ConferenceInfo

16ème Conférence Africaine du Scoutisme & 7ème Forum Africaine des Jeunes du Scoutisme
www.scout.org/uganda2015

Bulletin No.1

INFORMATION SUR LES EVENEMENTS

DATES ET LIEUX
Les dates et lieux pour les deux événements sont les
suivantes :
7e Forum des Jeunes du Scoutisme en Afrique
Dates: 24 au 28 août 2015
Lieu: Séminaire Ggaba, Kampala – Ouganda
16e Conférence Africaine du Scoutisme
Dates: 28 Août au 1er Septembre 2015
Lieu: Speke Resort Munyonyo, Kampala – Ouganda

FRAIS ET INSCRIPTION
Les participants au Forum des Jeunes vont payer 100
Dollars US chacun, tandis que ceux qui vont aussi
participer à la conférence vont payer 150 Dollars US.
Les participants à la conférence paieront un frais de
participation de 150 Dollars US chacun, mais prendront en
charge leurs propres frais de logement.
Tous les participants à la conférence, les observateurs
et les invités sont tenus de s’inscrire en remplissant le
formulaire d’inscription en ligne à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/15hshGjs7Sp5v0Dv6KLHRl-yFRhNNpPaSxykSe5272CM/viewform Ou renvoyer
le formulaire d’inscription dûment rempli à:
africaconference@scout.org

ARRIVEES ET DEPARTS
Veuillez indiquer correctement vos détails de vol pour
l’arrivée et le départ pour permettre aux hôtes d’organiser
vos transferts

MATERIELS DU FORUM & DE LA
CONFERENCE

Tous les matériels du Forum et de la Conférence peuvent
être consultés et téléchargés à partir de la page Web des
événements www.scout.org/uganda2015. Veuillez noter
que nous ne distribueront pas de copies en dur. Au
contraire, les documents seront distribués sur des clés. Par
conséquent, vous êtes priés de vous munir d’un
ordinateur portable ou d’un iPad. Ceci fait partie de nos
efforts pour contribuer à la conservation de notre
environnement en limitant la quantité de la consommation
de papier.

PAIEMENT

Veuillez effectuer votre paiement des frais de
participation sur le compte bancaire indiqué. Merci de
conserver votre bordereau de dépôt (ou de la déclaration
de transfert de fonds) comme preuve de paiement. On
exigera de le présenter lors de l’événement.
Nom du Compte: Uganda Scouts Association
Numéro du Compte: 0010292034 (Currency: US Dollar)
Banque: Tropical Bank Limited
Branch Principale (P.O.BOX 9485 Kampala, Uganda)

HEBERGEMENT
Les hôtes ont proposé certains hôtels proches du lieu
et avec de bons tarifs pour votre considération pour
ceux qui n’aimerait pas choisir de rester au lieu de la
conférence. Les participants au Forum seront toutefois
hébergés sur le site du Forum au cours de la période du
Forum. Voici les noms de quelques-uns des autres hôtels
proposés et des liens vers leurs sites Web.
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No

Nom d’Hotel

Type d’Hebergement
(UGX)

Contact Addresse

Emplacement et la
Distance

1.

Victoria Travel
Hotel
(31 Chambres)

Chambre simples @ 80,000/Chambres doubles @ 100,000/Chambres doubles @ 120,000/Chambres de luxe @ 150,000/-

Tel: +256-414-501084
Mob: +256-782-398926,
+256-701-573606,
+256-712-576028
E-mail: victoriatravelhotel@yahoo.co.uk
Web: www.victoriatravelhotels.com

Situé à Ggaba, à 12 km de la
ville de Kampala sur les rives du
lac Victoria, et à 2,5 km du lieu
de la conférence.

2.

Green Valley Hotel,
Ggaba
(52 Chambres)

Chambre simples @ 70,000/Chambres doubles @ 85,000/Chambres doubles @ 100,000/Chambres exécutives @
120,000/-

Tel: +256-312-281257
E-mail: greenvalleyhotel@live.com
Website: www.greenvalleyhotel.net

Situé à Ggaba, à 12 km de la
ville de Kampala et à 2,5 km du
lieu de la conférence.

3.

Buziga Country
Resort
(38 Chambres)

Chambre simples @ 80,000/Chambres doubles @ 100,000/Chambres doubles @ 120,000/Chambres exécutives @
150,000/Suites @ 180,000/-

Tel: +256-414-267034;
+256-414-268966
Mob: +256-772-684728
E-mail: buzigaresort@yahoo.com
Web: www.buzigacountryresort.com

Situé sur le terrain 571, Kiruddu
road, Buziga – Ggaba, 11 km de
la ville de Kampala et à 2,5 km
du lieu de la conférence.

