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     RAF/AFCAS/17 – INFO 
Novembre 2017 

 

COMMISSION AFRICAINE DES STATISTIQUES AGRICOLES 
 

Vingt-cinquième Session 
 

 
Entebbe, Ouganda  13 – 17 Novembre 2017 

 

NOTE D’INFORMATION 
 

 
 
1. Introduction 

L’objectif de cette Note d’Information est de fournir toute l’information nécessaire aux 
participants à la session de l’AFCAS pour les orienter durant leur voyage et séjour à 
Entebbe, Ouganda. 
 
 

2. Lieu et date 

Les travaux de la 25ème Session de la Commission Africaine des Statistiques Agricoles 
(CASA/AFCAS) se tiendront dans la salle de conférence Clinton de ‘‘Imperial Botanical 
Beach Hotel’’  à Entebbe, Ouganda, du 13 au 17 Novembre 2017. 
 
La journée du Lundi 13 Novembre 2017 sera consacrée à l’Evénement Parallèle: 
Formation Technique sur les Indicateurs des Objectifs de Développement Durable 
(Indicateurs ODD 2.a.1 ‘‘Indice d’orientation agricole des dépenses publiques’’ et 2.c.1 
‘‘Indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires’’) pour aider les cadres 
de haut niveau des Instituts Nationaux de la Statistique (INS) et des Ministères de 
l'Agriculture (MA) à comprendre leur rôle dans l'amélioration de la qualité et de la 
comparabilité de l'indicateur de leur pays. 
 
 

3. Inscription 

L’inscription des participants aura lieu au bureau d’accueil de ‘‘Imperial Botanical Beach 
Hotel Clinton Conference Hall’’ : 
 
 AFCAS:  Mardi, 14 Novembre 2017, entre 08h00 et 09h00.  

La cérémonie d’ouverture commencera à 09h00. 
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4. Documents techniques de la session 

Les documents techniques relatifs à cette session seront disponibles à partir du 30 
Septembre 2017 sur le site Web suivant :  
                                             http://www.fao.org/economic/ess/ess-events/afcas/afcas25/en/ 
 

5. Organisation de la session 

Le Gouvernement de l’Ouganda, par le biais de ‘‘Uganda Bureau of Statistics (UBOS)’’, s’engage 
à fournir les facilités nécessaires aux travaux de la Session de la Commission. Vous trouverez en 
Annexe 1 la liste des hôtels retenus pour l’hébergement des participants. Le transport du lieu 
d’hébergement au lieu de déroulement de la Conférence sera assuré. 
 
 

6. Délégations 

Le formulaire en Annexe 2 devra être rempli par chaque participant aux travaux et devra être 
transmis au Secrétariat de l’AFCAS au plus tard le 13 Octobre 2017.  Le formulaire comprend 
tous les détails requis (numéros de vol et itinéraires) pour bien organiser l’accueil et le séjour 
des délégations. 
 
 

7. Conditions d’entrée 

Visa d’entrée 
 
Il est nécessaire d’avoir un passeport et un visa d’entrée en cours de validité pour se rendre en 
Ouganda. Les participants sont priés de s'adresser à la Représentation diplomatique 
d’Ouganda dans leur pays le plutôt possible pour obtenir un visa. 
 
Les participants venant des pays qui n’ont pas de représentation diplomatique peuvent 
toutefois réaliser cette formalité dans un pays voisin. 
 
A titre exceptionnel, pour les participants dont les pays ne disposent pas d’un consulat 
d’Ouganda et qui ne pourront pas passer par un pays limitrophe disposant d’un consulat, 
une dérogation leur sera accordée pour leur délivrer le visa à leur arrivée à l’aéroport 
international d’Entebbe pour un montant de 100 USD. Pour ce faire, ils devraient solliciter 
du Comité National d’Organisation (dont coordonnées figurent ci-dessous, paragraphe 13), 
une lettre d’invitation à la 25ème Session de l’AFCAS/CASA, qui leur sera transmise par 
courriel, spécifiant que leur visa d’entrée leur sera délivré à l’arrivée à Entebbe. Pour cela, 
la demande doit être envoyée au Coordinateur du Comité national d’organisation assez tôt 
pour obtenir cette lettre d'invitation. 
 
Les ressortissants des pays membres de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est (EAC) 
et des États membres du Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) 
sont exemptés de visa d’entrée.   
 
Les participants qui ont Le Laissez Passer des Nations Unies sont autorisés à visiter 
Ouganda sans visa pour une période maximum de 90 jours. 
 
