
 
 

 
 

 

 

THE REPUBLIC OF UGANDA   

 
 
 

 
 
Note logistique 

 

Réunion conjointe CMS-CITES des État de l’aire de répartition du lion africain  
30-31 mai 2016 

 
 

LIEU DE RÉUNION ET HÉBERGEMENT 
 
L'hébergement est payé pour tous les participants, y compris les repas pendant les jours de la 
réunion ainsi que les dîners les 29 et 31 mai 2016. Les autres repas, boissons au bar, service en 
chambre  ou articles prélevés dans le réfrigérateur de la chambre doivent être payés par les 
participants. 
 
Hôtel Laico Lake Victoria  
Adresse: Plot 23-31, Circular Road, Entebbe 
Téléphone: +256 312 310100 
Site Web: http://www.laicohotels.com/laico-lake-victoria/ 
 
 
INSCRIPTION ET PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE 
 
Les inscriptions débuteront le dimanche 29 mai 2016 de 16h00 à 18h00 et le lundi 30 mai 2016 
de 08h00 à 09h00 dans la salle de réunion. 
 
L’indemnité journalière sera versée aux participants éligibles les 30 et 31 mai 2016 pendant les 
pauses déjeuner et après la visite du Centre d'éducation de la faune de l'Ouganda le lundi soir. 
 
 
PASSEPORTS ET VISAS 
 
Le Gouvernement ougandais fournira à tous les participants inscrits à cette réunion un visa à 
l'arrivée. Une liste des noms de tous les participants inscrits a été fournie aux autorités en 
Ouganda. 
 
 
 
 
 



 

Pour obtenir un visa, les participants DOIVENT présenter: 
 
- un passeport valide pour au moins six mois au-delà du séjour en Ouganda avec au moins 
  une page vierge disponible pour les timbres de visa ; 
- une carte de vaccination contre la fièvre jaune en cours de validité ; 
- 100 USD pour les frais de visa, qui doit être payé par les participants ; 
- la lettre fournie par le Secrétariat confirmant leur participation à la réunion ; 
- deux photos de passeport en couleur, vue de face et avec un fond uni / blanc. 
 
Les nationalités suivantes n’ont pas à payer pour les visas ougandais: 
Angola, Ghana, Kenya, Malawi, Rwanda, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe. 
 
Les délégués sont également tenus de vérifier la nécessité éventuelle d'un visa de transit, selon 
leur itinéraire respectif, et de l’obtenir le cas échéant. 
 
Des informations plus détaillées sur la façon d'obtenir un VISA pour l'Ouganda peut être trouvées 
ici: Visas and Passes | Directorate of Citizenship and Immigration Control 
 
 
TRANSFERT DE L'AÉROPORT 
 
Un transfert gratuit de l’aéroport est offert par l´Hôtel Laico Lake Victoria.  Le Secrétariat a 
fourni à l'hôtel une liste des participants enregistrés avec heures de départ et d’arrivée. 
 
 
VOYAGE ET ASSURANCE MÉDICALE 
 
Il est recommandé à tous les participants d'avoir une assurance voyage et maladie valide et 
couvrant la période de leur séjour en Ouganda. Les éventuels coûts médicaux dans tout 
établissement public ou privé sont à la charge du participant. 
 
 
LANGUE DE TRAVAIL DE LA RÉUNION 
 
La réunion se déroulera en anglais et en français, avec interprétation simultanée. 

http://immigration.go.ug/content/visas-and-passes

