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1. Sommaire

1.1 Le présent document propose de garder le même modèle utilisé en 2014 et 2017 pour déterminer les 
Frais d’Inscription de 2020, ainsi que ceux des Conférences Mondiales futures. 

1.2 les frais d’inscription pour la 37ème Conférence Mondiale continueront à être calculés sur les bandes 
de richesse utilisées pour le calcul des Frais d’Inscription des Organisations Membres (OM).  Une réduction 
supplémentaire sera appliquée pour les moins de 30 ans.

2. Contexte

2.1 Une structure pilote pour le calcul des frais d’inscription a été adoptée au cours de la 35ème 
Conférence Mondiale.  La motion approuvée stipulait :

 1.Que des bandes de quota soient utilisées pour le calcul du montant des frais de Conférence à   
 payer1.

 2.Que le niveau de réduction applicable au montant total des frais d’inscription soit comme suit :

  a) Bandes de quota A–D, 25% de réduction.
  b) Bandes de quota E, 15% de réduction.

 3. Qu’une réduction supplémentaire de 33% soit appliquée aux frais à payer par les Organisations   
 Membres, et par les déléguées ou observatrices de moins de 30 ans à la date d’ouverture de   
 la Conférence.

2.2 Lorsque l’impact de ce changement a été analysé lors de la 35ème Conférence Mondiale en 2014, un 
effet positif fut remarqué sur la représentation des jeunes femmes. L’effet sur la représentation des OM 
était moins évident, et probablement faussé par les variations des frais d’inscription entre les conférences 
et l’octroi de bourses, ce qui touche également au sujet du déséquilibre éventuel existant dans la 
représentation des bandes de richesse.  

2.3 De nombreux commentaires ont qualifié la méthode de transparente, applicable uniformément, facile à 
comprendre et qui n’engendre pas de surcharge administrative importante. 

2.4 La 35ème Conférence Mondiale a par conséquent choisi d’appliquer la même méthodologie en 2017, 
mais avec les frais d’inscription des nouvelles bandes de richesse.  

  1 Le « Quota » est maintenant désigné par les « Frais d’Inscription » et la « Bande de Quota » est maintenant désignée 
par les termes « Bande de Richesse ».



3.	 Comparaison	des	Frais	d’Inscription	de	2014	et	de	2017

3.1 Pour calculer les frais d’inscription grâce à ce modèle, l’Équipe de Planification de la Conférence 
Mondiale a établi des frais d’inscription standard (basés sur les coûts éventuels de la Conférence par rapport 
aux recettes prévues), et auxquels les réductions seront appliquées. 

3.2 Le résultat en 2014 rapportait des frais standard de US$1200 (équivalent à GBP945) pour toutes les 
réservations effectuées jusqu’au 28 février 2014 (période étendue par la suite jusqu’au 31 mars 2014), et 
qui augmentaient de 15% après cette date. L’application des réductions donnait les prix suivants :

Tableau 1 : Frais d’Inscription à la 35ème Conférence Mondiale, Hong Kong

3.3 En 2017 le résultat donnait des frais standard de GBP775. En appliquant les réductions des nouvelles 
bandes de richesse établies lors de la 35ème Conférence Mondiale, les prix suivants sont obtenus :

Tableau 2 : Frais d’Inscription à la 36th Conférence Mondiale, Delhi

Bande de 
Quota 

Réductions Coûts des réservations anticipées (« 
Early bird »)

Coûts standard

Plein tarif Moins de 30 ans Plein tarif Moins de 30 ans Plein tarif Moins de 30 ans

A - D 25% 50% US$900 US$600 US$1,035 US$690

E 15% 43% US$1,020 US$680 US$1,173 US$782

F 0% 33% US$1,200 US$800 US$1,380 US$920

Bande de richesse 
pour les Frais 
d’Inscription

Réductions Tarifs

Plein tarif Moins de 30 ans Plein tarif Moins de 30 ans

A - D 25% 50% GBP £581 GBP £389

E & F 15% 43% GBP £659 GBP £441

G & H 10% 40% GBP £698 GBP £468

I & J 0% 33% GBP £775 GBP £519

3.4 L’impact le plus significatif sur le caractère financier abordable, et par conséquent sur l’accessibilité, pour 
assister à une Conférence Mondiale est le niveau établi des frais standard d’inscription pour couvrir les 
coûts. Ce nombre était supérieur en 2014 (GBP945), comparé à celui de 2017 (GBP775). Comme il est un 
facteur important dans le choix des Conférences Mondiales futures, nous l’avons inclus dans l’Annexe 1, qui 
est une vue d’ensemble des deux OM candidates pour devenir l’hôte de la 37ème Conférence Mondiale en 
2020, et qui permet les comparaisons de base de quelques coûts associés potentiels. 