4.

The Royal Palm
Hotel
(31 Chambres

Chambre simples @ 95,000/Chambres doubles @ 125,000/Chambres doubles @ 150,000/Chambres exécutives @
150,000/-

Tel: +256-414-413577
Mob: +256-706-150175
E-mail: royalimpala@gmail.com
Web: www.royalimpalahotel.com

Situé à Ggaba, à 2 Walugembe
Close,
Munyonyo, à 0.5 du lieu de la
conférence.

5.

Fressy Hotel, Munyonyo
(10 Chambres)

Chambre simples @ 100,000/
Chambres doubles @ 120,000/Suites @ 180,000/Chambres de luxe @ 150,000/-

Tel: +256-751-961005

Situé à Ggaba, à 2 Walugembe
Close,
Munyonyo, à 0.5 du lieu de la
conférence.

6.

Speke Resort, Munyonyo

Chambres Deluxe Simple, Double
Deluxe Chambres , suites avec
une chambre , deux chambres
suites, des cottages , chambres
exécutives, suites exécutives et
suites présidentielles

Tel: +256 414 227 111/
+256 417 716 000

Situé sur les rives du lac Victoria
à environ 12 km de la capitale
Kampala .

Email: spekeresort@spekeresort.com/
reservations@spekeresort.com
Web: www.spekeresort.com

Veuillez noter que tous les tarifs incluent la chambre et le petit-déjeuner et les tarifs sont indiqués en shillings ougandais.
Certaines places de logements seront assurées au Séminaire national Ggaba qui est situé au Ggaba, à 11 km de la ville
de Kampala et à 3 km du lieu de la conférence. Les tarifs seront communiqués dès que les négociations seront terminées

A PROPOS DE L’OUGANDA
BIENVENUE EN OUGANDA
La République de l’Ouganda est un pays enclavé de
l’Afrique de l’Est. Elle est limitée à l’est par le Kenya, au
nord par le Soudan du Sud, à l’ouest par la République
Démocratique du Congo, au sud-ouest par le Rwanda, et
au sud par la Tanzanie.
L’Ouganda est le deuxième pays enclavé le plus peuplé du
monde après l’Ethiopie. La partie sud du pays inclut une
partie substantielle du lac Victoria, partagé par le
Kenya et la Tanzanie, situant le pays dans la région
africaine des Grands Lacs. L’Ouganda se trouve également
dans le bassin du Nil, et a un climat varié mais
généralement équatorial.
L’Ouganda est ethnologiquement diversifié, avec au moins
40 langues parlées. Les langues officielles sont le swahili
et l’anglais. Luganda, une langue principale, est largement
parlée dans tout le pays, et plusieurs autres langues sont
également parlées y compris Runyoro, Runyankole Rukiga,
Langi et beaucoup d’autres. Kampala est la capitale et la
plus grande ville de l’Ouganda.

ALLER À KAMPALA
Contrairement à la plupart des pays où les grands
aéroports sont situés dans la capitale, votre destination
est l’aéroport d’Entebbe lorsque vous prenez un vol sur
Kampala en Ouganda.
L’Aéroport International d’Entebbe (EBB) est le principal
aéroport international de l’Ouganda. Il est près de la ville
d’Entebbe, sur les rives du lac Victoria, et à environ 40 km,
par la route, au sud-ouest du quartier central des affaires
de Kampala, la capitale de l’Ouganda.
Seize compagnies aériennes internationales desservent
actuellement l’aéroport international d’Entebbe et servent
quatorze destinations avec des connexions avec le reste du
monde
Ces compagnies aériennes sonr: Kenya Airways, Ethiopian Airlines, Rwanda Air Express, South African Airways,
Air Tanzania, Air Burundi, Qatar Airways, Sudan Airways,
Egypt Air, Delta Airlines, Turkish Airlines, British Airways,
Emirates, KLM Royal Dutch Airlines et SN Brussels.
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VISA ET CONDITIONS D’ENTRÉE
Vous aurez besoin d’un passeport valide, qui n’expirera
pas dans les six mois à compter de la date à laquelle vous
envisagez quitter l’Ouganda et d’un visa pour être accepté
dans le pays. La bonne nouvelle est que l’acquisition d’un
visa ougandais est assez simple. Le visa d’entrée unique
coûte environ 50 Dollars US alors qu’un visa à entrées
multiples (6-12 mois) coûte environ 100 Dollars US. Le
visa peut être obtenu à l’arrivée au port d’entrée. Vous
aurez besoin d’avoir une lettre d’invitation.
Veuillez confirmer avec l’ambassade locale de l’Ouganda au
cas où il y a des conditions supplémentaires pour enter en
Ouganda. Les pays suivants bénéficient d’exemptions de
visa en Ouganda
PAYS AFRICAINS: Angola, les Comores, l’Erythrée, la
Gambie, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, l’Ile Maurice, le
Madagascar, le Rwanda, les Seychelles, la Sierra Leone, le
Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe
AUTRES PAYS: Antigua, Bahamas, Barbade, Belize, Fidji,
Grenade, la Jamaïque, Malte, Singapour, les îles Salomon,
Saint-Vincent, Tonga, Vanuatu, Italie (Seuls les passeports
diplomatiques) et Chypre

