
 
 

 

Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage 

 
Convention sur le commerce international des espèces de 

faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
            

 

 
2e Réunion des États de l’aire de répartition de  

l’Initiative conjointe CITES-CMS pour les carnivores d’Afrique (ACI2) 

Entebbe, Ouganda, 1 – 4 mai 2023 

 
FICHE D’INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS 

 

À propos de l’Ouganda et d’Entebbe 

L’Ouganda est un pays enclavé d’Afrique de l’Est. Il est entouré à l’est par le Kenya, au nord par 
le Soudan du Sud, à l’ouest par la République démocratique du Congo, au sud-ouest par le 
Rwanda et au sud par la Tanzanie. La partie sud du pays comprend une partie importante du lac 
Victoria qui est partagé avec le Kenya et la Tanzanie. L’Ouganda se trouve dans le bassin du Nil, 
dans la région des Grands Lacs africains. Il bénéficie d’un climat équatorial varié mais 
généralement tempéré.  
  
Les langues officielles sont le swahili et l’anglais. Le luganda, langue majeure, est largement 
répandu dans le pays, et plusieurs autres langues sont également parlées, notamment le runyoro, 
le runyankole, le rukiga et le langi.  
  
Entebbe est une grande ville du sud de l’Ouganda, située sur une péninsule du lac Victoria, à 
environ 37 kilomètres au sud-ouest de la capitale ougandaise, Kampala. La ville est dotée de 
l’aéroport international d’Entebbe, le plus grand aéroport commercial du pays.  
 
 

 
Figure 1. Carte de l’Ouganda (A ; source : https://www.mappr.co/political-maps/uganda-map/) et du lieu de 
réunion à Entebbe (B ; source ©2023 Google) 
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Lieu de la réunion 
 
La réunion aura lieu au Protea Hotel by Marriott Entebbe, 
36-40 Sebugwawo Drive Entebbe Road,  
Entebbe, Ouganda 
 
https://www.marriott.com/en-us/hotels/ebben-protea-hotel-entebbe/overview/  
 
 
Voyage et hébergement 
 
Participants parrainés 
 
Un billet d’avion aller-retour en classe économique pour l’itinéraire le plus économique sera fourni 
par les Secrétariats de la CITES et de la CMS à tous les participants parrainés. Si les participants 
choisissent de voyager par un autre itinéraire, tous les frais supplémentaires seront à leur charge. 
Les préparatifs de voyage ne peuvent pas être effectués tant que les désignations officielles des 
représentants et les documents décrits ci-dessus n’ont pas été reçus.  
 
Le Secrétariat a organisé l’hébergement sur le lieu de la réunion pour tous les participants 
parrainés. Trois repas seront fournis pendant les jours de la réunion. Tout service supplémentaire 
dans la chambre ou tout article pris dans le réfrigérateur de la chambre sera à la charge des 
participants.  
 
Les participants parrainés recevront une indemnité journalière de subsistance. Celle-ci 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. Trois repas et le logement étant 
fournis, les participants recevront 20 % du taux standard actuel de l’indemnité journalière de 
subsistance, conformément aux règles financières de l’ONU. Les participants parrainés 
recevront également 122 USD pour les dépenses à l’arrivée et au départ, couvrant le transport 
terrestre entre les villes et les aéroports, et les coûts associés, y compris les visas, dans leur 
pays d’origine. Le transport vers et depuis l’aéroport d’Entebbe sera assuré pour tous les 
participants financés. L’indemnité journalière de subsistance ainsi que les dépenses à l’arrivée 
et au départ seront versées aux participants éligibles lors de la réunion. L’heure et le lieu seront 
annoncés à la réunion.  
 
Participants non parrainés 
Les participants non parrainés doivent organiser leur hébergement dans les hôtels de leur choix. 
La liste des hôtels à Entebbe figure en annexe de la présente fiche d’information. 
 
Enregistrement sur place et badges d'accès 
 
L’enregistrement sur place commencera le dimanche 30 avril 2023 de 1600 à 1800 heures et 
le lundi 1 mai 2023 de 08h00 à 09h00 sur le lieu de réunion.  
 
Tous les délégués recevront lors de l’enregistrement un badge d’identification pour accéder au 
lieu de réunion. Vous serez priés de porter ce badge pendant la réunion. 
 
Passeports et visas 
 
Toutes les personnes ayant l’intention de se rendre en Ouganda doivent demander et obtenir un 
visa en ligne : https://visas.immigration.go.ug/. 

https://www.marriott.com/en-us/hotels/ebben-protea-hotel-entebbe/overview/
https://visas.immigration.go.ug/
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Il convient de présenter un document de voyage valide d’au moins six mois à l’agent d’immigration 
au point d’entrée.  
 
Tous les voyageurs à destination de la République de l’Ouganda DOIVENT avoir un certificat de 
vaccination contre la fièvre jaune en cours de validité. 
  
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 
 
Ébola : Une épidémie d’Ébola a été annoncée en Ouganda le 20 septembre 2022, avec des cas 
confirmés et des décès dans plusieurs districts, y compris dans la capitale, Kampala. Veuillez 
vous protéger contre la maladie en prenant de bonnes mesures d’hygiène. Pour les dernières 
informations sur l’épidémie d’Ébola, veuillez suivre les conseils émis par le Gouvernement 
ougandais qu’il est possible de consulter sur https://www.health.go.ug/ebola/. La maladie a 
depuis été contenue et aucun cas d'Ébola n'a été signalé au cours des derniers trois mois. 
 