3.5 Il est important que l’hôte continue à offrir les frais d’inscription les plus bas possible pour favoriser la 
participation. 

3.6 Même si ce n’est pas spécifiquement lié à la structure des frais d’Inscription à la Conférence, il est 
intéressant de noter qu’en 2017 nous avons également offert aux OM la possibilité de choisir leur 
hébergement à des niveaux de prix différents. Cette option a été bien utilisée et les participantes ont 
réservé dans une large gamme d’hôtels allant du 2 au 5 étoiles. Nous pouvons donc en déduire que, de 
manière générale, les OM ont trouvé utile la possibilité de sélectionner la catégorie d’hébergement qui 
répondrait au mieux à leurs besoins et leur permettrait de gérer au plus près leur budget. 

3.7 Dans le dossier de réservation de la Conférence, nous proposons plusieurs choix d’hébergement, du 3 
étoiles au 5 étoiles, mais nous avons également reçu des demandes pour des 2 étoiles que nous avons pu 
satisfaire. Par conséquent, il semblerait que le choix d’hébergement à un prix inférieur est à considérer pour 
les années à venir.



4.	 Application	des	Frais	d’Inscription	à	la	36ème	Conférence	Mondiale

4.1 En ce qui concerne l’inscription à la 36ème Conférence Mondiale, et à la date du 1er juin 2017, les 
données de fréquentation sont présentées au recto du Tableau 32. Les demandes de subventions sont plus 
importantes en provenance des OM se situant dans la bande A-D. Même avec l’utilisation des bandes de 
richesse pour ajuster les Frais d’Inscription à la Conférence, les frais de déplacement et d’hébergement 
peuvent s’avérer significatifs pour ces OM.

4.2 Il est à noter que la représentation des moins de 30 ans augmente avec la richesse du pays. Par 
exemple, 32% des enregistrements dans les Bandes I et J sont effectués par des moins de 30 ans, contre 
seulement 13% de ceux enregistrés dans les Bandes A à D. 

4.3 Dans l’ensemble, le nombre de déléguées et d’observatrices classées dans des groupes de bandes de 
richesse et enregistrées à la Conférence se situe à peu près dans la même lignée que la représentation 
globale des OM au sein de l’AMGE. Les exceptions les plus notables sont les Bandes I et J qui comptent 
pour 31% de tous les enregistrements à la Conférence, alors qu’elles ne constituent que 19% du nombre 
des OM de l’AMGE. Ce résultat peut être dû au fait que quelques-unes des OM les plus riches de ces 
bandes ont un nombre de Membres plus important, et elle ont par conséquent droit à être représentées par 
des délégations plus grandes.

4.4 En résumé, les OM sont assez bien représentées dans l’ensemble des bandes de richesse, leur 
représentation étant facilitée à la fois par les réductions appliquées aux Frais d’Inscription, et aussi grâce aux 
subventions octroyées.  

Tableau 3 : Présentation des Inscriptions pour la 36ème Conférence Mondiale par Bande de Richesse (et par 
les catégories de réductions offertes pour la Conférence)

Frais d’inscription par Bande de 
richesse

Total A-D Total E+F Total G+H Total I+J Total

Nombre de déléguées 141 74 82 136 433

% de toutes les déléguées 
appartenant à cette bande

33% 17% 19% 31% 100%

Nombre d’OM représentées à la 
Conférence

46 24 24 27 121

Nombre total des OM de cette 
Bande

57 34 28 27 146

% de la Bande représentée à la 
Conférence

81% 71% 86% 100% 83%

% de toutes les OM de cette 
Bande

39% 23% 19% 18% 100%

Nombre des moins de 30 ans 3 19 11 22 44 96

% des moins de 30 ans 13% 15% 27% 32% 22%

4.5 En 2017, l’AMGE a reçu plus de 80 demandes de subventions – pour le déplacement, l’hébergement et/
ou pour l’inscription. C’est pourquoi nous savons que les coûts restent un facteur important pour l’accès des 
OM à la Conférence, même avec les ajustements des bandes de richesse.  
 

