APIRG/18 – IP/1
Révisé
10/2/12
ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
DIX-HUITIÈME RÉUNION DU GROUPE RÉGIONAL AFI DE
PLANIFICATION ET DE MISE EN ŒUVRE (APIRG/18)
(Kampala, Ouganda, 27-30 Mars 2012)

BULLETIN D'INFORMATION
1.

LIEU DE LA RÉUNION

La dix-huitième réunion du groupe régional AFI de planification et de mise en œuvre (APIRG/18) aura
lieu à l’hôtel Imperial Royale, Nakasero Hill, à Kampala, Ouganda, du 27 au 30 mars 2012.
2.

INSCRIPTION

Les participants sont priés de s’inscrire au comptoir d’enregistrement le jour de l’ouverture de la
réunion.
3.

CEREMONIE D’OUVERTURE

L'ouverture officielle de la dix-huitième réunion du groupe régional AFI de planification et de mise en
œuvre (APIRG/18) aura lieu le mardi 27 mars 2012 à 14h30.
4.

LANGUES DE TRAVAIL

La réunion se déroulera en anglais et en français
5.

INFORMATIONS D'HÔTEL

Les participants sont priés de faire leurs propres réservations d'hôtel. Veuillez trouver ci-jointe une
liste d’hôtels sélectionnés. Vous voudrez bien noter que d’autres réunions internationales se tiendront
a Kampala dans le courant du mois de mars. Il est par conséquent recommandé aux participants
d’effectuer leur réservation d’hôtel suffisamment à temps.
6.

TRANSPORT LOCAL

L'aéroport international d'Entebbe est situé à 40 kilomètres (une heure de route) de Kampala. Le tarif
de taxi de l'aéroport au centre ville est d’environ 35 USD. Les taxis recommandés sont ceux de la
compagnie « Entebbe Airport Taxi Operators », Tel: +256-752 635145, +256-705 403774. L'autorité
de l’aviation civile de l'Ouganda (UCAA) pourrait également organiser le transport pour les délégués à
partir de l'aéroport, si les détails du vol sont fournis à temps à l'adresse électronique:
iigunduura@caa.co.ug.
Le transport des délégués de leurs hôtels vers le lieu de la réunion sera organisé par l’UCAA, entre
7h00 et 8h00 quotidiennement. Vous êtes priés de communiquer les informations sur votre réservation
d'hôtel au contact ci-dessus.
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7. VISA
Tous les voyageurs arrivant en Ouganda devraient avoir un passeport valide, par contre les visas
d'entrée en Ouganda ne sont pas exigés pour les ressortissants de quelques pays, en particulier les pays
du Commonwealth et ceux ayant des accords de réciprocité avec l'Ouganda. Les participants sont donc
priés de vérifier s’ils sont exemptés de l'obligation de visa d’entrée en Ouganda auprès des ambassades
respectives.
Ceux qui ne sont pas exemptés sont priés de solliciter un visa, suffisamment de temps à l’avance,
auprès des ambassades Ougandaises qui le leur délivreront sur la présentation de documents attestant
que les demandeurs sont dûment désignés pour participer à la réunion d’APIRG/18 qui se tiendra à
Kampala, Ouganda. Il sera aussi possible d’obtenir les visas d’entrée a l’arrivée a l’aéroport
international d’Entebbe. Le personnel de l’autorité de l’aviation civile de l’Ouganda se tiendra à votre
disposition pour faciliter le processus d’obtention en cas de besoin.
8.

SANTÉ

La présentation d'un certificat de vaccination contre la fièvre jaune au point d'entrée sera exigée. Il est
conseillé de prendre des précautions contre le paludisme.
9.

INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET HEURE LOCALE

Kampala a un climat tropical avec une température moyenne de 23oC, une température maximale
moyenne de 27.5oC, et une température minimale moyenne de 18oC. La hauteur moyenne des
précipitations durant le mois de Mars est d’environ 113mm avec 11 jours de pluie.
10. MONNAIE LOCALE ET TAUX DE CHANGE
La monnaie officielle, le shilling Ougandais, est basé sur le système décimal. Les billets de banque
existent en coupures de 1000, 5000, 10000, 20000 et 50000 shillings. Les pièces de monnaies les plus
courantes sont celle d’une valeur de 100, 200 et 500 shillings.
L'Ouganda offre des services bancaires commerciaux appréciables. La plupart des banques disposent
de services pour le change de chèques de voyage et de devises internationales. Les banques sont
ouvertes de lundi à vendredi, de 8h30 à 16h00; certaines banques ouvrent le samedi de 9h00 à 01h00.
Les services GAB pour les détenteurs de cartes VISA Electron sont disponibles en de nombreux points
à Kampala. Les Bureaux « Forex » sont aussi disponibles à Kampala et dans d'autres villes. Il est
conseillé aux visiteurs de changer leurs monnaies aux Bureaux Forex disposant d’une licence valide et
bien affichée.
11. SÉCURITÉ
Kampala est une ville sure et très active à tout moment de la journée. La prudence est toutefois
recommandée en cas de déplacement dans certaines zones pendant la nuit.
12. LANGUES OFFICIELLES
Les langues officielles du pays sont l'anglais et le swahili.
13. HORAIRES DE TRAVAIL
Les heures de travail officielles en Ouganda sont: 8h30 à 12h45 et 14h00 à 17h00 (du lundi au
vendredi).
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14. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
230/245 volts à 50Hz. Les prises de courant à trois fiches de type britannique sont utilisées.

