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GUIDE DU PARTICIPANT 
 

Bienvenue au Rassemblement mondial du Mouvement SUN 2019 ! Dans ce document, vous 
trouverez les informations pratiques nécessaires pour faciliter votre séjour à Katmandou et 
pour assurer votre participation active au Rassemblement mondial 2019.  

 
 
À L'ARRIVÉE À L'AÉROPORT INTERNATIONAL TRIBHUVAN 
 
Un comptoir d’accueil spécial sera prévu pour faciliter le traitement des visas à l’arrivée des participants au 
Rassemblement Mondial du Mouvement SUN. Après l'atterrissage, suivez les panneaux indiquant en anglais 
« 2019 SUN Movement Global Gathering ». Des hôtes et des hôtesses spécifiques seront également 
disponibles pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à votre arrivée à l'aéroport. 
 
Sachez cependant que l’aéroport est petit et qu’il faut s’attendre à de longues files d’attente. 
 
VISAS À L'ARRIVÉE 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez remplir le formulaire suivant : 
http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa et envoyer votre demande de visa touristique en ligne, au 
Service de l’immigration, avant votre voyage. Apportez avec vous une copie imprimée du reçu muni d’un code-
barres. Cela permettra d’accélérer le traitement du visa lors de votre arrivée au Népal.  
 
En plus des formulaires de visa soumis en ligne, tous les participants arrivant à l'aéroport international 
Tribhuvan doivent remplir une carte d'arrivée, disponible dans le hall des arrivées de l'aéroport.  
 
Pour les participants qui n’auraient pas pu remplir le formulaire en ligne, le formulaire de visa touristique 
pourra être rempli sur place, en utilisant les bornes dans le hall d’arrivée. Ces bornes vous donneront un reçu, 
automatiquement, avec un code-barres, une fois le formulaire de visa rempli. 

http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa
http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa
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Ensuite, vous paierez le visa au guichet de paiement, en fonction de la durée de votre séjour (voir encadré ci-
dessous).  

 
AVIS PARTICULIER POUR LES PARTICIPANTS DES PAYS EXEMPTÉS DE VISA À L'ARRIVÉE  
(Afghanistan, Cameroun, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Libéria, Nigéria, Somalie and Zimbabwe) 
 
Vous ne pouvez effectuer le voyage que si vous avez :  

1. Une lettre de soutien pour visa fournie par le Service de l’immigration, faisant figurer votre nom 
complet ;  

2. Une lettre d'invitation personnelle à participer au Rassemblement mondial SUN 2019, signée par le 
directeur du Secrétariat du Mouvement SUN. 

 
Vous devriez avoir reçu les deux lettres du Secrétariat du Mouvement SUN afin de faciliter le voyage et 
l’immigration. Lorsque vous arrivez à l’aéroport de Katmandou, remplissez votre carte d’arrivée et payez votre 
visa au guichet de paiement, en suivant le même processus que pour le visa à l’arrivée.  
 
RÉCUPÉRATION DES BAGAGES 
Veuillez conserver les étiquettes de vos bagages lorsque vous récupérez vos bagages enregistrés. Les agents 
des douanes népalaises peuvent récupérer ces étiquettes – en même temps qu'ils contrôlent les bagages que 
vous avez retirés – à la sortie. 
 
MESURES DE CONTRÔLE SANITAIRE À L’ARRIVÉE 
Vaccination contre la fièvre jaune 
Veuillez noter que les participants au Rassemblement mondial SUNGG19, en particulier ceux qui résident en 
Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, peuvent être invités à présenter un certificat de vaccination 
valide contre la fièvre jaune (liste complète des pays ci-dessous) 1. Pour les participants de ces pays, une copie 
du certificat international de vaccination confirmant la vaccination contre la fièvre jaune doit être jointe à leur 
demande de visa.  
 
Votre carnet de vaccination sera vérifié à l’aéroport de Katmandou. Assurez-vous donc de le prendre dans vos 
bagages à main pour en faciliter le contrôle à votre arrivée.  
 