2   À titre de référence, cela peut aussi être comparé avec les données sur les inscriptions des deux dernières Con-
férences Mondiales comme il est montré dans l’Annexe 2.
3  Les données pour les moins de 30 ans n’ont pas été recueillies lors de la 34ème Conférence Mondiale en 2011.



5.	 À	l’avenir

5.1 Il est proposé que des réductions identiques, alignées sur les différentes catégories de Frais d’Inscription 
existantes, soient appliquées lors de la 37ème Conférence Mondiale de 2020 ainsi que pour les 
Conférences Mondiales futures (jusqu’à ce qu’un nouvel examen de celles-ci soit proposé). 

5.2 Par conséquent, les déléguées et observatrices des OM pourront bénéficier d’une réduction des Frais 
d’Inscription liée à la bande de richesse à laquelle elles appartiennent. Elle est de 25% pour les Bandes 
A à D, de 15 % pour les Bandes E et F, et de 10 % pour les Bandes G et H. Aucune réduction ne sera 
accordée pour les Bandes I et J. Cependant, chaque OM sera soumise à une limite d’un maximum de quatre 
déléguées ou observatrices ayant droit à des réductions liées à leur Bande de richesse pour le calcul des 
Frais d’Inscription.

5.3 De plus, toutes les déléguées des OM, les observatrices et les invitées de moins de 30 ans à la date 
d’ouverture de la Conférence recevront une réduction supplémentaire de 33% (sur la somme déjà réduite), 
quel que soit l’appartenance de leur OM à une Bande de richesse pour le calcul des Frais d’Inscription. 
De même, chaque OM sera soumise à une limite d’un maximum de quatre déléguées ou observatrices qui 
auront droit à la réduction pour les moins de 30 ans.

5.4 Cela signifiera qu’une OM importante d’un million de membres (et par conséquent autorisée à avoir 
deux déléguées et huit observatrices), pourra faire bénéficier quatre déléguées / observatrices de la 
réduction liée à leur Bande de richesse pour le calcul des Frais d’Inscription, ainsi que quatre déléguées / 
observatrices supplémentaires de la réduction pour les moins de 30 ans. De plus, elles paieront le tarif plein 
pour les frais d’inscription des deux autres membres autorisés de leur délégation. 

MOTION	PROPOSÉE
(Vote	des	Membres	Titulaires,	majorité	à	75%	requise)

1. Que les Bandes de richesse pour le calcul des Frais d’inscription et le critère d’âge en place qui 
exige d’avoir moins de 30 ans à la date d’ouverture de la Conférence soit utilisés pour le calcul les frais 
d’inscription à payer lors de la 37ème Conférence Mondiale, ainsi que pour les Conférences Mondiales 
futures, avec les réductions suivantes :

Bande de richesse 
pour le calcul des 
Frais d’inscription 

Réductions
Tarif plein Moins de 30 ans

A - D 25% 50%
E & F 15% 43%
G & H 10% 40%
I & J 0% 33%

• Les frais ajustés de chaque bande de richesse s’appliqueront seulement à un maximum de quatre 
déléguées ou observatrices par OM. 

• La réduction pour les moins de 30 ans s’appliquera à un maximum de quatre déléguées ou observatrices 
par OM. 



Annexe	1	:	Candidatures	pour	l’accueil	de	la	37ème	Conférence	Mondiale	de	2020

Deux Organisations Membres ont posé leur candidature pour accueillir la 37ème Conférence Mondiale qui 
se tiendra en 2020 : 

1. Les Éclaireuses des États-Unis (Girls Scouts of the USA – GSUSA) 
2. L’Association des Guides de l’Ouganda 

• Les deux organisations sont des Membres Titulaires de l’AMGE et sont exclusivement constituées de 
membres féminins. 

