
  

  4ème ICTA 2019 

 

4ÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE  L’ATAF SUR LA FISCALITÉ EN AFRIQUE  

Thème : « Innovation et Numérisation : Exploitation optimale des Technologies pour Améliorer les Systèmes 

Fiscaux » 

18 – 22 novembre 2019, à l’Hôtel Serena, à Kampala, en Ouganda 

 

Veuillez prendre connaissance des aspects logistiques suivants pour rendre plus fructueuses votre 

présence et votre participation à la 4ème Conférence Internationale de l’ATAF sur la Fiscalité en 

Afrique (ICTA) :  

 

APERÇU DE LA SEMAINE 

 

✓ 18 novembre 2019 : Réunion du Conseil de l’ATAF (Matin)  

✓ 18 novembre 2019 : Réunion Consultative des Bailleurs de fonds (Après-midi) 

✓ 18 novembre 2019 : Réunions du Comité Technique de l’ATAF (TVA et EDR) 

✓ 19, 20 et 21 novembre 2019 : 4ème Conférence ICTA 

✓ 22 novembre 2019 : Séance de réseautage à Kampala (excursion) 

 

 

1. LIEU 

La 4ème Conférence Internationale sur la Fiscalité en Afrique (4ème ICTA) se tiendra à Kampala, en 

Ouganda, à l’Hôtel Serena Kampala, du 19 au 21 novembre 2019.  

 

2. INSCRIPTION 

Veuillez confirmer votre participation en vous inscrivant en ligne en cliquant sur le lien suivant : 

https://events.ataftax.org/index.php?page=event-details&event_id=20,  

 

3. COÛTS 

Il n’y a pas de frais de participation à la conférence. Les délégués seront responsables de leurs 

propres frais de voyage, d’hébergement, d’assurance voyage, d’assurance médicale et 

d’entretien.  

 

Le Secrétariat de l’ATAF et le pays hôte ne fourniront que ce qui suit : 

• Le déjeuner et les rafraîchissements pendant les pauses conformément au programme de la 

conférence. 

• Un dîner de gala officiel qui aura lieu dans la soirée du 19 novembre 2019 

• Navettes de l’aéroport à l’hôtel et de l’hôtel à l’aéroport. (Veuillez mettre à jour les détails de 

votre voyage sur la page d’inscription pour assurer votre transfert.) 

 

4. RÉSERVATION D’HÔTEL 

Les délégués sont invités à prendre leurs propres dispositions pour l’hébergement. Veuillez 

trouver ci-dessous les tarifs négociés pour chaque hôtel. Lors de la réservation de votre 

https://events.ataftax.org/index.php?page=event-details&event_id=20
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hébergement dans l’un des hôtels indiqués sur la liste ci-dessous, veuillez fournir le code de la 

conférence (ATAF/URA 2019 ICTA) au bureau de réservation pour bénéficier des tarifs négociés.  

 

 

Pour les réservations d’hôtel : 

 

 

Kampala Serena : Personne à contacter : Asilmwe Steven Kalyegira        Tél. : 256 312 309 000   

Email : SAsiimwe@serena.co.ug 

 

 

Chambre Standard - Deluxe 250,00 USD par nuit 

Chambre Exécutive 287,00 USD par nuit 

Suite Exécutive 500,00 USD par nuit 

Suite d’affaires 650,00 USD par nuit 

 

 

Hôtel Sheraton, Kampala : Personne à contacter: James Okongo Tél. : +256 752 780 017 

Email : james.okongo@sheratonkampala.com 

 

Chambre Standard  203,00 USD par nuit 

Chambre Exécutive 226,00 USD par nuit 

Chambre Club 263,00 USD par nuit 

Suite Diplomatique 355,00 USD par nuit 

Suite Junior 946,00 USD par nuit 

 

 

Hôtel Protea, Kampala  Personne à contacter : Fiona Nabisere  Tél. : +256 312 550 000 

Email : res@proteakla.co.ug 

 

Chambre Standard (Option A) 185,00 USD par nuit 

Chambre Standard (Option B) 195,00 USD par nuit 

Suite Junior/Suite King Size 250,00 USD par nuit 

Suite Exécutive  280,00 USD par nuit 

 

 

5. ENTRÉE EN OUGANDA 

 

Ce dont vous avez besoin pour faire une demande de visa d’entrée en Ouganda 

1. Passeport en cours de validité – tous les demandeurs doivent être titulaires d’un passeport, 

et le passeport doit être valide pendant au moins 6 mois supplémentaires à compter de votre 

date d’arrivée en Ouganda. 

2. Copie de la page d’information de votre passeport. 

mailto:SAsiimwe@serena.co.ug
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3. Une photo de format passeport – la plus récente sera mieux. 

Comment puis-je faire une demande de visa d’entrée en Ouganda en ligne ? 

  https://www.ivisa.com/uganda-visa-application 

Combien de temps faut-il pour obtenir un visa pour l’Ouganda ? 

Le visa électronique ougandais de base, entrée unique, est valable pour 90 jours à compter de la 

date de délivrance. Les e-visas de l’Ouganda permettent des séjours jusqu’à 90 jours. Délai de 

traitement de 4 jours ouvrables pour le Visa à Entrée Unique. 15-20 jours ouvrables de traitement 

pour les Visas à Entrées Multiples. 

Combien coûte un visa d’entrée en Ouganda ? 

Entrée unique e-Visa : 50 USD ; e-Visa pour les touristes se rendant en Afrique de l’Est : 100 USD 

e-Visa à entrées multiples : 100 USD (6 à 12 mois), 150 USD (12 à 24 mois), 200 USD (24 à 36 mois). 

Avez-vous besoin d’un carnet de vaccination contre la fièvre jaune pour vous rendre en Ouganda 

? 

Tous les visiteurs se rendant en Ouganda doivent maintenant avoir un carnet de vaccination 

contre la fièvre jaune valide de l’Organisation Mondiale de la Santé – ce qui signifie que vous 

devez être vacciné et que vous devez le faire 10 à 30 jours avant votre arrivée en Ouganda. 

Les citoyens des pays suivants peuvent se rendre en Ouganda sans visa jusqu’à 3 mois 

L’Angola, le Burundi, les Comores, l’Érythrée, Eswatini, La Gambie, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, 

Madagascar, le Malawi, le Rwanda, la Sierra Leone, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe 

 

6. INFORMATIONS À L’ARRIVÉE  

À votre arrivée à l’Aéroport International d’Entebbe, veuillez chercher les bannières de 

URA/l’ATAF auprès desquelles vous serez accueilli par le chauffeur de votre navette qui vous 

transportera jusqu’à votre hôtel. Si vous avez des retards de vol, veuillez envoyer un message 

WhatsApp aux numéros indiqués ci-dessous. 

 

 

7. NUMÉROS D’URGENCE  

En cas d’urgence, veuillez contacter les personnes ci-dessous. 

Caroline Mutayabarwa  +27 71 768 2637 

Stella Nyapendi             +256 772 140 842 

Desire Ottner   +27 83 321 3080 

 

 

 

Nous attendons avec intérêt de vous accueillir à Kampala, en Ouganda, et espérons que votre 

participation à la 4ème Conférence ICTA sera enrichissante. 

 

https://www.ivisa.com/uganda-visa-application

