INFO-PAYS
Ouganda

L’Ouganda en forme longue la République d'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, leKenya, le Rwanda, le Soudan du Sud 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 et plus grande ville est Kampala.
Population : 37.58 millions d’habitants
Formalités
Un passeport canadien valide 6 mois après la date de retour est obligatoire pour entrer en Éthiopie.
SUJET À CHANGEMENT. Un visa est requis. Veuillez consulter le site des Affaires Étrangères et
Commerce International du Canada au afin www.voyage.gc.ca d’obtenir les informations à jour.
Décalage horaire : GMT+3
Langue
La langue officielle est l'anglais ; d'autres langues sont également parlées, dont l'Acholi, le kiganda,
le kiswahili, le konjo, le lusoga ou le luganda.
Monnaie
La monnaie est le shilling ougandais Les cartes de crédit sont acceptées un peu partout et il n’est pas
très difficile de trouver des guichets automatiques.
Courant électrique
Courant alternatif 220 volts, donc un adaptateur est requis.
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Alimentation
La cuisine ougandaise est une cuisine traditionnelle et moderne qui est influencée par les
cuisines anglaise, arabe, asiatique et plus spécifiquement indienne.
La plupart des tribus en Ouganda ont leur propre spécialités. L'alimentation en Ouganda comprend
divers légumes, les pommes de terre, l'igname, les bananes et autres fruits tropicaux. Le poulet, porc,
poisson (généralement frais mais aussi séché et reconstitué pour en faire du ragoût) le bœuf, la
chèvreet le mouton sont couramment consommés, bien que dans les zones rurales pauvres, ces
viandes sont moins consommées : la viande de brousse y est préférée. Les plats principaux sont
généralement centrées sur une sauce ou un ragoût d'arachide, les haricots ou la viande.
Climat
Ouganda bénéficie d'un climat tropical avec une saison des pluies relativement brève d’avril à
octobre et une saison sèche de novembre à mars. La diversité du relief local est à l’origine de la
variation de températures dans le pays, avec d’importantes chaleurs dans le nord et une fraîcheur
non négligeable, voire des chutes de neige en altitude. Néanmoins, les températures moyennes
avoisinent les 26°C durant la journée et 16°C la nuit, avec des pics de 30°C de décembre à janvier.

Santé
Aucun vaccin n'est obligatoire pour l’Ouganda, mais certains vaccins sont recommandés : tétanos,
hépatite A et B, fièvre typhoïde et rage. Pour ce qui est de la fièvre jaune, tout voyageur étant passé
par une zone endémique dans les six jours avant son entrée en Éthiopie devra obligatoirement
présenter un certificat de vaccination valide.
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Consulat du Canada,
Ouganda
Jubilee Insurance Centre
14 Parliament Avenue
Kampala, Ouganda
Téléphone :
256 41 434-8141
Fax : 256 31 226-0511
Courriel :
Kampala@canadaconsulate.ca

Pour toutes informations supplémentaires, visitez le site officiel de l’office du tourisme de
l’Ouganda : www.visituganda.com
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