• Vous aurez l’occasion d’écouter une présentation faite par chaque pays mardi 19 septembre en séance 
plénière et également de les rencontrer durant la semaine. 

• Les chefs de délégation seront invitées à voter pour leur candidature favorite jeudi 21 septembre. 

Tableau 1 : Comparaison de faits essentiels entre les deux candidatures

Catégorie États-Unis Ouganda

Nombre 
d’adhérentes 

2 578 7017 (recensement de 2016 – données les 
plus récentes)

200 144 (recensement de 2016 – données les plus 
récentes)

Information 
sur les OM et 
leur expérience 
et capacité à 
organiser des 
événements 
majeurs

Le Scoutisme féminin a été fondé en 1912 par 
Juliette Gordon Low, après une réunion avec Lord et 
Lady Baden Powell alors qu’elle leur rendait visite à 
Londres. Juliette commença d’abord avec deux troupes 
à Londres et en Écosse avant d’amener le concept 
des Scouts féminins aux États-Unis. Les Éclaireuses 
des États-Unis (GSUSA) furent constituées en 1915 
et reconnues par le Congrès Américain en 1950. Un 
membre fondateur de l’AMGE, les GSUSA font partie 
de l’Association Mondiale depuis 1928.  Aujourd’hui, 
les Éclaireuses des États-Unis ont 2,6 millions de 
membres (1,8 millions de filles et 600000 bénévoles 
adultes) dans 112 conseils municipaux locaux aux 
États-Unis et dans plus de 90 pays du monde entier, 
par le biais du Programme pour les Éclaireuses des 
États-Unis (GSUSA) à l’étranger. Nos membres sont 
catégorisées comme suit : les Daisies, les Jeannettes, 
les Juniors, les Cadettes, les Seniors, les Ambassadrices, 
les Bénévoles Adultes et le personnel.
Les GSUSA possèdent une vaste expérience pour 
organiser et accueillir des événements de grande 
ampleur. En particulier, chaque triennat, les GSUSA 
accueillent notre Session du Conseil National et notre 
Convention, pour une moyenne de 7000 à 10000 
participantes en provenance de tout le pays ainsi que 
du monde entier. De plus, nous avons déjà accueilli des 
événements internationaux majeurs, tels que :
• Les Conférences Mondiales de l’AMGE en ,1924 

1926 et 1984
• Le Forum Mondial des Filles de l’AMGE en 2012
• La Formation « Halte à la Violence » de 2016 

Pour accueillir ces manifestations de grande envergure, 
ainsi que d’autres événements de taille plus modeste 
annuellement, telles que les réunions de la Direction 
du Conseil pour 300 à 400 participantes, les 
GSUSA reçoivent l’aide de notre Conseil National, 
des responsables organisationnels, de l’équipe des 
Réunions Nationales, d’autres membres du personnel 
du Siège concerné ainsi que des conseils locaux sur le 
lieu de l’événement et leur direction. 

Le Guidisme a débuté en Ouganda en 1914 et a été 
officiellement enregistré grâce à une Loi du Parlement. 
L’Association des Guides de l’Ouganda (UGGA) a été 
déclarée membre titulaire de l’AMGE lors de la Conférence 
Mondiale de 1984 qui s’est tenue aux États-Unis. Jusqu’à 
ce jour, le Guidisme est actif dans 112 districts du pays, 
avec 200144 membres. Nos membres sont catégorisées 
comme suit : les Rainbows ; les Jeannettes ; les guides 
juniors ; les guides aînées ; les jeunes leaders ; les leaders 
adultes et le Trèfle. Notre Patronne est la Première Dame 
de l’Ouganda, Janet Museveni. En 1956, Lady Olave 
Baden Powell a effectué une visite en Ouganda et a posé 
la première pierre de la Maison Baden Powell qui accueille 
actuellement notre Siège. Elle s’est de nouveau rendue en 
Ouganda en 1967. 

