception, Mr Ismail Adam par
courriel: fomanager@igvh.co.ug.
Participants non sponsorisés
Chaque délégué non sponsorisé est responsable de sa propre réservation dans l’hôtel de son
choix.
Les participants non sponsorisés qui souhaitent séjourner à l'hôtel Imperial Golf View peuvent
communiquer avec le directeur de la réception (Courriel :fomanager@igvh.co.ug, copie ,
rosemary@hoteleq.com,reservations@igvh.co.ug; et opm@igvh.co.ug). Veuillez mentionner
que vous participez à la MOP3 de l’Accord Gorilla.
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ENREGISTREMENT
L’enregistrement débutera le lundi 17 juin 2019 de 16h00 à 18h00 et mardi 18 juin à partir de
8h00 dans la salle de réunion.
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE SUBSISTANCE ET FRAIS DE TERMINAL
Les participants sponsorisés recevront une indemnité journalière de subsistance. L'indemnité
journalière de subsistance est destinée à couvrir les frais d'hébergement, de transport, de
repas et autres frais accessoires, y compris les frais de visa, pendant la durée de la réunion.
Comme trois repas et l'hébergement seront fournis, les participants recevront 20% de la norme
actuelle de l’indemnité, conformément aux règles de gestion financière de l'ONU. Les
participants financés auront droit à un montant de 94 USD pour les frais de terminal, couvrant
le transport entre les villes et les aéroports, et les coûts associés, dans leur pays d'origine. Le
transport à destination et en provenance de l'aéroport d'Entebbe est couvert par le Secrétariat
de la CMS.
L'indemnité journalière de subsistance et les frais de terminal seront versés aux participants
sponsorisés pendant la réunion. L'heure et le lieu seront annoncés lors de la réunion.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE PASSEPORT ET DE VISA
Toutes les personnes qui ont l'intention de venir en Ouganda sont tenues de demander et
d'obtenir
un
visa
en
ligne:https://visas.immigration.go.ug/#/help/visa.
https://visas.immigration.go.ug/.
Vous êtrs priés de présenter à l'agent d'immigration au point d'entrée un titre de voyage valide au
moins six mois.
Tous les voyageurs qui se rendent en République d'Ouganda DOIVENT être munis d'une carte
valide de vaccination contre la fièvre jaune.
Les délégués sont également tenus de vérifier la nécessité éventuelle d'un visa de transit, en
fonction de leur itinéraire respectif, et de l'obtenir si nécessaire.
SANTÉ
Fièvre jaune : L'Ouganda exige que tous les visiteurs aient un certificat valide de vaccination
contre la fièvre jaune.
Paludisme/malaria : Le risque (principalement P. falciparum) existe toute l'année dans tout le
pays. Les médicaments qui protègent contre le paludisme dans cette région comprennent la
méfloquine (Lariam), la doxycycline ou l'atovaquone/proguanil (Malarone), les voyageurs de
toutes les destinations dans le monde peuvent développer la diarrhée en consommant de l'eau
ou des aliments contaminés et, dans certaines régions d'Afrique orientale, les aliments et l'eau
peuvent également transmettre des maladies comme le choléra, l'hépatite A, la schistosomiase
ou la typhoïde. Faites attention à la salubrité des aliments et de l'eau lorsque vous voyagez en
Afrique de l'Est. N'oubliez pas : faites-le bouillir, cuisez-le, épluchez-le ou laissez-le !
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Dans certaines régions d'Afrique de l'Est, certains insectes sont porteurs de maladies telles que
la trypanosomiase africaine (maladie du sommeil), le chikungunya, la fièvre hémorragique de
Crimée-Congo, la dengue, la leishmaniose, la filariose lymphatique, la malaria, l'onchocercose,
la fièvre du Nil occidental, la fièvre jaune, le virus du Rift Valley.
Pour plus d'informations, cliquez ici : Explore | | www.visituganda.com/
VOYAGE ET ASSURANCE MÉDICALE
Il est recommandé à tous les participants d'avoir une assurance voyage et médicale valide
couvrant la période de leur séjour en Ouganda. Les participants sont responsables du coût des
soins médicaux dans tout établissement public ou privé.
MÉTÉO
Entebbe se caractérise par un climat de forêt tropicale humide avec des températures
relativement constantes tout au long de l'année. Entebbe connaît des mois sensiblement plus
humides et plus secs, janvier étant le mois le plus sec de la ville et une période sensiblement plus
sèche de juillet à septembre.
Le mois de juin se caractérise par des températures quotidiennes élevées essentiellement
constantes, avec des maxima journaliers autour de 25°C tout au long du mois, dépassant 27°C
ou tombant en dessous de 23°C seulement un jour sur dix.
MONNAIE
La monnaie nationale de l'Ouganda est le shilling ougandais (USh) mais vous pouvez aussi payer
en dollars américains. Le taux de change est de 1,00 US $ = 3.714,44 USh au 1er avril 2019.
À leur arrivée dans le pays, les visiteurs peuvent changer des devises à l'aéroport international
d'Entebbe, qui dispose d'un centre de change international et de distributeurs automatiques de
billets.
LANGUES DE TRAVAIL DE LA RÉUNION
La réunion se déroulera en anglaise et en français, avec interprétation simultanée.
BADGES D’IDENTIFICATION
Tous les délégués recevront lors de l'enregistrement un badge d'identification pour accéder à la
salle de réunion. Nous vous prions de bien vouloir porter ce badge pendant la réunion.
COURANT ÉLECTRIQUE
L'équipement électronique doit être compatible avec la tension du pays, qui est de 240 volts à 50
Hertz de tension alternative. Les prises électriques courantes utilisées dans le pays :
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FUSEAU HORAIRE
L'Ouganda est dans le fuseau horaire de l'Afrique de l'Est (EAT)

SÉCURITÉ
Composer le 999 pour une assistance immédiate.
LA SÉCURITÉ DE L'HÔTEL :
L'hôtel des délégués a été soigneusement sélectionné. Toutefois, il est conseillé aux délégués
de:
• Ne jamais donner son numéro de chambre et ne jamais inviter d'étrangers dans sa
chambre.
• Ne jamais laisser de biens de valeur sans surveillance dans sa chambre, salle de
réunion, restaurant, piscine, etc.
• Toujours utiliser des serrures de sécurité sur la porte, même pendant la journée.
• Toujours le coffre-fort de la chambre pour les objets de valeur, ou utiliser un espace de
rangement verrouillable pour les objets de valeur à la réception, mais s’assurer qu'ils
émettent un reçu pour les articles.
CONTACTS
Sauf indication contraire, toute correspondance pertinente doit être adressée à :
Catherine Brueckner (catherine.brueckner@un.org)
Kanako Hasegawa (Kanako.hasegawa@un.org)
Pour toute question urgente à Entebbe, veuillez appeler Kanako Hasegawa au +49-163-2613540.
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