3ÈME CONFÉRENCE INTERMINISTÉRIELLE SUR
LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE
6-9 Novembre 2018

Libreville, Gabon
Le Gouvernement de la République Gabonaise a l’immense plaisir de vous recevoir à Libreville
lors de la troisième Conférence Interministérielle sur la Santé et l’Environnement en
Afrique, organisée conjointement par le Gouvernement gabonais, l’OMS et le PNUE, qui aura
lieu du 6 au 9 Novembre 2018 et vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous, les informations
pratiques et utiles.
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INFORMATIONS PRATIQUES SUR LES VOYAGES ET
LA LOGISTIQUE

1. LIEU DE LA CONFÉRENCE : La conférence se tiendra dans la salle de conférence d’Angondjé à
proximité du stade de l’Amitié dans la commune d’Akanda dans la proche banlieue de Libreville.

2. TRANSPORT DES PARTICIPANTS : Le transport des participants sera assuré de l’aéroport vers les
hôtels retenus. Pendant les jours des travaux, le transport sera assuré le matin à 7h30 mn pour le lieu
de la conférence et le soir à la fin des travaux vers les différents hôtels retenus. Cependant, il vous est
loisible de prendre un taxi.
Les navettes de transport depuis l’aéroport sont également disponibles pour ceux ayant réservé aux
hôtels Park’Inn, Radisson Blu et Méridien Rê Ndama.
Veuillez informer l’organisation des détails de votre vol (compagnie, numéro de vol, date et
heure d’arrivée) pour permettre d’assurer le transport vers votre hôtel. Les réservations retour seront
assurées par le Secrétariat de la réunion. Vous êtes par conséquent priés de remettre au secrétariat
de la réunion votre billet d’avion pour la réservation/confirmation de votre retour et de remplir la fiche
d’enregistrement.

3. VISA : Il vous revient d’obtenir tous les visas nécessaires avant votre voyage. Les titulaires d’un Laissezpasser des Nations Unies venant au Gabon dans le cadre d’un voyage officiel, n’ont pas besoin de visa
d’entrée au Gabon. De même que les ressortissants des pays de la CEMAC (Congo, Cameroun, Tchad,
Guinée Equatoriale, République Centrafricaine) titulaire d’un passeport biométrique.
Pour les détenteurs de passeports ordinaires, le visa d’entrée au Gabon peut être obtenu de
préférence en ligne sur le site ci-après : https://evisa.dgdi.ga

Pour soumettre une demande de visa en ligne les éléments ci-après sont requis :
1) Une adresse email du requérant ;
2) Une lettre d’invitation établie par le Bureau de l’OMS à Libreville, Gabon en format PDF. Pour obtenir
cette lettre d’invitation, vous êtes priés d’envoyer une copie du passeport du participant à capitat@who.
int et egazog@who.int ;
3) Une photo électronique couleur format identité de dimension 35x45mm ;
4) Le nom, fonction et coordonnées téléphoniques d’un Point Focal à Libreville (indiquer M. Tony Capita,
Chargé des Opérations de l’OMS, Mobile 04.84.64.43).
Après la soumission réussie d’une demande en ligne, le système génère immédiatement un « Reçu
d’inscription ». Une fois que la demande est traitée et que le visa est accordé, le système génère
immédiatement une « Autorisation d’entrée au Gabon ». Le requérant imprimera les 2 documents cidessus cités (« Reçu d’inscription » et « Autorisation d’entrée au Gabon ») et les présentera aux agents
de l’immigration à l’arrivée à l’aéroport de Libreville. Un visa d’entrée lui sera apposé sur le passeport
contre le paiement d’une somme en espèce de 45.000 XAF soit 70 Euros ou environ 77 dollars US
(selon le taux de change). Merci de faire l’appoint. Le processus de soumission de visa en ligne se fait en
4 étapes et ne requiert que 3 à 5 minutes. La durée de traitement est de 72 heures.

Libreville, Gabon

3ème Conférence Interministérielle sur la Santé et l’Environnement en Afrique

1.