 
 

                                                           
1 Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé pour les voyageurs des pays suivants : Afrique : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, 
Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Soudan, Tchad et Togo ; 
Amérique latine et Caraïbes : Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyane française, Guyana, Panama, Paraguay, Pérou, Suriname, Trinité-et-
Tobago (Trinité uniquement) et (République bolivarienne du) Venezuela. 

Les frais de visa à l'arrivée sont les suivants : 

Visa de 15 jours – 30 USD  
Visa de 30 jours – 50 USD 
Visa de 90 jours – 125 USD 
 
Veuillez emporter avec vous le montant exact en USD pour payer les frais de visa en espèces. Un bureau de 
change se trouve également à côté du service de demande de visa. 
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Dépistage médical volontaire 
Conformément aux recommandations du bureau de l'OMS au Népal et du ministère de la Santé du Népal, un 
système de déclaration volontaire sera mis en place au bureau de santé pour prendre la température des 
participants à leur arrivée à l'aéroport international Tribhuvan.  
 
TRANSFERTS DEPUIS L'AÉROPORT VERS LES HÔTELS PARTENAIRES 
Pour les participants séjournant dans l'un des hôtels partenaires, des navettes spéciales ont été organisées 
depuis l'aéroport jusqu’à chacun des hôtels à l'arrivée, et depuis ces hôtels jusqu’à l'aéroport au départ. Les 
navettes circuleront en permanence entre le 1er et le 9 novembre, 24h/24.  
 
Contactez l’un des hôtes/hôtesses du SUNGG pour obtenir de l’aide. Ils vérifieront dans leurs dossiers le nom 
de votre hôtel à partir de votre nom afin que vous soyez accompagné vers la navette appropriée. 
 
Veuillez noter que les participants qui ne séjournent pas dans l'un de nos hôtels partenaires seront 
responsables de leur propre transport à leurs propres frais.  

 

TRANSPORTS ENTRE LES HÔTELS PARTENAIRES ET LE LIEU DU 
RASSEMBLEMENT MONDIAL DU MOUVEMENT SUN 

Des bus ont été organisés pour transporter les participants entre les hôtels partenaires et l'hôtel Yak & Yeti. Il 
y a six lignes de bus : 

LIGNES DE BUS HÔTELS PARTENAIRES 

A      Soaltee, Grand, Fern 

B      Vivanta, Greenwich, Traditional Home Swotha, Shangrila Blu 

C      Hyatt, Pashupati, Kaveri Inn, Bhagawati, Maha Laxmi, Konark Inn 

D      Babar Mahal, Everest 

E      Malla, Ambassador, Radisson, Shangrila, Manaslu, Akama 

F Aloft, Maya Manor, Yellow Pagoda, Dalai La, Aryatara, Bliss International, Hotel Arts, 
Mulberry, Pilgrims 

 
HORAIRES DES NAVETTES 
Date    Premier départ depuis les hôtels  Dernier départ depuis Yak & Yeti 
Dimanche 3 novembre  14 h 00      18 h 30 
Lundi 4 novembre  7 h 00      22 h 30 
Mardi 5 novembre  7 h 00      21 h 30 
Mercredi 6 novembre  7 h 00      18 h 30 
Jeudi 7 novembre  6 h 45      17 h 30 
 
Pour les participants quittant le pays immédiatement après la cérémonie de clôture, une navette pour 
l'aéroport sera disponible après cette cérémonie. Veuillez apporter vos bagages à l'hôtel Yak & Yeti dans la 
matinée et les laisser dans le hall d’entrée pour qu'ils soient récupérés après la cérémonie de clôture. 
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Pour toute question concernant les navettes, veuillez vous adresser à l'un des organisateurs de l'événement 
(portant des badges rouges) ou au personnel du Secrétariat du Mouvement SUN (portant des badges noirs).   
 
Veuillez noter que les participants qui ne séjournent pas dans l'un de nos hôtels partenaires seront 
responsables de leur propre transport entre leurs hôtels et le lieu du Rassemblement, à leurs propres frais.  
 