Fièvre jaune : L’Ouganda exige que tous les visiteurs soient munis d’un certificat de vaccination 
contre la fièvre jaune en cours de validité. 
 
Paludisme : Le risque de paludisme (principalement par Plasmodium falciparum transmis par les 

piqûres des moustiques Anopheles infectés) existe toute l’année dans tout le pays. Les 
médicaments qui protègent contre le paludisme dans cette région sont la méfloquine, la 
doxycycline ou l’atovaquone/proguanil. Toutefois, le taux de prévalence de la maladie autour de 
Kampala et d'Entebbe est très faible. 
 
Les personnes qui se rendent dans n’importe quelle destination dans le monde peuvent 
développer une diarrhée du voyageur après avoir consommé de l’eau ou des aliments 
contaminés. Dans certaines régions d’Afrique de l’Est, la nourriture et l’eau peuvent également 
véhiculer des maladies telles que le choléra, l’hépatite A, la schistosomiase et la typhoïde. 
Veuillez prendre des précautions concernant la nourriture et l’eau pendant votre voyage en 
Afrique de l’Est. Rappelez-vous : ne rien ingérer qui n’ait été bouilli, cuit ou pelé ! 
  
Dans certaines régions d’Afrique de l’Est, certains insectes transportent et transmettent des 
maladies telles que la trypanosomiase africaine (maladie du sommeil), le chikungunya, la fièvre 
hémorragique de Crimée-Congo, la dengue, la leishmaniose, la filariose lymphatique, le 
paludisme, l’onchocercose (cécité des rivières), la fièvre de la vallée du Rift, le virus du Nil 
occidental et la fièvre jaune. Il est conseillé aux voyageurs de prendre des précautions pour se 
protéger des piqûres d’insectes.  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.visituganda.com/  
 
Assurance médicale et de voyage 
 
Il est recommandé à tous les participants d’avoir une assurance médicale et de voyage valide 
couvrant la période de leur séjour en Ouganda. Les participants seront responsables du coût des 
soins médicaux dans les établissements publics ou privés.  
 
Météo 
 

https://www.health.go.ug/ebola/
http://www.visituganda.com/
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Entebbe bénéficie d’un climat de forêt tropicale humide avec des températures relativement 
constantes tout au long de l’année. L’humidité varie selon les mois. Janvier est le mois le plus 
sec de la ville et il existe également une période nettement plus sèche de juillet à septembre. La 
réunion se tiendra au mois d’avril qui se caractérise par des températures élevées, avec des 
maxima journaliers autour de 27 °C tout au long du mois, dépassant 29 °C ou descendant en 
dessous de 25 °C seulement un jour sur dix. 
 
Monnaie 
 
La monnaie nationale de l’Ouganda est le shilling ougandais (Ush / UGX), mais les dollars 
américains (USD) sont également acceptés. Le taux de change était de 1,00 USD = 3668,32 USh 
en février 2023. 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. Le paiement par carte de crédit ou de débit est généralement accepté, mais il est 
préférable de payer en espèces. 
 
Langues de travail de la réunion 
 
La réunion se déroulera en anglais et en français, avec une interprétation simultanée lors des 
séances plénières. 
 
Internet 
Le Wifi sera fourni à tous les participants sur lieu de réunion/hôtel. 
 
Courant électrique 
 
Les appareils électroniques doivent être compatibles avec le réseau électrique ougandais, qui 
fonctionne en courant alternatif de 240 V/50 Hz. La prise électrique la plus courante dans le pays 
est la fiche de type G, qui comporte trois broches rectangulaires disposées en triangle (figure 2). 
 

 
Figure 2. Prise électrique courante en Ouganda 

 
Fuseau horaire 
 
L’Ouganda est situé dans le fuseau horaire de l’Afrique de l’Est (EAT, UTC +3h00). 
 
Sûreté et sécurité 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
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Composez le 999 sur l’UTL, le 112 sur un téléphone portable, pour une assistance immédiate 
(ambulance, pompiers, police).  
 
Sécurité de l’hôtel 
 
L’hôtel choisi pour les délégués a été soigneusement sélectionné. Cependant, il vous est 
conseillé de : 

• ne jamais donner le numéro de votre chambre et ne jamais inviter d’inconnus dans votre 
chambre ; 

• ne jamais laisser de biens de valeur sans surveillance dans les chambres, salles de 
réunion, restaurants, espace piscine, etc. 

• utiliser toujours les verrous de sécurité de la porte, même pendant la journée ; 

• utiliser toujours le coffre-fort de la chambre pour les objets de valeur, ou utiliser un espace 
de stockage verrouillable pour les objets de valeur à la réception mais en veillant à ce 
qu’un reçu vous soit délivré pour les objets déposés. 

 
Contacts 
 
N’hésitez pas à contacter Nora Weyer (nora.weyer@un.org) du Secrétariat de la CMS ou Karen 
Gaynor à (karen.gaynor@cites.org) du Secrétariat CITES pour toute question de fond ou de 
logistique liée à cette réunion.  
 
Informations sur l’Ouganda et Entebbe : 
Pour des informations sur Entebbe et sa région, veuillez consulter : https://visitentebbe.org/. 

 

mailto:nora.weyer@un.org
mailto:karen.gaynor@cites.org
https://visitentebbe.org/