4. HÉBERGEMENT : Veuillez noter que l’OMS a négocié auprès de 5 hôtels des tarifs préférentiels. La
liste des hôtels recommandés est jointe ci-dessous. Il vous est vivement conseillé de réserver dans les
hôtels retenus.
Les invités qui sejourneront dans ces hotels paieront, au titre de leurs frais d’hebergement, pour, (1) la
chambre (petit déjeuner inclus) ; (2) une connexion internet sans fil; (3) des bouteilles d’eau minérale
quotidiennes.
Notification spéciale :
k Pour les participants (Personnel, Ministres, Expert et Panelistes) pris en charge par l’OMS,
l’hébergement se fera principalement dans les trois hôtels suivants : Radisson Blu, Park’inn et
Meridien Ré Ndama. Pendant toute la période du séjour, l’hébergement sera réglé directement par
l’OMS (veuillez noter que déduction en sera faite sur vos autorisations de voyage y compris les frais de
vie pour les jours de la conférence)
k Les participants parrainés par le PNUE recevront leur indemnité journalière de compensation
à Libreville et prendront en charge leurs frais de logement et autres frais connexes, notamment
les déjeuners et les dîners.
k Pour ceux qui s’auto financent, vous pourrez vous acquitter directement des frais d’hébergement
auprès des hôtels. Il est demandé à tous les participants de régler tous les autres frais additionnels
occasionnes durant leur séjour. Le transport de/à l’aéroport sera assuré par les navettes des hôtels.
Toutes les cartes de crédit sont acceptées au Gabon
Liste des Hotels recommandés
Email

Nombre de
chambres
négocié

Prix
négocié

Type de
Chambre

Situation
Géographique

Radisson

Info.libreville@radissonblu.com

110

136 000

Standard

Bord de mer

2

Park'inn

Info.libreville@radissonblu.com

60

96 000

Standard

Bord de mer

3

Meridien
Re Ndama

01 79 32 00 07 29 70 17

amie.itoua@lemeridien.com

150

65 000
80 500

Standard
Exécutive

Glass

4

Etoile d'OR
Sablière

01 44 69 80 05 40 68 81

letoiledorhotel@yahoo.fr

50

65 000

Standard

Sablière

5

Nomad
Appart’Hotel

01 45 45 45 05 40 77 29

info@nomadlibreville.com

30

90 000

Suite

Sablière

N°

Hôtel

1

Téléphone

5. CLIMAT : Au mois de Novembre, la température moyenne à Libreville est de 28° (la température
maximale étant de 31° et minimale de 25°). Le climat est donc bouillant. Il y a un grand risque de
précipitations pendant ce mois.

6. SANTÉ :
VACCINATION : Les participants doivent avoir leur carnet de vaccination à jour, notamment la
vaccination contre la fièvre jaune. Les pharmacies de la ville sont bien approvisionnées en produits
pharmaceutiques que l’on peut acheter sur présentation d’une ordonnance. Si vous suivez un
traitement il vous est recommandé de prendre sur vous une quantité suffisante de médicaments pour
couvrir votre séjour.
ASSISTANCE MÉDICALE : Un service médical d’urgence sera fourni durant la conférence.
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7. DÉPLACEMENT DANS LA VILLE : Les taxis (rouge/blanc, bleu/blanc et vert/blanc) n’ont pas de compteur.
Une course en ville coûte 2.000 XAF. La nuit, à partir de 21h00, le tarif double. Néanmoins, il existe des
taxis compteurs ou la tarification s’applique selon le trajet.

8. TÉLÉPHONE ET INTERNET : Il est facile de vous procurer des cartes SIM locales en présentant votre
passeport. Il existe trois principaux opérateurs dans le pays, à savoir LIBERTIS, AIRTEL, MOOV. Le code
indicatif du pays est le +241.
Tous les opérateurs donnent accès à INTERNET 4G. La connexion Internet est facile et la majorité des
hôtels donnent un accès au WIFI gratuitement dans les chambres.

9. LANGUES PARLÉES : La langue officielle est le français. Elle est comprise et parlée par une très grande
partie de la population. Il existe plusieurs langues nationales.

10. EAU ET ÉLECTRICITÉ : L’électricité fournie au Gabon est de 220 volts. On utilise des fiches
d’alimentation électrique à deux fiches rondes. Veuillez prendre des convertisseurs appropriés pour
vos appareils électriques de 110 volts ou si vous utiliser des fiches électriques différentes.
L’eau du robinet est potable. Si vous ne désirez pas la consommer, il existe dans les différentes surfaces
commerciales de la place de l’eau minérale embouteillée.

11. SÉCURITÉ : Pour des raisons de sécurité, il convient d’éviter de se promener seul très tard dans la soirée
et d’emporter avec soi, une importante somme d’argent ou des bijoux.

