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Présentation du pays & informations utiles 

Cartes & localisations des adresses sélectionnées 

Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants 

Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager 
 

L'Ouganda est un pays d'Afrique de l'Est. Il est aussi considéré comme 
faisant partie de l'Afrique des Grands Lacs. Il est entouré par la République 
démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, le Soudan et la Tanzanie. 
Le sud du pays englobe une vaste partie du lac Victoria. L'Ouganda tire 
son nom de l'ancien royaume de Buganda, qui couvrait autrefois les 
régions les plus au sud, dont la capitale Kampala. 

Documents de voyage 

Visa obligatoire, nous remplissons les formalités de demande de visa.  

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour.  

 

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC + 2 

Populat ion 

31.4 millions (2005). 

Capi ta le 

Kampala 

Nombre d'habitants : 1.2 million (2005). 
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Gouvernement  

L'Ouganda est une république à parti unique. Tous les citoyens ougandais 
sont membres du parti unique. Yoweri Museveni est le chef de l'État depuis 
1986. Les partis politiques sont de facto autorisés en tant que 
regroupements, mais les candidats de l'opposition se présentent comme 
candidats indépendants aux élections. 

Le 29 juillet 2005, un référendum populaire valide la modification 
constitutionnelle et autorise à nouveau le multi-partisme. Le oui obtient 92,6 
% des voix et la participation est seulement de 47 %. L'opposition qui dans 
sa grande majorité avait appelé au boycott dénonce des chiffres de 
participation fantaisistes. 

Les dernières élections législatives et présidentielle ont eu lieu le 23 février 
2006, et ont permis la réélection de Yoweri Museveni avec 59 % des voix, 
contre 37% pour son principal adversaire, Kizza Besigye. Le Forum pour le 
Changement Démocratique de M. Besigye dénonce des fraudes. 

De 1988 à 2006, l'Armée de résistance du Seigneur a combattu l'armée 
régulière dans le nord du pays, afin, sans succès, de renverser Museveni. 

Langues 

Le Swahili & l’Anglais 

É lect r ic i té  

Courant alternatif de 240 volts CA, 50Hz.  

Monnaie 

Shilling ougandais 

Cartes de crédi t  

MasterCard, American Express, Diners Club et Visa sont acceptées. Vérifiez 
auprès de la société qui émet votre carte de crédit ou de retrait si elle est 
acceptée et si les services proposés habituellement sont disponibles. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Communicat ion 

Téléphone: L'accès direct au réseau international est possible partout. Le 
code téléphonique du pays est 256. Le préfixe international est 00.  
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Statistique météo Ouganda - Kampala

Journée avec pluie Température en journée Heures de soleil par jour Température de l'eau
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Statistique météo Ouganda - Gorilla Lodge

Journée avec pluie Température en journée Heures de soleil par jour Température de l'eau



 

 

Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Afrique » 
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