SANTÉ

Avant de faire votre visite en Ouganda, vous devrez peutêtre vous faire vacciner et vous procurer des médicaments pour les maladies non évitables par la vaccination.
Consultez votre médecin ou prestataire de soins de santé
à l’avance pour déterminer ce dont vous aurez besoin,
en fonction de votre histoire médicale et d’immunisation/
vaccination passée et des régions de l’Ouganda que vous
comptez visiter.
Lorsque vous préparez votre kit médical de voyage d’affaires, souvenez-vous d’inclure les éléments suivants:
•
Les médicaments prescrits par un médecin si vous
avez une maladie chronique
•
Les médicaments antipaludiques
Les services de soins de santé de qualité sont également
disponibles en Ouganda. Plusieurs compagnies d’assurance
ont des contrats avec des hôpitaux sur place à Kampala.

GUIDE DE CHANGE
La monnaie utilisée est le shilling ougandais (UGX). Le
shilling ougandais est librement convertible en devises
étrangères et vice versa parce que la politique économique
du pays pour les comptes courants et de capitaux est
entièrement libéralisée.
Les Devises internationales communes cotées sur le
marché des changes en Ouganda comprennent: le
Dollar US, l’Euro, la Livre sterling, le yen japonais, le franc
suisse, la Couronne danoise, la Couronne norvégienne, la
Krone suédoise, le dollar australien, le dollar canadien, le
rand sud-africain. Les devises de l’Afrique de l’Est comme
le Shilling Kenya et le Shilling tanzanien sont également
fréquentes.

Voici cinq (5) des moyens communs, par lesquels vous
pouvez acheter la devise Ougandaise
:
•
Directement aux bureaux de change Ougandais :
•
Directement aux banques commerciales de l’Ouganda
•
Utilisation des services de transfert d’argent de l’Ouganda (MoneyGram, Western Union)
•
De la Banque de l’Ouganda
•
Utilisation de votre carte de crédit ou carte Visa.
Les taux de change au 12 Juin 2015 sont :

Devise
United Sates Dollar (USD)
Livre Sterling (GBP)
Euro (EUR)

Taux de Change
2,977 UGX
4,600 UGX
3,306 UGX

GUIDE DE TIC

L’objectif de cette rubrique est de vous aider à comprendre
comment vous pourrez conserver chargés votre téléphone
portable, iPhone, iPad, Laptop/Notebook / ordinateur
portable et appareil photo numérique pendant votre séjour
en Ouganda.
Vérifiez les options de charge pour vos gadgets et
comparez-les avec les prises normalisées ougandobritanniques (aka BS 1363 prise) et le système de prise
avec un voltage de sortie de 240V pour la compatibilité.
Ceci est une grande prise qui a trois broches
rectangulaires formant un triangle; également appelé prise
de 13 ampères.
Décidez si vous allez utiliser le roaming sur votre téléphone portable ou vous abonner à l’un des réseaux
mobiles existants en Ouganda. Cela dépendra du coût des
services de roaming, la durée de votre séjour en Ouganda,
la disponibilité du service chez votre fournisseur d’accès
d’origine et votre téléphone portable

