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du 03.08.2019 au 18.08.2019
Pendant l'été en France : + 1 heure ; 2 heures sinon.
Shilling ougandais - 1€ = 4'100 USh
Certaines banques comme DFCU ne prennent pas de frais de retrait.
camping par personne : de 10'000 à 30'000 USh (2.50 à 7.50€); Plat de 5'000 à 20'000 USh (de 1.20€ à 5€). Pain de
mie 500g 2'500 USh (0.60€). 6 oeufs 3'000 USh (0.70€). Le prix des fruits et légumes achetés en bord de route est
peu élevé. diesel : 3'800USh (0.92€); bière 0.5l dans un bar : 4'000 à 5'000 USh (1 à 1.20€)
Parcs nationaux : 40$ par personne et par jour + 50$ / véhicule.
L'anglais est la langue officielle mais n'est pas parlé par tous le monde. Autres dialectes parlés.
Températures en août de 20 à 32°C dans la journée, de 10 à 23°C la nuit. Temps ensoleillé en général avec une petite
averse presque chaque jour.
Entrée - Cyanika (Rwanda) - Cyniaka :
- A l'entrée, passer dans les tentes du contrôle santé (prise température).
- Dans le bâtiment de l'immigration : nous avions pris un visa East Africa valable 90 jours en entrant au Rwanda ;
celui-ci étant également valable en Ouganda, nous n'avons pas eu de visa à payer. Il suffit de faire viser les
passeports.
- Dans le bâtiment opposé à celui de l'immigration : pour le véhicule, nous avons utilisé le CPD. Taxe de route de
75'000 USh (18€).
- Dans le cabanon à côté du bâtiment de l'immigration : enregistrement du véhicule sur un registre et contrôle des
passeports. On reçoit un ticket.
- A la sortie : enregistrement du véhicule sur un registre et contrôle du passeport du chauffeur. Rendre le ticket reçu
juste avant.
Sortie - Busia - Busia (Kenya)
- avant de passer la frontière, côté Ouganda, faire viser le CPD par les Customs
- après la frontière, côté Kenya : contrôle température corporelle; contrôle carnet de vaccination international; faire
viser le passeport pour la sortie Ouganda au guichet "Exit Ouganda" (prise d'une photo et des empreintes digitales)
Assurance Comesa souscrite en Zambie et valable en Ouganda ; 73€ pour 9 mois.
cf rubrique assurance cc
1'400 km
15 jours
diesel 3'800 USh / l soit 0.92 €
On s'approvisionne dans les camps. L'eau n'étant pas toujours potable, on utilise un filtre Katadyn pour l'eau que
l'on boit.
220V; prises à 3 fiches rectangulaires.
On roule à gauche. Les routes asphaltées sont bonnes. Par contre, les pistes sont souvent en mauvais été.
Petit Futé Ouganda. Très déconseillé.
Nelles Map Uganda. Cartes GPS Garmin obtenues gratuitement sur le site web http://garmin.openstreetmap.nl : très
précises tant au niveau des routes que des sentiers
carte sim Mtn + 2 x 10 Go pour 30 jours (61'000 USh) soit 15€. Bonnes connexions.
en moyenne 42 €/jour pour 2 (sans entretien/réparation du véhicule ni assurance)

