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logistique
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Brazzaville, République du Congo

Conformément à la décision du Conseil d’orientation, ce document ne sera pas imprimé en exemplaires papier afin de
réduire les effets sur l’environnement des processus du Programme UN-REDD et de contribuer à sa neutralité climatique.
Les participants sont priés d’amener leurs copies aux réunions. Les documents de réunion du Programme UN-REDD sont
disponibles sur Internet à l’adresse www.unredd.net et www.un-redd.org.
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VACCINS
Pour se rendre en République du Congo, une immunisation contre la fièvre jaune est exigée. Veuillez
noter que les voyageurs devront présenter, au cours de leur déplacement et à leur arrivée à
Brazzaville, un certificat de vaccination. Les vaccins suivants sont conseillés en raison des risques plus
ou moins élevés de contraction des maladies suivantes : diphtérie, tétanos, poliomyélite, rougeole,
hépatite A, hépatite B (en cas de risque), fièvre typhoïde et rage (en cas de risque). De plus, les zones
de risque de malaria s’étendent sur tout le pays et par conséquent les mesures de prévention sont
fortement conseillées. Pour cette raison, nous recommandons aussi aux participants d’amener une
protection contre les moustiques.
VISAS
Un visa d’entrée à la République du Congo peut être exigé. Nous conseillons à tous les participants
concernés de se renseigner auprès des missions diplomatiques ou consulaires de leur pays sur les
exigences à ce sujet. Dans le cas où un visa serait nécessaire, il est conseillé d’en faire la demande au
plus tôt. Veuillez noter, comme indiqué dans les précédentes communications, que les demandeurs
de visa devront présenter et confirmer leur réservation d’hôtel au moment de la demande.
Le gouvernement de la République du Congo a mis en place un « visa à l’arrivée » à Brazzaville pour
les participants inscrits à la neuvième réunion du Conseil d’orientation du Programme UN-REDD qui
en ont fait la demande. L’information pour les participants concernés a été transmise au
gouvernement, qui enverra à chaque participant concerné une lettre d’appui personnalisée pour le
visa à l’arrivée. Vous devrez présenter une copie de la lettre d’appui afin de simplifier l’obtention du
visa à votre arrivée à l’aéroport Maya-Maya de Brazzaville.
VISITES SUR LE TERRAIN – 24 octobre 2012
Le gouvernement de la République du Congo organise trois visites optionnelles d’une journée pour les
participants du Programme UN-REDD et du FCPF. Chaque option ayant une capacité limitée, les
participants qui, dans le formulaire d’inscription, ont manifesté leur intérêt pour la visite sur le terrain
recevront ultérieurement une notification de leur affectation à une des destinations suivantes :
1) Visite à Pokola (Site CIB/OLAM) : Visite d’une zone forestière gérée et certifiée. Le trajet se fera
en avion (dans le respect des normes de sécurité de l’ONU). Le départ est prévu pour 7h00. La
visite sur le terrain aura lieu de 9h00 à 15h00 et le retour à Brazzaville se fera le même jour à
18h00 au plus tard.
2) Visite à Lessio-Louna (Sanctuaire des gorilles) : Visite d’une réserve qui sert de refuge à des
gorilles et à des bébés gorilles avant d’être relâchés dans la nature. Le trajet se fera en bus. Le
départ est prévu pour 7h00. La visite sur le terrain aura lieu de 9h00 à 15h00 et le retour à
Brazzaville se fera le même jour à 18h00 au plus tard.
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3) Visite à Imbounou (barrage hydroélectrique) : Le trajet se fera en bus. Le départ est prévu pour
7h00. La visite sur le terrain aura lieu de 9h00 à 15h00 et le retour à Brazzaville se fera le même
jour à 18h00 au plus tard.

