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Réunion de Haut Niveau des Ministres en Charge des Refugiés  

dans la Région des Grands Lacs 

 

Speke Resort Munyonyo  

Munyonyo, Ouganda 

5-7 mars 2019 

 

         Note logistique 

 

Lieu de la réunion : 

La Réunion de Haut Niveau des Ministres en Charge des Réfugiés dans la Région des Grands Lacs 

aura lieu à l'hôtel Speke Resort Munyonyo. Ce luxueux hôtel 5 étoiles est idéalement situé sur les 

rives étincelantes du Lac Victoria et à 38.7 km de l’aéroport d’Entebbe. (Voir carte ci-dessous). Le 

déjeuner sera servi tous les jours. Des pauses café et thé seront également servies tout au long de 

nos travaux. 

 

Horaires des réunions : 

 05 au 06 mars 2019, réunions techniques de 8h45 à 17h00 

Salle de banquet du Commonwealth  

 

 07 mars 2019, Réunion Ministérielle de 8h45 à 16h00 

             Salle de banquet du Commonwealth 

 

Langues de la Conférence :  

Une interprétation simultanée sera assurée en anglais, français, arabe et portugais. 

 

Services médicaux :  

Le Gouvernement de la République de l'Ouganda fournira des services médicaux d'urgence aux 

délégués qui assistent à la réunion de haut niveau. Le coordonnateur du soutien médical est Mme 

Maria Nkalubo, mariannkalubo@gmail.com + 256755378085 

 

Hôtel :  

Comme indiqué ci-dessous, plusieurs chambres ont été réservées.  

 

Participants prises en charge par l’ONU : Les petits déjeuners seront inclus dans votre 

réservation d'hôtel. Pendant la réunion, des pauses café le matin et l'après-midi et un déjeuner 

complet seront fournis. Pour le dîner, plusieurs options sont disponibles à quelques pas de l'hôtel. 

Les transferts aéroport gratuits pendant votre séjour vous seront réservés. Les chambres sont 

disponibles à partir de 09h00 et la sortie s’effectue à 10h00. 

 

Participants autofinancés: Des tarifs préférentiels y compris la nuitée et le petit déjeuner  

ont été négociés avec l’hôtel Speke Resort Munyonyo pour les délégués qui souhaitent s’y loger:  

Standard Deluxe :  US $ 144.00 la nuitée,  Double Deluxe :       US $ 180.00 la nuitée 

Appartement 1 chambre : US $ 203.00 la nuitée  Executive ou Superior:US $ 282.00 la nuitée 

Suite Executive: US$ 504.00 la nuitée Transports aéroportuaires $50 aller simple  

 (capacité de 3 personnes). 
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Nous vous prions de bien vouloir contacter directement le Bureau des réservations de l’hôtel 

Deepak Mishra à l’adresse reservations@spekeresort.com avec copie info@spekeresort.com ou au 

numéro de téléphone suivant +256 752 711 714 afin de réserver votre chambre, et partagez avec 

nous une copie de votre réservation. La référence est UN Displacement Meeting. 

   

 
Voyage: 

Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous êtes en possession de tous les visas et visas 

de transit nécessaires pour votre voyage en provenance et à destination de l'Ouganda. Les 

participants qui sont ressortissants d'un pays éligible ou ont un permis de séjour permanent dans 

celui-ci peuvent faire une demande de visa électronique. Veuillez consulter le site Web officiel des 

visas suivant pour connaître l’éligibilité et les conditions requises et postuler en ligne à l’adresse 

https://visas.immigration.go.ug 

 

Ceux qui n'ont pas besoin de visas : Veuillez noter que les pays suivants du COMESA et de la 

Communauté d'Afrique de l'Est n'ont pas besoin de visas: Angola, Burundi, Kenya, Rwanda, 

Tanzanie et Zambie, Tanzanie. Les visas seront gratuits pour les détenteurs des passeports 

diplomatiques. 

 

Vaccination contre la fièvre jaune : les visiteurs entrant en Ouganda doivent être en possession 

d'un certificat de vaccination contre la fièvre jaune en cours de validité. Dans le pays même, des 

précautions sont nécessaires contre le paludisme, qui est courant dans certaines régions. 

 

Météo : Le mois de mars est relativement pluvieux et humide. Les températures varient de 18° C 

et la nuit à 28° C le jour. Il est conseillé aux délégués de planifier leur garde-robe en conséquence. 
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Langue: L'anglais est la langue officielle des affaires de l'Ouganda tandis que la langue locale la 

plus couramment utilisée à Kampala est le luganda, un dialecte du peuple Baganda du centre de 

l'Ouganda. 

 

Fuseau horaire: l'heure ougandaise a trois heures d'avance sur l'heure de Greenwich (GMT +3) toute 

l'année. 

 

Monnaie : La monnaie locale est le shilling ougandais (UGX.). Les taux de change moyens actuels 

sont (environ) UGX 3700 = 1 USD. Les facilités offertes par les bureaux de change sont largement 

disponibles. Les cartes de crédit ne sont pas largement utilisées en Ouganda. Il n'y a cependant 

aucune restriction sur le montant de devises étrangères pouvant être introduit dans le pays. 

 

Heures d'ouverture des guichets : de 9h00 à 16h00 dans la semaine et de 9h00 à 13h00 le samedi. 

 

Tension : le réseau électrique ougandais utilise 240 volts CA 50 Hertz. Prises murales 

rectangulaires à trois branches. Les délégués sont invités à apporter des adaptateurs. 

 

Communications : Les fournisseurs de services de téléphonie mobile ougandais suivants sont 

disponibles ; MTN, Airtel, Africell et UTL. Les fournisseurs de services de téléphonie mobile 

fournissent également une passe Internet via GPRS ou 3G. Les cartes SIM de téléphone portable 

sont largement disponibles. Cependant, la loi prévoit que chaque utilisateur de carte SIM en 

Ouganda doit être enregistré pour être activé. La carte SIM peut être enregistrée au moment de 

l'achat. Un passeport est requis pour l'activation de la carte SIM. 

 

Autres questions sur le programme : 

Si vous avez d'autres questions sur le programme, veuillez-vous adresser à :  

 

M. Benoit Pylyser, Chargé des affaires politiques, Bureau de l'Envoyé spécial du Secrétaire général 

des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Nairobi, Kenya pylyser@un.org  Bureau: +254 20 

76 26917 Intermission: 124 26917 Téléphone portable : +254 700 330 167 

 

Autres questions logistiques :  

Si vous avez d'autres questions concernant la logistique, veuillez contacter :  

Mme Dinah Karimi, assistante administrative, Bureau de l'Envoyé spécial du Secrétaire général des 

Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Nairobi, Kenya karimid@un.org Bureau: +254 20 76 

26912 Entrance: 124 26912 Téléphone portable : +254 716 114 181 ou +256 784 579 445. 
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