 

http://www.fao.org/economic/ess/ess-events/afcas/afcas25/en/
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Vaccin – Le vaccin à jour contre la Fièvre jaune est obligatoire pour rentrer en Ouganda.  Il 
est aussi recommandé de se faire vacciner contre : 
 

• L’hépatite A 
• L’hépatite B 

 
Taxe à l’aéroport - Il n’y a pas de taxe d’aéroport, que ce soit à l’arrivée ou au départ. 
 
 

8. Accueil des délégués 
 
Les délégués, qui auront transmis comme prévu leur itinéraire de vol (numéro de vol, heure 
d’arrivée) avant le 10 Novembre 2017, seront accueillis à leur arrivée à l’aéroport 
international d’Entebbe. Le transport jusqu’à l’hôtel sera assuré pour les participants.  
 
Les participants qui arriveront l’aéroport International d’Entebbe sans prévenir ne pourront 
malheureusement pas être accueillis à l’aéroport, et devront se rendre par leurs propres 
moyens à leur hôtel (Tarif de taxi compris entre 10 et 15 USD). 
 
 

9.  Monnaie locale et change de devises 
 
Le change d’argent peut se faire à l’aéroport, dans les banques, ainsi que dans les bureaux 
de change. La monnaie locale est ‘‘Uganda Shilling’’. 
 
Le taux de change à titre indicatif en septembre 2017 était de : 
 

• 1 US Dollar   =  3,567.38 Uganda shillings 
• 1 Euro           =  4,277.03 Uganda shillings  

 
 

10.  Réservations d’hôtels  

Le Secrétariat de la 25ème Session de l’AFCAS sera situé à ‘‘Imperial Botanical Beach 
Hotel – Entebbe’’. E-mail: imperialhotels@hoteleq.com, reservations@ibbhotel.com; 
Website:   www.imperialhotels.co.ug 
 
Les réservations de chambre seront faites pour les participants à l'hôtel qu’ils auront choisi. 
Les participants sont priés de faire leur choix parmi la liste d’hôtels proposés en Annexe 1 
et de le communiquer au Secrétariat de l’AFCAS et au Coordinateur du Comité National 
d’Organisation.  
 
Pour faciliter le transport entre les deux (2) hôtels sélectionnés ci-après et le lieu de la 
conférence, une navette sera disponible : 

 
• Central Inn Entebbe           
• Flight Motel Entebbe  

 
Les délégués sont priés de faire vite leur choix d’hôtel et de le communiquer au Comité 
d’organisation pour une confirmation ferme de la réservation.  

mailto:imperialhotels@hoteleq.com
mailto:reservations@ibbhotel.com
http://www.imperialhotels.co.ug/
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11.  Badges 

Des badges seront conçus spécialement pour cette conférence et remis à chaque participant. 
Ils serviront à l’identification pour l’accès aux lieux de déroulement des travaux. Il est donc 
demandé aux délégués de les porter afin de faciliter la tâche des organisateurs. 
 
 

12. Présentation du pays d’accueil (Informations générales) 
 
Veuillez-vous référer à l’Annexe 3 pour la carte de l’Ouganda et la vue aérienne de la ville 
d’Entebbe 
 

Localisation:              
Capitale:                 
Aéroport international:         
Population:  
Heure locale:  
Monnaie:  
Président:  

Premier Ministre:  
Langue officielle:  
Code d’appel:  

Appartenance aux 
organisations 
internationales: 

Afrique de l’East  

Kampala 

Entebbe International Airport 

34,6 millions (2014) 

GMT/UTC plus trois (3) heures 

Uganda shilling (USh)  

Son Excellence Monsieur Yoweri Kaguta Museveni 

Dr. Ruhakana Rugunda 

Anglais 

+256 

Ouganda est membre de: 

- Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est (EAC) 
- Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe 

(COMESA) 
- Communauté Économique des États de l'Afrique 

Centrale (CEEAC) 
- Nations Unies (UN) 

 
 
La Perle de l’Afrique: 
 
L'Ouganda est un pays charmant connu comme étant la Perle de l'Afrique située au cœur de ce 
vaste continent. Il forme la communauté de l'Afrique de l’Est avec Kenya et la Tanzanie, 
Rwanda, Burundi et Soudan du Sud mais il est à peu près au centre du continent, limitrophe de 
la République démocratique du Congo à l'Ouest, du Rwanda vers le Sud et du Soudan du Sud 
au Nord. S’il est relativement petit par rapport aux normes africaines, les distances ne sont pas 
longues et il est possible de traverser le pays d'un côté à l’autre en une journée. Cela dit, il est 
néanmoins de la taille de la Grande-Bretagne et abrite une grande diversité d'habitats, des 
montagnes enneigées jusqu’aux lacs, mais aussi les rivières sinueuses, les réserves forestières 
et les jungles. 
 