Veuillez prévoir suffisamment de temps, car la circulation peut être très dense à Katmandou. 
 

INSCRIPTIONS 

Tous les participants sont tenus de s'inscrire aux bureaux d'inscription Yak & Yeti et de porter leur badge du 
Rassemblement mondial du Mouvement SUN 2019, pendant toute la durée du Rassemblement mondial, pour 
accéder à l'ensemble des sites de l'événement. 
 
À votre arrivée au Yak & Yeti, vous devrez passer par un point de contrôle de sécurité et faire scanner vos 
sacs. Les hôtes et les hôtesses vous guideront vers la zone d'inscription, avec les badges classés 
alphabétiquement par nom de famille. Après votre inscription, un badge et un sac de bienvenue vous seront 
remis.  
 
Les participants qui arrivent le 3 novembre ou avant sont vivement invités à se rendre à l’hôtel Yak & Yeti et à 
s’inscrire le dimanche 3 novembre afin d’éviter les longues files d’attente et les retards les jours de 
conférence. Les inscriptions seront ouvertes à partir de 9 h 00 le dimanche. 
 
Nous conseillons vivement aux participants ne pouvant pas s’inscrire le 3 novembre d’arriver le plus tôt 
possible le lundi 4 novembre, afin de vous assurer d'avoir assez de temps pour passer le contrôle de sécurité. 
Enregistrez-vous et récupérez votre badge et votre sac de bienvenue avant le début de la cérémonie 
d’ouverture. 
 
HEURES D'OUVERTURE DU BUREAU D'INSCRIPTION ET D'INFORMATION 
Date     
Dimanche 3 novembre  9 h 00 - 18 h 00 
Lundi 4 novembre  7 h 00 - 21 h 30  
Mardi 5 novembre  7 h 00 - 21 h 00 
Mercredi 6 novembre  7 h 00 - 18 h 00  
Jeudi 7 novembre  7 h 00 - 18 h 00 
 
Scannage des badges de conférence  
Les badges des participants à la conférence seront scannés à l’entrée de la salle plénière, ainsi qu'à l'entrée 
des salles d’atelier, pour gérer la participation à chaque session, sans dépasser les limites de capacité 
maximale de la salle, pour des raisons de sécurité.  
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INSTALLATION DU VILLAGE MONDIAL 
 

Le Village mondial du Rassemblement mondial du Mouvement SUN présentera le travail des pays SUN sur des 
dizaines de stands et offrira aux participants l'occasion de nouer des contacts, de se restaurer, de se détendre 
et de s’informer. Une scène centrale proposera une série d’activités interactives pendant les heures 
d’ouverture (pause du matin, pause du midi et soirées). 
 
L’installation de votre stand au Village mondial sera possible de 9 h 00 à 18 h 00 le dimanche 3 novembre et 
de 7 h 00 à 17 h 30 le lundi 4 novembre. L’installation doit être terminée avant 17 h 30 le lundi 4 novembre et 
tous les participants devront alors se rendre à la cérémonie d'ouverture où une place leur sera attribuée.  
 
Veuillez trouver plus de détails sur la façon de « vous exposer et de rayonner » au Village mondial ici : 
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/10/Global-Village-concept-note_FRA.pdf  

 
Le Village mondial sera inauguré après la cérémonie d’ouverture, le lundi 4 novembre, et des représentants 
de haut niveau visiteront les stands. Nous conseillons aux participants représentant les pays de se rendre au 
Village mondial dès que possible après la cérémonie pour être prêt pour l'inauguration.  
 
Démontage : Le jeudi 7 novembre, après la cérémonie de clôture, de 15 h 30 à 18 h 00, démontez tous les 
éléments de votre stand et laissez le minimum de déchets, de façon organisée, pour le ramassage.  