Les UGGA ont l’expérience d’accueillir des événements 
internationaux de grande ampleur, tels que : 
• La Conférence Régionale pour l’Afrique en 1961 
• La formation des formatrices de l’AMGE dans la 

Région Afrique en 2007 
• Le programme de préparation annuel du Mouvement 

YESS des Filles de 2015 à 2017
• Les Camps de Jeunesse Internationaux annuels de FK 

Norvège de 2016 à 2017 
• La Réunion du Comité Régional de l’Afrique de l’AMGE 

qui s’est tenue en mars 2017. 
• Le « Boot Camp » de l’AMGE sur le Leadership et le 

Développement Durable de la Région Afrique qui s’est 
tenu en mars 2017

L’UGGA possède un système de support solide au sein de 
ses membres (bénévoles séniors et membres du personnel), 
y compris des hauts fonctionnaires du gouvernement ainsi 
que des ministres qui lui apportent toujours leur soutien 
lorsqu’elle organise des événements majeurs.  
L’UGGA revendique une équipe forte constituée de jeunes 
femmes dynamiques qui ont déjà eu l’occasion d’apporter 
leur soutien à d’autres événements internationaux 
organisés par l’AMGE et accueillis par d’autres 
Organisations Membres. Nous avons l’intention de tirer 
profit de leurs expériences pour soutenir la Conférence. 
En tant que pays, l’Ouganda a déjà accueilli de nombreuses 
manifestations 



Ébauche de 
proposition

•De même que l’AMGE, les GSUSA accueillent une 
convention triennale annuelle pour plus de 000 10 
participantes. Les GSUSA désireraient réunir ces 
deux manifestations et saisir cette opportunité pour 
présenter la Conférence Mondiale à nos membres 
à l’occasion de ce rassemblement national. Notre 
Convention de 2020 se tiendra à Orlando en Floride, 
en collaboration avec les sept conseils locaux des 
alentours.

•L’intégration de la Conférence Mondiale de 2020 
avec la 55ème Séance du Conseil National (NCS) des 
GSUSA et le G.I.R.L.2020 nous offrirait l’opportunité 
d’accueillir ces événements avec des coûts et un 
budget limités.

•Orlando en Floride (FL), jouit d’une bonne expérience 
pour accueillir des groupes internationaux, et ce plus 
que d’autres endroits aux États-Unis. Son expérience 
s’applique aux documents imprimés en plusieurs 
langues, la fréquence et les horaires des vols, le taux de 
change des devises et le transport terrestre.

•Les programmes de la 55ème Séance du Conseil 
National (NCS) et du G.I.R.L.2020 sont déjà soutenus 
de manière significative grâce à un accord passé 
avec « Visit Orlando », qui est le Bureau des Congrès 
et d’Accueil des Visiteurs d’Orlando. Ils sont très 
enthousiastes à l’idée d’appuyer la tenue de la 
Conférence Mondiale de 2020. 

•Avec sept Conseil d’Éclaireuses dont les sièges sont 
basés en Floride, et qui organisent et accueillent 
conjointement la 55ème Séance du Conseil National 
(NCS) et le G.I.R.L.2020, nous auront également accès 
à un bassin plus large de bénévoles (y compris les 
retraités et les étudiants) pour nous aider dans nos 
besoins de planification et de personnel.

Les GSUSA sont très enthousiastes à l’idée d’accueillir 
notre Mouvement global et de profiter de cette 
occasion pour présenter le caractère international des 
Éclaireuses à nos membres.

•Nous désirons accueillir la Conférence dans des hôtels 
cinq étoiles de qualité, et l’un d’entre eux possède même 
en son intérieur des installations de niveaux trois et quatre 
étoiles, ceci pour assurer le caractère financièrement abord-
able de la conférence. Les hôtels jouissent d’installations 
de conférences des plus luxueuses et en même temps des 
plus abordables sur le continent africain. Ils sont également 
situés sur les berges de l’un des plus grands lacs d’Afrique, 
le lac Victoria. 

•Avec un nombre d’adhérentes de plus de 200 000 (sur 
une population totale de 39 millions d’habitants), l’Ouganda 
est l’une des plus grandes OM d’Afrique et fêtera ses 100 
ans en 2020. Notre souhait est de célébrer cet anniversaire 
avec le monde entier. 

•L’Ouganda ne présente pas de difficultés particulières 
pour l’obtention de visa, les ressortissants de nombreux 
pays n’ont pas besoin de visa d’entrée et les autres en prov-
enance d’autres pays peuvent en obtenir un directement à 
l’aéroport pour un coût de USD 50.