 

https://www.rhinoafrica.com/fr/kenya
https://www.rhinoafrica.com/fr/tanzanie
https://www.rhinoafrica.com/fr/rwanda
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Géographie: 
 
Il y a des chaînes de montagnes majestueuses - les Rwenzoris (Montagnes de la Lune) dans 
l'Ouest, et le Mont Elgon dans l'Est. Il y a beaucoup de parcs et de réserves forestières, la plus 
célèbre étant la Forêt impénétrable de Bwindi. L'Ouganda est un pays enclavé, mais il est 
exceptionnellement fertile avec 25% de surface d'eau. Les lacs y sont abondants, le plus connu 
étant le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Ce dernier constitue la frontière Sud avec la 
Tanzanie et il y a un certain nombre d'îles à visiter, les plus célèbres étant les îles Ssese. La 
source du Nil (plus long fleuve du monde) se situe à Jinja, émergeant du lac Victoria et se 
déplaçant vers le Nord. 
 
Population, culture et langue: 
 
L'Ouganda a une variété de groupes culturels parlant plus de 30 langues différentes. Les 
personnes peuvent être classées dans les catégories suivantes: Bantous, Nilotiques, Madi-
Okoru et les pygmoïdes (qui vivent isolés principalement dans les forêts tropicales de l'Ouest 
de l'Ouganda). Un tiers de la population est catholique romaine, un tiers est protestante, 16% 
sont musulmans et 18% croient aux religions locales. Il y a une prolifération de discours 
religieux centrés sur les spiritueux, la possession et la sorcellerie. 
 
Cuisine: 
 
La cuisine ougandaise se compose de styles de cuisine traditionnelle et moderne, pratique, 
aliments et plats aux influences anglaises, arabes, asiatiques et surtout indiennes. La plupart 
des tribus ont leurs propres spécialités. Beaucoup comprennent légumes et fruits, comme les 
pommes de terre, les patates douces, bananes et autres fruits tropicaux. Poulet, poisson, bœuf, 
chèvre et mouton sont couramment consommés, bien qu’elles soient moins consommées dans 
les zones rurales pauvres. Thé et café sont des boissons populaires et des cultures commerciales 
importantes, servis à l'anglaise ou épicées. Coca-Cola, Pepsi et Fanta, ainsi que des bières 
traditionnelles et occidentales sont largement disponibles. La fermentation du vin de banane 
est populaire, tout comme le waragi (spiritueux). 
 
Faune: 
 
L'Ouganda possède 364 espèces de mammifères et 1.062 espèces d'oiseaux. La Forêt 
impénétrable de Bwindi abrite la moitié des gorilles de montagne restant sur la planète. Vous 
pouvez aussi voir ces primates dans le Parc National de Mgahinga ou de l’autre côté de la 
frontière, dans le célèbre Parc national des Volcans, au Rwanda. Vous pouvez rencontrer des 
chimpanzés dans la forêt de Kibale. La «Wildlife Conservation Society» travaille beaucoup 
sur la conservation en Ouganda afin de contrer les effets et essayer de prévenir les menaces 
telles que le braconnage, l'exploitation forestière illégale, et l'empiétement des terres agricoles. 
 
Climat: 
 
L'Equateur traverse le pays bien que l'altitude moyenne de 1.000 mètres offre un certain 
soulagement contre la chaleur et l'humidité. La température moyenne est de 26 °C, avec des 
températures maximum d'été pendant les mois de décembre à février. Il y a des pluies dans le 
Sud d'avril à mai et d'octobre à novembre et par conséquent nous vous conseillons de ne pas 
voyager pendant ces mois-ci car il peut parfois être difficile de se déplacer. Le Nord est humide 
d'avril à octobre, mais il est en grande partie hors des sentiers touristiques. 
 

https://www.rhinoafrica.com/fr/ouganda/bwindi-impenetrable-forest
https://www.rhinoafrica.com/fr/ouganda/mgahinga-national-park
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13.  Contacts utiles  

Toute correspondance pourra être transmise à l'adresse ci-après : 
 
Monsieur Paul N’GOMA-KIMBATSA 
25ème AFCAS/Secrétariat  
Bureau Régional pour l’Afrique de la FAO, PO Box 1628, Accra, Ghana  
Tel: +233 30 2610930 Poste 41613,  
Email: Paul.NgomaKimbatsa@fao.org 
 