 
AUTRES PRÉCISIONS POUR VOTRE PARTICIPATION AU 
RASSEMBLEMENT MONDIAL 

 
ARRIVÉE À LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE ET AUX PLÉNIÈRES DU MATIN 
Assurez-vous de prévoir suffisamment de temps pour l’arrivée et l’attribution des places pour la cérémonie 
d’ouverture et les séances plénières du matin. Les dispositions protocolaires et de sécurité peuvent ralentir 
l’entrée des participants dans la salle plénière. 
 
INTERPRÉTATION  
Toutes les séances plénières du rassemblement mondial du Mouvement SUN 2019 bénéficieront d’une 
interprétation simultanée en anglais, français, espagnol et russe. Tous les ateliers bénéficieront d’une 
interprétation simultanée en anglais, français et espagnol, le russe étant proposé dans certains ateliers. La 
documentation et les informations officielles seront disponibles en anglais, en français et en espagnol. 
 
ALIMENTS ET BOISSONS PENDANT L'ÉVÉNEMENT 
Le déjeuner sera servi à tous les participants les 5, 6 et 7 novembre, en plus du thé et du café, pendant les 
pauses.  
Le lundi 4 novembre, le déjeuner ne sera servi qu'aux seuls participants aux réunions préparatoires officielles.  
 
Un dîner aura lieu le lundi 4 novembre et un cocktail léger le mardi 5  novembre pour tous les participants 
dans la zone de restauration du Village mondial.  
 
Tous les autres repas doivent être organisés et payés par les participants.  
 

https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/10/Global-Village-concept-note_FRA.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/10/Global-Village-concept-note_FRA.pdf
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ESPACES D'ALLAITEMENT 
Des espaces d’allaitement seront disponibles à l’hôtel Yak & Yeti pendant toute la durée de l’événement.  
 
SERVICES MÉDICAUX 
Une équipe de médecins et d’infirmières sera disponible au cas où une personne tomberait malade. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le bureau d'informations.  
 
CONSEIL EN ETHIQUE 
Le Professeur Christoph Stükelberger sera disponible lors du Rassemblement mondial 2019 pour toutes 
questions relatives à l’éthique liée aux activités du Mouvement SUN au sein des pays SUN et des réseaux SUN. 
L'objectif est de contribuer à la création d'un espace de communication ouverte et à un dialogue inclusif afin 
d’instaurer un climat de confiance entre les parties prenantes du Mouvement SUN, et de donner des conseils 
sur les dilemmes éthiques liés aux conflits d'intérêts. Vous êtes invité à lui envoyer un courrier électronique à 
l'adresse stueckelberger@globethics.net ou via WhatsApp, au +41 79 419 68 12, afin de prendre rendez-vous 
avec lui lors du Rassemblement mondial.  

CONTRIBUTION À L'EXAMEN STRATÉGIQUE DU MOUVEMENT SUN 
Les membres clés de l'équipe d'Examen stratégique du Mouvement SUN seront présents au Rassemblement 
mondial pour entendre vos points de vue. Pour rencontrer le chef d’équipe, Mme Deborah Rugg ou d’autres 
membres, veuillez envoyer un courrier électronique à magdalena.kusemileva@scalingupnutrition.org afin de 
convenir d’un moment propice pendant le Rassemblement mondial. 
 

VOTRE SÉJOUR À KATMANDOU  
Se déplacer à Katmandou en taxi 
Les taxis sont généralement d'un prix raisonnable, bien que peu de chauffeurs de taxi utilisent des compteurs. 
De ce fait, il est essentiel de s’entendre sur un prix avant le départ. Les tarifs de nuit sont normalement 50 % 
plus élevés que les tarifs de jour. 
 
Devise locale 
La devise officielle au Népal est la roupie népalaise (NPR). On trouve des billets des valeurs suivantes : 1, 5, 20, 
50, 100, 500 et 1 000 roupies. Dans certains endroits, il peut être difficile de changer un billet de 1 000 NPR. Il 
est donc toujours judicieux de conserver une réserve de petits billets.  
 