LIEU DE RÉUNION – Neuvième réunion du Conseil d’orientation du Programme UN-REDD, 26-27
Octobre 2012
Ledger Plaza Hotel
Avenue Auxence Ickonga BP. 1178
Brazzaville 00242, République du Congo
Téléphone : +242 05 666 95 95 / 96 96
Fax : + 242 06 948 35 48
http://www.laicohotels.com/en/hotel/congo/brazzaville/ledger-plaza-maya-maya.html
HÔTEL - RÉSERVATION EN BLOC POUR LE PROGRAMME UN-REDD
Le Programme UN-REDD a réservé en bloc des chambres à l’hôtel Ledger Plaza (anciennement Laico
Maya Maya) à un tarif de group de USD 210 par nuit, petit déjeuner compris. Si vous souhaitez faire
une réservation, veuillez vous référer au code de réservation UNREDD. Pour réserver, veuillez
contacter Vick BAKALA à l’adresse reservations@ledgerplaza-mayamaya.com. Le nombre de
chambres disponibles est limité et les chambres seront attribuées par ordre de demande. Le
paiement peut se faire par carte de crédit Visa o en espèces (en monnaie locale, XAF, en USD ou en
EURO). La navette aller-retour de l’aéroport à l’hôtel est offerte aux hôtes du Ledger Plaza Hotel.
NB: Le Secrétariat du Programme UN-REDD a réservé des chambres à l’hôtel Ledger Plaza pour tous
les participants parrainés.
OPTIONS D’HÉBERGEMENT SUPPLÉMENTAIRES À BRAZZAVILLE
OLYMPIC PALACE HOTEL
15 bis, Av. de l'Amitié, Quartier
CHU, B.P. 1050
Téléphone : +242 222813436
+242 057301616
reception@olympic-palace-hotel.net
HOTEL SAPHIR
Rue Alfassa (A côté de l’ambassade de France)
Téléphone : +242 222810125
Téléphone : +242 055431206
hotelsaphirbzv@yahoo.fr
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LEON HOTEL
CL7, Av. Colonel
Bisset B.P. 2111
Téléphone : +242 222812311
Téléphone : +252 066616582
contact@leonhotel-brazzvill.com
HOTEL RÉSIDENCE MARINA
Face Immeubles
Fédéraux, CV. (Près de CCA)
Téléphone : +252 066558555
Téléphone : +252 066558556
Téléphone : +252 066507979
hotelmarina2001@yahoo.fr
GROUPE EXAUNEL HOTEL
Av. Général de Gaule (X Oil-Campus Impérial)
B.P.14048
Téléphone : +252 066366104
Téléphone : +252 055376440
hotelexaunel2004@yahoo.fr
HOTEL DU BOULEVARD
OCH Moungali III
B.P. 1547
Téléphone : +252 066725573
Téléphone : +252 055370407
hotelduboulevard2004@yahoo.fr
HOTEL LES AMBASSADEURS
Avenue de l’Amitié, n°161, CV
Téléphone : +252 066631515
Téléphone : +252 055787777
Téléphone : +252 055288888
DREAM'S HOTEL
Av. A. Ickonga, n°5 bis, CV
Téléphone : +252 066567676
dreamshotel@hotmail.com
TRANSPORTS DEPUIS ET VERS L’AÉROPORT
L’aéroport Maya-Maya (http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_international_Maya-Maya) se
trouve à environ 10 minutes en voiture de l’hôtel Ledger Plaza (lieu de réunion). Nous vous conseillons
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de prendre un taxi, dont le tarif approximatif est de USD $ 4, pour le trajet de l’aéroport au lieu de
réunion.
Le transport aller-retour à l’aéroport est offert aux participants qui séjournent à l’hôtel Ledger Plaza mais
une réservation préalable est nécessaire.
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE MISSION POUR LES PARTICIPANTS PARRAINÉS
Les indemnités journalières pour les participants parrainés seront fournies sur le lieu de réunion
pendant les pauses café le 26 et le 27 octobre, sur présentation du passeport et du talon du billet
d’avion original pour Brazzaville. L’indemnité journalière est calculée de façon à couvrir les frais
accessoires ainsi que les dîners, étant donné que l’hébergement, les petits déjeuners, les déjeuners et
les transports sont déjà couverts.
CLIMAT — http://www.meteomedia.com/weather/cfxx0001
Le climat de la République du Congo au mois d’octobre se caractérise par des températures moyennes
minimum de 23 degrés et des moyennes maximum de 33 degrés. Le mois d’octobre est considéré le plus
humide, avec une moyenne de précipitations de 253 mm en 17 jours.
ELECTRICITÉ
Voltage: 220-240 volts
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