Avec copie à: 
 
Madame Petrina Ami Massan KUMAPLEY 
25ème AFCAS/Secrétariat  
Bureau Régional pour l’Afrique de la FAO, PO Box 1628, Accra, Ghana 
Tel: +233 30 2610930 Poste 41611 
Email: AmiMassan.Kumapley@fao.org 

           
Représentant de la FAO en Ouganda 
FAO Ouganda 
E-mail: FAO-UG@fao.org  

          
Monsieur Patrick OKELLO 
Coordonnateur National de la 25ème Session de l’AFCAS 
Uganda Bureau of Statistics, Plot 9, Colville Street 
P.O Box 7186, Kampala 
Tel: +256 414 706015 
Email: patrick.okello@ubos.org / pokellop@gmail.com 

 
Madame Anne KOMUGISA 
Assistante Administrative  
E-mail: Anne.komugisa@ubos.org and akomugisa@gmail.com 

 
 

  
 

mailto:Paul.NgomaKimbatsa@fao.org
mailto:AmiMassan.Kumapley@fao.org
mailto:FAO-UG@fao.org
mailto:patrick.okello@ubos.org
mailto:pokellop@gmail.com
mailto:Anne.komugisa@ubos.org
mailto:akomugisa@gmail.com
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Annexe 1 
Information sur les Hôtels 

 

Nom de l’Hôtel Standing 
Nombre 
d’étoile 

Chambre Price de la chambre Petit 
déjeuner 
compris 

Chaines 
de TV 

 

Internet dans la 
chambre 

 

Mini 
Bar 

Coffre Piscine Navette 

           

Imperial Botanical Beach 4 

 
Chambre Deluxe  

Simple:        90 USD  

oui oui oui N/A oui oui 

oui  
pour un 

montant de 
10 US$  

Double:     110 USD  

 
Chambre Standard  

Simple:        60 USD  

oui oui oui N/A oui oui 

oui  
pour un 

montant de 
10 US$  

 
Double:       80 USD  
Twin:           80 USD  

Central Inn Entebbe 

 
 
2 

 
Chambre Standard 

Simple:        50 USD   

oui oui oui N/A oui, à la  
réception Non 

oui  
pour un 
montant  

Double:       60 USD    

Twin:           60 USD   

 
 

Entebbe Flight Motel 
2 

 
 
Chambre Standard 

Simple:        40 USD  

oui oui oui N/A Non Non oui 

Double         50 USD  
Twin:           50 USD  
Club (pour 3 personnes 
ou plus) 25 USD par 
personne 

 
Nom de l’hôtel Adresse Téléphone E-mail  Web Site 

Imperial Botanical Beach Plot M79 Lugard Avenue - Entebbe, 
Entebbe, Uganda +256 41 7305000 imperialhotels@hoteleq.com, 

reservations@ibbhotel.com www.imperialhotels.co.ug  

Central Inn Entebbe Plot 45/47 Church Road Entebbe 
P.O. Box 212, Entebbe +256 716 241 067 info@centralinn.co.ug  www.centralinn.co.ug 

Entebbe Flight Motel Plot 18 – 20 Queens Road, Airport Road 
P.O. Box 259, Entebbe Uganda +256 414 320812 entebbeflighthotel@yahoo.com  

entebbeflighthotel@gmail.com  www.entebbeflighthotel.net 

mailto:imperialhotels@hoteleq.com
mailto:reservations@ibbhotel.com
http://www.imperialhotels.co.ug/
mailto:info@centralinn.co.ug
mailto:entebbeflighthotel@yahoo.com
mailto:entebbeflighthotel@gmail.com


 
 

 
 

Annexe 2 
 
 

Formulaire des participants 
 

 
 

No 
 

Détails sur le participant 
 

 
1. 

 
Prénom: 
 

 
Nom: 

 
2. 

 
Date et heure d’arrivée : 
 

 
Numéro de vol: 

 
3. 

 
Date et heure de départ : 
 

 
Numéro de vol: 

 
4. 

 
Hôtel choisi : 
 

 
5. 

 
Avez-vous besoin de l’assistance 
pour l’obtention de visa d’entrée? 

 
Oui                                 Non  
 
Si Oui, prière de communiquer les détails du 
passeport 

 
Numéro du passeport: 
 
Délivré par: 

 
Date et place de délivrance : 

 
Date d’expiration: 
 

 
  

 
  



 

Annexe 3 
Carte de l’Ouganda  

 

 
 

   Vue aérienne de la ville d’Entebbe 
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