•La plupart des compagnies aériennes régionales et 
internationales assurent des vols, certains directs, vers 
l’aéroport International de l’Ouganda. Rendez-vous à 
moindre frais et facilement en avion à la Conférence 
Mondiale. Vous trouverez de plus amples détails ici :                                           
http://entebbe-airport.com/flight-information/airlines/

•Les Ougandais sont des gens amicaux, ouverts, curieux 
et dotés d’un immense sens de l’humour et de la fête. Les 
déléguées auront l’embarras du choix en matière d’offre 
touristique, le pays possédant le plus grand lac d’eau douce 
d’Afrique, le lac Victoria ; la source du plus long fleuve 
du monde, le Nil ; ainsi qu’une faune exceptionnelle. Les 
déléguées tomberont amoureuses de la nature lorsqu’elles 
visiteront l’Ouganda.  

•Nos motivations pour accueillir la Conférence sont :                                                                     
-Permettre aux déléguées de vivre une expérience 
unique (à la fois en termes de travail et de loisirs).                                                               
-Mettre en valeur les accomplissements des Éclaireuses de 
l’Ouganda pendant les 100 dernières années. 
-Montrer à l’Ouganda et aux filles ce à quoi nous appar-

tenons, et que nous sommes fières de faire partie d’un 
véritable Mouvement international.   

Principaux 
risques

La majorité des déléguées devront obtenir un visa 
américain avant de participer à la conférence. Nous 
entretenons une relation de longue durée avec le 
Département d’État des États-Unis et notre Conseil 
National fournit des ressources et un support engagés 
pour assurer l’intégration avec le Département d’État 
Américain pour l’accès des participantes.

De plus, l’automne 2020 sera trois semaines avant 
l’Élection Présidentielle Américaine de 2020. Même si 
c’est une période très chargée politiquement, il existe 
un risque minimal voire aucun risque au niveau de la 
sécurité à cause de ces élections. 

Orlando, FL est frappée par la Saison des Ouragans 
aux États-Unis. La saison dure généralement du 1er 
juin au 30 novembre.  Les ouragans mettent des jours 
et parfois des semaines pour se développer et il y aura 
suffisamment de temps pour se préparer ou bien pour 
prendre d’autres dispositions en pareilles circonstances. 
De plus, l’État de Floride et la ville d’Orlando sont 
prêts à aider les particuliers si un tel événement se 
produisait.   

Toutes les déléguées sont priées de voyager avec leur 
carte de vaccination contre la fièvre jaune et d’apporter la 
preuve qu’elles ont bien été vaccinées contre l’Hépatite 
B. Elles encourent le risque de ne pas être autorisées à 
rentrer dans le pays sans ces vaccinations. Cependant, ce 
risque est minime car il est possible de se faire vacciner à 
l’aéroport avant d’être autorisées à rentrer dans le pays par 
les services d’immigration. 

L’Élection Présidentielle Ougandaise se tiendra en 2021 (un 
an après la Conférence Mondiale). Les risques au niveau 
de la sécurité seront moindres car, à cette période-là, 
les activités entourant les élections n’auront pas encore 
complètement commencé. 



Lieu proposé 
pour la 
Conférence, 
avec une 
capacité 
adéquate pour 
l’accueil de 
jusqu’à 700 
participantes 
en assemblée 
plénière

Nous proposons que la Conférence se tienne au Hilton 
Orlando sur International Drive, qui se situe près du 
Centre de Conventions d’Orange County, et à juste 
15 minutes de l’aéroport. Il possède 1417 chambres 
et offre une capacité de 000 236 pieds carrés (21,925 
mètres carrés) d’espace flexible pour la tenue de 
réunions et d’événements.  http://www3.hilton.com/
en/hotels/florida/hilton-orlando-ORLOCHH/index.
html 

Nous proposons deux choix de sites / hôtels qui peuvent 
tous les deux accueillir plus de 1000 personnes. Pour plus 
d’information concernant les hôtels (qui sont également 
décrits dans la proposition ci-dessus), veuillez cliquer sur les 
liens ci-dessous :
•Le Speke Resort Hotel Munyonyo   http://www.
spekeresort.com/
•L’Imperial Resort Beach Hotel http://www.imperialhotels.
co.ug/ImperialResortBeachHotel.html

Un accès à 
internet à haut 
débit et sans 
fil satisfaisant 
pour toutes les 
participantes

L’hôtel offre un accès à internet à haut débit de grande 
qualité et pour toutes sur l’ensemble du site.

