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Informations pour les Membres sur l’AGA de la BCA 

 
 
Dans le cadre de l'organisation de l'AGA de la BCA le 25 Juin 2022 à 8h30 (Heure Sud-
Africaine GMT + 2), à Johannesburg, nous avons élaboré ce document qui illustre toutes 
les étapes de la réunion. 
 
Comme expliqué précédemment aux membres, le Conseil de la BCA a décidé d'organiser 
une AG en présentiel en Afrique - une première depuis 2014.  Comme la BWF n'a que 
récemment décidé d'accueillir son AGA de manière " hybride ", la BCA n'a pas pu planifier 
et organiser son AGA aux côtés de l'instance mondiale en Thaïlande. Malgré la contrainte 
budgétaire, le Conseil a judicieusement décidé d’organiser la réunion physiquement mais 
avec certaines conditions. 
 
Les soutiens de la BCA à l'AGA 
 
1. La BCA fournira un billet d'avion aller-retour en classe économique pour un (1) 

délégué par pays. Cependant, les conditions suivantes seront appliquées. 
 
 Les membres devront être en Règle avec la BWF et la BCA. C'est-à-dire avoir 

soumis le formulaire Schedule A et ne pas avoir de cotisation à payer. 
 Les billets devront être émis au plus tard le 25 Mai 2022 - le plus tôt sera le mieux 

pour éviter la montée des prix. 
 Le délégué devra obtenir son visa avant l'émission de tout billet. 
 Fournir une copie de l'assurance COVID-19 qui couvrira toute 

quarantaine/isolement en cas de test positif en Afrique du Sud. 
 Conformément à sa politique, la BCA achètera le billet le moins cher disponible, 

ce qui peut entraîner une durée de voyage plus longue.  Si le délégué souhaite 
opter pour un autre type de billet, il peut le faire à ses propres frais. 

 Après l'émission du billet, le BCA ne prendra PAS en charge d'autres frais sur 
le billet d'avion.  Par exemple, en cas de vol manqué, de changement de dates, de 
test COVID-19 positif ou autres. 

 
2. L'hébergement en pension complète (chambre individuelle), y compris le petit-

déjeuner, le déjeuner et le dîner, pour un (1) délégué, sera pris en charge par la BCA 
les 24 et 25 juin 2022 (y compris le petit-déjeuner du 26).  Tout supplément sera pris 
en charge par le(s) délégué(s). En cas de test positif au COVID-19 en Afrique du Sud, 
la BCA ne sera pas responsable de la quarantaine et/ou des frais médicaux.  
 

3. Le transport local en Afrique du Sud de l'aéroport à l'hôtel et retour sera également 
pris en charge par la BCA. 
 

4. Un (1) test PCR, si nécessaire, à faire en Afrique du Sud, pour le voyage de retour 
après l'AGA.   
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Important :  la BCA ne couvrira PAS les frais suivants : 
 

o Les frais de visa, si besoin, pour l'Afrique du Sud ; 
o L'assurance COVID-19 (obligatoire); 
o Test PCR avant le départ, si nécessaire ; 
o Frais de vaccination (COVID-19 ou autres).   

 

Règlement COVID-19 pour entrer en Afrique du Sud 
 

A ce jour, l'Afrique du Sud est ouverte à tous les ressortissants Africains. Les voyageurs 
entièrement vaccinés qui ont reçu un vaccin reconnu par l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), ne seront PAS tenus de produire un test PCR négatif à leur arrivée en 
Afrique du Sud.  
 

Si vous n'êtes pas vacciné ou partiellement vacciné, vous devrez présenter un test 
PCR négatif, à votre arrivée en Afrique du Sud.  
 

Si vous avez besoin de plus d'informations sur les conditions d'entrée en Afrique du Sud, 
vous pouvez contacter Mlle Lyvonia Sauramba (l.sauramba@badmintonafrica.com) ou M. 
Bernadin Bokpe (b.bokpe@badmintonafrica.com).  
 

Vous trouverez de plus amples informations ici: https://www.gov.za/covid-
19/individuals-and-households/travel-coronavirus-covid-19  
 

Etapes pour les Délégués 
 

Etape 1: Remplissez le formulaire de nomination des délégués et envoyez-le à 
s.edoo@badmintonafrica.com avec une copie de votre passeport.  Si vous avez 
besoin d'un visa pour entrer en Afrique du Sud, une lettre d'invitation vous sera 
envoyée. 

 

Etape 2: Dès que vous recevez la lettre d'invitation, demandez le visa à l'Ambassade 
d'Afrique du Sud la plus proche. 

 
Etape 3: Lorsque vous recevez votre visa, prenez une photo et envoyez-le à la BCA. 

 
Etape 4: Souscrivez votre assurance voyage/médicale (y compris COVID-19) et 

envoyez-la a la BCA.  Nous vous ferons ensuite parvenir le billet d'avion. 
 

Note:  Aucun billet d'avion ne sera acheté par le BCA après le 25 Mai 2022.  Nous vous 
recommandons fortement de commencer les procédures de visa le plus tôt 
possible, surtout si le même délégué se rend en Thaïlande pour l'AGA de la BWF.   

 

Pour vérifier si vous avez besoin d'un visa pour entrer en Afrique du Sud, cliquez ici :  
http://www.dha.gov.za/index.php/immigration-services/exempt-countries. Notez 
également que pour certains pays africains, le visa est exempté pour les passeports 
diplomatiques et de service.  Quelques pays peuvent également demander le visa en 
ligne.   

 

Si vous avez des questions, contactez-nous par email : s.edoo@badmintonafrica.com. 
 
Le Secrétaire Général  

5 Avril 2022  
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