Distributeurs automatiques de billets 
Il est facile de trouver des distributeurs automatiques à Katmandou Dans ces machines, vous pouvez utiliser 
les cartes Visa, MasterCard, American Express et Maestro. Veuillez noter que certains petits guichets 
automatiques n'acceptent pas les cartes bancaires étrangères (malgré les indications apposées). Les frais sont 
d'environ 500 NPR par retrait et vous ne pouvez retirer que 20 000 NPR à chaque fois. Il est préférable 
d’utiliser un distributeur automatique relié à une banque et pendant les heures ouvrables pour éviter des 
difficultés dans les rares cas où la machine ne vous rendrait pas votre carte.  

 
REMARQUE : Vous pouvez éventuellement informer votre banque de votre voyage au Népal afin d'éviter toute 
suspicion de fraude et le gel de vos cartes.  
 
Les principales cartes de crédit sont couramment acceptées dans les hôtels, restaurants et boutiques de 
milieu et haut de gamme à Katmandou. La plupart des commerces perçoivent un supplément de 3 à 4 % pour 

mailto:stueckelberger@globethics.net
mailto:stueckelberger@globethics.net
mailto:magdalena.kusemileva@scalingupnutrition.org
mailto:magdalena.kusemileva@scalingupnutrition.org
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couvrir les frais imposés par la société émettrice de cartes de crédit. De ce fait, nous vous recommandons 
d'utiliser de l'argent liquide, lorsque cela est possible.  
 
Changer de l'argent 
Il existe des guichets de change au terminal international de l'aéroport international Tribhuvan et des banques 
et/ou des bureaux de change dans les principales zones touristiques. Certains hôtels sont autorisés à changer 
de l'argent, mais leurs frais de change sont plus élevés.  
 
Opérateurs de réseau mobile au Népal 
Tous les participants au Rassemblement mondial du Mouvement SUN 2019 recevront une carte SIM de Nepal 
Telecom dans un pack de bienvenue fourni par le Conseil népalais du tourisme. Ces cartes SIM ne disposeront 
pas de beaucoup de crédit, mais des services pour recharger du crédit seront disponibles à proximité. 
 
Sécurité 
Katmandou est une ville sûre. Il est conseillé aux voyageurs de prendre les précautions habituelles contre la 
petite délinquance et les accidents de la route, surtout après la tombée de la nuit. La police népalaise veille à 
la sécurité de l'hôtel Yak & Yeti tout au long de l'événement.  
 
En cas d'urgence, composez le 100 pour contacter la police.  
 
Hôpitaux  
Si vous tombez malade pendant votre séjour à Katmandou et avez besoin d'un traitement, vous trouverez ci-
dessous les coordonnées de deux hôpitaux : 

• Hôpital Norvic International (privé) avec services d'urgence 24h/24 et 7j/7 : +977 1410 1600 
• Hôpital BIR (public) : +977 1422 1119 

 
REMARQUE : Nous souhaitons vous rappeler que toute assurance voyage, assurance pour frais médicaux, 
assurance pour décès accidentel, assurance vie ou toute autre assurance durant votre voyage et votre séjour au 
Népal, est à votre charge 

 
QUESTIONS ET ASSISTANCE 
Les bureaux d’accueil et d’inscription au Centre de convention Lal Durbar de l’hôtel Yak & Yeti seront ouverts 
pendant toute la durée de l'événement. Des membres du personnel parlant anglais, espagnol et français 
seront présents à tout moment à ces bureaux pendant le Rassemblement mondial SUN. Ils se feront un plaisir 
de vous apporter toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin et de répondre à vos questions.  
 
Pour toute question ou demande d'assistance pratique nécessaire à votre arrivée ou pendant votre séjour 
à Katmandou, veuillez contacter Diana Alvarez (+41 78 688 1740, pour les demandes urgentes 
uniquement) ou envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante : sungg19@scalingupnutrition.org. 

mailto:sungg19@scalingupnutrition.org
mailto:sungg19@scalingupnutrition.org