Le site proposé offre un accès à internet à haut débit et 
sans fil accessible à toutes les participantes.

Dates 
proposées 
(lorsqu’elles 
sont connues)

Du 23 au 28 octobre 2020 (du vendredi au mercredi) Août 2020

Obligation de 
visa

Le visa nécessaire pour l’entrée sur le territoire 
américain peut s’avérer difficile à obtenir pour les 
citoyens de certains pays. En moyenne, le visa 
américain coûte 160$ par personne et un délai 
approprié est nécessaire pour en faire la demande 
et organiser un entretien au Consulat des États-Unis 
compétent. Nous pensons que grâce à notre relation 
de longue date avec Le Département d’État Américain, 
ainsi qu’une organisation à long terme, la plupart des 
déléguées qui demandent des visas les obtiendront 
avec peu ou pas de problèmes. De plus, notre 
direction a décidé de mettre en place des ressources 
supplémentaires pour aider à l’obtention des visas. Les 
habitants des pays suivants n’ont pas besoin de visa 
pour visiter les États-Unis : 

Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Bermudes, 
Brunei, Canada, Chili, République Tchèque, Danemark, 
Estonie Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, 
Islande, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays Bas, 
Nouvelle Zélande, Norvège, Portugal, San Marino, 
Singapour, Slovaquie, Slovénie, Corée du Sud, Espagne, 
Suède, Suisse, Taiwan et le Royaume Uni.

Il n’est pas difficile d’obtenir un visa pour visiter l’Ouganda. 
Les citoyens de tous les autres pays peuvent obtenir un 
visa à leur entrée en Ouganda, ou bien obtenir un E-Visa, 
car ils sont également délivrés en ligne, et les frais de 50 
USD sont à acquitter à l’arrivée à l’aéroport. Les habitants 
des pays suivants n’ont pas besoin de visa pour visiter 
l’Ouganda :
Angola, Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, 
Burundi, Comores, Chypre, Érythrée, Fiji, Gambie, Ghana, 
Grenade, Jamaïque, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, 
Malte, Île Maurice, Rwanda, Saint, Seychelles, Sierra Leone, 
Singapour, Îles Salomon, Swaziland, Tanzanie, Tonga, 
Vanuatu, Zambie et Zimbabwe

Aéroport 
International 
le plus proche 
et distance / 
moyens d’accès 
de l’aéroport 
jusqu’au lieu de 
la Conférence

Deux aéroports desservent Orlando et ses alentours :
L’Aéroport International d’Orlando 
(15 min./13 miles/21km)
L’Aéroport International d’Orlando Sanford
(53 min./33 miles/53km)

L’Aéroport International le plus proche est l’Aéroport 
International de Entebbe qui est situé à 45km du Speke 
Resort Hotel et à 5km de l’Imperial Resort Beach Hotel

Hébergement 
proposé

L’hôtel Hilton Orlando offre une variété d’options : 
des chambres simples équipées d’un grand lit de taille 
« King », des chambres doubles équipées d’un lit de 
taille « Queen », des chambres exécutives, des suites 
avec une ou deux chambres, des suites corporatives, 
des salons et enfin des suites présidentielles.  De 
plus, on peut trouver un grand choix d’hôtels pour les 
petits budgets sur International Drive, et ces hôtels à 
moindre coût peuvent être réservés et ainsi satisfaire 
les différents besoins financiers des participantes.

• Dans les deux sites proposés ci-dessus (le Speke 
Resort et l’Imperial Resort), les déléguées pourront choisir 
leur mode d’hébergement préféré, de la luxueuse suite 
exécutive au partage d’une chambre triple à budget plus 
limité. Plus précisément, les types de chambres suivants 
sont disponibles :
Chambres de luxe en occupation simple ou double, 
suites d’une, deux ou trois chambres, cottages, chambres 
exécutives, suites exécutives et suites présidentielles.  