12. ADRESSES UTILES :
Adresse du Bureau de l’OMS est la suivante :
SCI la perla Immeuble B, complexe des Nations Unies quartier pont de Gué-Gué, impasse André MBA
OBAME, BP 820 Libreville – Gabon. Tel : 01 44 62 67
e-mail : afgawco@who.int
13. CONTACTS
Pour les questions techniques liées à la conférence, veuillez contacter Mr AKONG Charles (OMS) au
cakong@who.int, Mr David OMBISI (PNUE) au david.ombisi@un.org ou Ms Julie KAIBE (UNEP) au
julie.kaibe@un.org
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Les contacts utiles pour tout renseignement :

PRIMATURE
Dr Bakary OZAVINO, Président du Comité Technique Interministériel Santé et Environnement,
bakmary2000@yahoo.fr
Tel: +241 02 52 01 23
Mme Hermance Moure Okoghe épouse Nang Beh, Conseiller chef de département Environnement et
Économie forestière, hemerode2012@yahoo.fr
Tel: +241 02 02 21 77

Ministère de la Santé et de la Famille
Dr OBIANG Guy Patrick, Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Famille,
guypat17@yahoo.fr
Tel: +241 07 89 89 89
Mme IBINGA KOULA Rachele, Conseiller technique, rachelleibingakoula@hotmail.com
Tel: +241 07 53 15 57
Mr INGUEZA Hervé, Conseiller diplomatique, inguezah@hotmail.com
Tel: +241 07 25 28 94
Mr ESSONO NDOUTOUMOU Martin, Directeur Général de la Planification, des Infrastructures et
équipements, martessono@yahoo.fr
Tel: +241 06 21 57 39
Dr ANTCHOUEY AMBOURHOUET Anne Marie, Directeur Général de la Santé, amantchouey@yahoo.fr
Dr MIBINDZOU Ange, Coordonnateur comptes de la santé, ammzou@csgabon.info
Tel: +241 06 27 80 05

Ministère des Eaux et Forêts chargé de l’Environnement et du Développement Durable
Mr NTHANGA OYOUGOU Athanase, Sécretaire général du Ministère des Eaux et Forêts chargé de
l’Environnement
Tel: +241 06 21 65 60
Mme IGA-IGA Tatianna, Conseiller diplomatique
Tel: +241 06 52 10 09
Mr ONGONWOU SONNET Yannick, Directeur Général de l’Environnement et de la Protection de la
Nature, ysodgepn@gmail.com
Tel: +241 02 40 40 28
Mr BAYANI NGOYI Emmanuel, Directeur Général Centre National Anti Pollution, scoutgabon@yahoo.fr
Tel: +241 04 13 07 39
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Bureau OMS GABON
Dr CONOMBO KAFANDO Sibdou Ghislaine, Représentante par interim de l’OMS, conombogh@who.int
Tel: +241 07 93 16 25
Mr Capita Tony, Chargé des Operations (OO), OMS capitat@who.int
Tel: +241 04 84 64 43
Dr INOUA Aboubacar, Point focal PHE, OMS, inouaa@who.int
Tel: +241 07 52 05 28
Mme Gislène Moussouamy, HPR, moussouamyg@who.int
Tel: 07 52 05 30
Mme Maïka Biteghe- Mamalepot, AO Infirmière bithegem@who.int
Tel: +241 04 73 04 68
Mr Allogho Servais, AA/Voyage alloghos@who.int,
Tel: + 241 07 02 33 02
Mr Moussirou Eric, UNDSS Assistant eric.moussirou@undss.org
Tel: (241) 07 70 42 16

Liste des hôpitaux et cliniques recommandés :
Centre Hospitalo-Universitaire de Libreville (CHUL)
Tel: +241 06 00 80 49
Centre Hospitalo-Universitaire d’Owendo (CHUO)
Tel: +241 04 87 56 88/02 52 03 80
Hôpital des Instructions des Armées Omar Bongo Ondimba (HIABO)
Tel: +241 01 79 00 00 / 1466
Clinique El Rapha
Tel: +241 07 98 66 60
Clinique SOS MEDECINS
Tel: +241 01 74 08 80
Clinique UNION MEDICALE
Tel: +241 01 73 70 85
SAMU : 1300 (libertis)
SMUR : 1333

BON SÉJOUR À TOUS

Libreville,
Gabon