15. COMMUNICATION
Des connexions directes vers le monde entier sont disponibles, en utilisant le code international ou en
faisant appel à l’opérateur si nécessaire.
De l'extérieur de l’Ouganda, composez-le +256, suivi du numéro de téléphone.
Les services téléphoniques et de communication sont bien organisés à travers le pays avec Internet et
services Blackberry largement disponibles. Il y a cinq operateurs de téléphonie mobile: MTNUganda, Uganda Telecom, Orange, Warid et Airtel.
L’extension du domaine internet en Ouganda est .Ug.
16. INFORMATIONS TOURISTIQUES
Les attractions touristiques principales sont le Musée de l'Ouganda et le Sanctuaire des martyrs à
Kampala. La source du Nil, les gorilles de montagne, la chaine de montagne Rwenzori, le Centre
d’instruction sur la Faune de l'Ouganda et 10 parcs nationaux répartis dans tout le pays, offrent des
moments inoubliables aux visiteurs. La plupart des parcs nationaux sont accessibles par avion. Un
comptoir d’information touristique est disponible dans le hall d'arrivée à l'aéroport international
d'Entebbe.
17. CONTACTS D'URGENCE
Police
999 ou 112
Ambulance
Ambulance International de l’air (AIA) – 0312-200508
Services de santé - (AAR) – 0312-263071/2
Hôpital de Mulago (Hôpital National de Recours) - 0414-554009
18.

VOYAGES A l'OUGANDA

De nombreuses compagnies aériennes internationales fréquentent l'Aéroport international d’Entebbe,
parmi lesquelles : British Airways, Brussels Airlines, Kenya Airways, Gulf Air, KLM Royal Dutch
Airlines, Rwand Air Express, Qatar Airways, South African Airways et Turkish Airlines.

--------------
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Liste des hôtels
HÔTELS À KAMPALA
Hôtel

Téléphone

Courrier électronique

1.

Sheraton
Kampala
Hotel

256-41-4420000

reservation.kampala@sheraton.com

2.

Kampala
Serena Hotel

256-41-4309000

kampala@serena.co.ug

Chambre
Chambre
simple
double
$214.4
$273.4
disponibilite
(avant le
28/3/12)
$367.8
$285
Single
Executive

3.

Grand
Imperial
Hotel

256-41-4250681

reservations@gihotel.co.ug

$ 107

$ 131

4.

Mosa Court
Apartments

256-41-4230321

mosa@mosaapartments.com

$ 71
$ 106

Executive
$130

5.

Hotel
Africana

256-41-4348080

africana@hotelafricana.com

$100

$120
(Corporate
rate)

6.

Speke Hotel
(1996) Ltd

256-41-4259221

spekehotel@spekehotel.com

$250

$250

7.

Shangri-La
Hotel Ltd
(Former
Shanghai
Hotel)

256-41-4250372,
4250366

shanghai@infocom.co.ug
hotelshangrila@yahoo.com

$95

$110

8.

Tourist
Hotel

256-41-4251471

tourist1@spekehotel.com

$32

$39

9.

Imperial
Royale Hotel

256-41- 7111001

reservations@irh.co.ug

$143
$179

$179
$214

10. Fang Fang
Hotel

256 -41- 4235828

fangfanghotel@yahoo.com

$89

$100

11. Metropole

256-41-4391000

reservations@metropolekampala.com
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HÔTELS À KAMPALA
Hotel

$125

$150

12. Protea Hotel

256- 31-2550000

res@proteakla.co.ug

$223.40

$272.60

13. Fairway
Hotel
14. Holiday
Express
Hotel

256 -41-4259571

mkt@fairwayhotel.co.ug

$86

$105

256-31 2262858/9

ikojwang@holidayexpresshotel.com
reservations@holidayexpresshotel.com

$53

$77

$65

$89

15. Golf Course
Hotel
16. Hotel
Triangle

256 31-2265490/2

reservation@golfcoursehotel.com

$159

$190

256 – 41 4231747,
4233410

reservations@hoteltriangle.co.ug
hoteltriangle@hoteltriangle.co.ug

$100

$120

kampala@hoteltriangle.co.ug

17. Shangri La
Nyonyi
Gardens
Hotel
18. Hotel Ruch

256 -41-4250366,
+256 772 222622

nyonyi@hotel-apartment-ug.com

$100

$130

256- 31-2210110

reservations@hotelruch.com

$70

$120

NB
 Veuillez noter qu'un certain nombre des hôtels indiqués ci-dessus ont des tarifs spéciaux pour
les Nations Unies.
 Les Hôtels numérotés 11, 12, 13, 15 et 17 sont à 15 minutes de parcours en voiture.
 Les délégués qui ont l'intention de résider dans les hôtels numérotés 3, 4, 5, 9 et 11 devraient
indiquer au personnel de réservation qu'ils doivent participer aux réunions de l'OACI, qui
auront lieu à Imperial Royale Hotel, pour bénéficier des tarifs indiqués.
 Les tarifs sont toutes taxes comprises.

- END -
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