Coût de 
l’hébergement 
en hôtel dans la 
monnaie locale 
(par personne, 
par nuit, et en 
occupation en 
chambre « Twin 
»)

Les tarifs de l’hôtel Orlando Hilton sont de 179$ par 
personne et par nuit. Les tarifs d’autres logements 
contractés commencent à 94$ par nuit et au-delà.

• Le tarif du Speke Resort Hotel Munyonyo est de 295 
200 shillings ougandais 

• Le tarif de l’Imperial Resort Beach Hotel est de 279 
000 shillings ougandais

Taux de 
conversion en 
GBP des tarifs 
mentionnés ci-
dessus, calculés 
en utilisant le 
site oanda.com 
au 30 juin 2017 
dernier 

• Entre GBP72 et GBP138. • Entre GBP72 et GBP138.

Capacité de 
fournir et de 
payer pour une 
assurance de 
responsabilité 
civile couvrant 
la Conférence 
pour un 
montant de 
GBP20 millions

Nous avons un contrat d’assurance qui couvre 
l’événement GIRL 2020, et ce contrat pourra être 
modifié pour y inclure la conférence.

Nous n’avons pas de contrat qui couvre une assurance de 
responsabilité civile.

Autres 
informations 
utiles 

L’Association des Éclaireuses de l’Ouganda organisera un 
Jamboree en commémoration des célébrations de son 
centenaire en août 2020 et il attirera des invités à la fois 
locaux et internationaux. Nous aimerions célébrer ce 
centenaire avec les déléguées de la Conférence Mondiale.  

Contact Email globalgirlscouting@girlscouts.org thegirlguidesuganda@gmail.com



Annexe	2	:	Comparaison	des	Inscriptions	pour	les	34ème,	35ème	et	36ème	Con-
férence	Mondiales	en	fonction	des	Bandes	de	Richesse	pour	le	calcul	des	Frais	
d’Inscription	(appelés	précédemment	«	Quota	»)	4

Année Frais d’Inscription / « quota » de la 
bande de richesse

Total A-D Total E+F Total G+H Total I+J Total

2017

Nombre de déléguées 141 74 82 136 433

% de toutes les déléguées 
appartenant à cette bande

33% 17% 19% 31% 100%

Nombre d’OM représentées à la 
Conférence

46 24 24 27 121

Nombre total des OM de cette 
Bande

57 34 28 27 146

% de la Bande représentée à la 
Conférence

81% 71% 86% 100% 83%

% de toutes les OM de cette Bande 39% 23% 19% 18% 100%

Nombre des moins de 30 ans 19 11 22 44 96

% des moins de 30 ans 13% 15% 27% 32% 22%

2014

Nombre de déléguées 125 220 0 0 345

% de toutes les déléguées 
appartenant à cette bande

36% 64% N/A N/A 100%

Nombre d’OM représentées à la 
Conférence

46 67 N/A N/A 113

Nombre total des OM de cette 
Bande

60 85 N/A N/A 145

% de la Bande représentée à la 
Conférence

77% 79% N/A N/A 78%

% de toutes les OM de cette Bande 41% 59% N/A N/A 100%

Nombre des moins de 30 ans 32 66 N/A N/A 98

% des moins de 30 ans 26% 30% N/A N/A 28%

2011

Nombre de déléguées 147 235 N/A N/A 382

% de toutes les déléguées 
appartenant à cette bande

38% 62% N/A N/A 100%

Nombre d’OM représentées à la 
Conférence

52 65 N/A N/A 117

Nombre total des OM de cette 
Bande

69 76 N/A N/A 145

% de la Bande représentée à la 
Conférence

75% 86% N/A N/A 81%

% de toutes les OM de cette Bande 48% 52% N/A N/A 100%

Nombre des moins de 30 ans5 N/A N/A N/A N/A N/A

% des moins de 30 ans N/A N/A N/A N/A N/A

4 En 2011 et 2014, il existait des Bandes de « Quota » de A à F. À partir de 2017, et suivant la décision prise lors de la 
35¬eme Conférence Mondiale, la désignation en a été changé à « Bandes de richesse pour le calcul des Frais d’Inscrip-
tion » de A à J. 
5  Les données concernant les moins de 30 ans n’ont pas été recueillies lors de la 34ème Conférence Mondiale de 2011. 
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