CUISINE
La Cuisine ougandaise consiste à une cuisine traditionnelle
avec des influences anglaises, arabes et asiatiques (notamment indiennes). A l’instar des cuisines de la plupart des
pays, elle varie en complexité : de la plus élémentaire,
des féculents avec une sauce du haricot ou de la viande,
aux repas de plusieurs plats servis dans les maisons de la
classe supérieure et dans des restaurants haut de gamme.
Les plats principaux sont généralement centrés sur une
sauce ou un ragoût d’arachide, du haricot ou de la viande.
L’amidon vient traditionnellement d’ugali (farine de maïs)
dans le Nord, le Sud et l’Est, le matoke (bouillie et purée
de bananes vertes) au centre de l’Ouganda, ou un ugali de
mil dans l’Ouest et au Nord-Ouest. Le manioc, l’igname et
la patate douce africaine, les patates douces sont
également consommés; les plus riches sont les pommes
de terre blanches (souvent appelées «Irlandais») et le riz
dans leur régime alimentaire. Le soja a été promu comme
un aliment de base de la nourriture saine dans les années
1970 et est également utilisé occasionnellement pour
le petit déjeuner. Le Chapati, un pain plat asiatique, fait
également partie de la cuisine ougandaise
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CULTURE

RESTER EN CONTACT

La culture de l’Ouganda est constituée d’un large éventail
de groupes ethniques. Le lac Kyoga constitue la limite
nord pour les peuples de langue bantoue, qui dominent
une bonne partie de l’Afrique de l’Est, Centrale et
Australe. En Ouganda, ils comprennent les Baganda et
plusieurs autres tribus.

Vous pouvez vous informer régulièrement sur les derniers
développements des préparatifs menant à la Conférence et
au Forum des jeunes par les canaux suivants.

Dans le nord, les peuples Lango et Acholi qui parlent les
langues nilotiques prédominent. À l’est il y a les Iteso et
les Karamojong, qui parlent une langue nilotique, tandis
que les Gishu font partie des Bantous et vivent
principalement dans les zones du Mt. Elgon. Ils parlent
Lumasaba, qui est étroitement liée au Luhya du Kenya.
Quelques Pygmées vivent isolés dans les forêts tropicales
de l’ouest de l’Ouganda.

TOURISME
Les attractions touristiques en Ouganda comprennent les
parcs nationaux de jeu, l’observation des oiseaux, des
réserves de chasse, les sites traditionnels, des forêts
tropicales naturelles, la randonnée et l’escalade,
l’hippisme/équitation ou randonnée en bateau, des
cascades et des occasions traditionnelles comme Mbalu
dans l’est de l’Ouganda.
La perte de la faune charismatique dans les parcs de safari
précédemment populaires tels que le parc national des
Chutes de Murchison (Murchison Falls National Park) et le
parc national Queen Elizabeth (Queen Elizabeth National
Park) a empêché ces parcs de rivaliser avec les attractions
touristiques similaires au Kenya et en Tanzanie voisines.
L’industrie touristique de l’Ouganda a plutôt fait la
promotion de ses forêts tropicales.
La clé de voûte de la nouvelle industrie est devenue le parc
national impénétrable de Bwindi. Avec plus de 300 gorilles
de montagne, le parc national impénétrable de Bwindi a
environ la moitié de la population mondiale de gorilles de
montagne.

Site Internet
Obtenez des renseignements officiels à jour concernant les
événements sur la page web suivante : www.scout.org/
uganda2015
Facebook
Aimez et ayez des interactions avec les organisateurs et
les autres participants sur la page suivante de l’événement
https://www.facebook.com/AfricaScoutConferenceYouthForum utilisant le hashtags #ASConf et #ASYForum
Twitter
Suivez et ayez des interactions avec le Bureau Régional
Afrique @ScoutingAfrica (www.twitter.com/ScoutingAfrica)
utilisant le hashtags #ASConf et #ASYForum
Email
Pour toute précision, vous pouvez aussi nous envoyer un
email en utilisant les adresses ci-dessous:
Bureau Mondial du Scoutisme - Bureau Régional Afrique
africa@scout.org et africaconference@scout.org
Dr. Moses Mpuuga, l’Association des Scouts de l’Ouganda
drmosesmpuuga@gmail.com/scouts@ugandascouts.org
Telephone
Bureau Mondial du Scoutisme - Bureau Régional Afrique
Phone: (+254 20) 245 09 85
Mobile: (+254 738) 945 346
Dr. Moses Mpuuga, l’Association des Scouts de l’Ouganda
Tel/Fax: +256 414 236 087,
Mobile: +256 777 340 464

“ Le fondement de notre puissance
nationale est dans la force de notre
peuple et les valeurs morales que
nous chérissons tous . Ces valeurs
comprennent préoccupation pour le
bien-être et les droits des autres , le
respect de la loi et de l’ordre ,
le respect de la dignité de l’homme et
les vertus de l’honneur , la loyauté et
la justice sociale .“
S.E. Jerry John Rawlings, Ancien Président de Ghana
& Principal Conférencier à la 16eme Coneference
Africain du Scoutisme
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