
                                                                                                                                                                   
 
 

Conférence ministérielle conjointe de l’OMT et de 
l’OACI sur le tourisme et le transport aérien en Afrique 
Santa Maria, île de Sal (Cabo Verde), 27-29 mars 2019 

 
Praia, janvier 2019 

Original : anglais 
 
 

NOTE D’INFORMATION GÉNÉRALE 

 

 
 
1. La première Conférence ministérielle sur le tourisme et le transport aérien en Afrique, 

coorganisée par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI), aura lieu à Santa Maria, île de Sal (Cabo Verde), du 27 au 
29 mars 2019 à l’aimable invitation du Gouvernement de la République de Cabo Verde. La 
conférence est ouverte aux États membres de l’OMT et de l’OACI, aux Membres affiliés de 
l’OMT, aux délégations invitées ainsi qu’aux représentants des secteurs du tourisme et du 
transport aérien. 

 
 
2. LIEU DE LA CONFÉRENCE 
 

La conférence se tiendra au Hilton Cabo Verde Sal Resort (Conférence ministérielle) 

Adresse : Avenida dos Hoteis, Santa Maria 4111, île de Sal 

Tél. : (+238) 334 4405 

Tél. portable : (+238) 938 3902 Rami Al Saadi 

Courriel : caboverdesalresort@hilton.com   

Rami.alsaadi@hilton.com  

 

Mélia Dunas Beach Resort & Spa (réunions préparatoires) 

Adresse : ZDTI Algodoeiro, Santa Maria 4111, île de Sal 

Tél. : (+238) 242 2340 (Kais Mbarek) 

Tél. portable : 

Courriel : kais.mbarek@melia.com  

 
 
3. COORDONNÉES DU COMITÉ D’ORGANISATION 
 

Les gouvernements et autres dignitaires invités par les Secrétaires généraux respectifs de 
l’OMT et de l’OACI sont priés de bien vouloir envoyer leur réponse aux adresses ci-dessous au 
plus tard le 1er mars 2019 en indiquant, dans toute la mesure du possible, la composition de 
leur délégation. 

mailto:caboverdesalresort@hilton.com
mailto:Rami.alsaadi@hilton.com
mailto:kais.mbarek@melia.com


                                                                                                                                                                   
 

Mme Elcia Grandcourt 
Directrice de département 
Département  régional pour 
l’Afrique 
Organisation mondiale du tourisme 
Calle del poeta joan Margall 42 
28020 Madrid 
Espagne 
Tél. : (+34) 91 5678152 
Télécopie : (+34) 91 571 37 33 
Courriel : rdaf@unwto.org 

M. Pedro Moreira 
Président du Comité national 
d’organisation 
Ministère du tourisme et du 
transport de Cabo Verde 
Rua Cidade do Funchal nº2, 
C.P. Nº 15 
Praia, Cabo Verde 
Tél. : (+238) 517 0880  
Télécopie : --- 
Courriel : cmttaa@mtt.gov.cv  

M. Boubacar Djibo 
Directeur du Bureau du transport 
aérien 
Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) 
999 Robert-Bourassa Boulevard, 
Montréal, Québec H3C 5H7, Canada 
Tél. : (+1 514) 9548219 
Télécopie : (+1 514) 9546077 
Courriel : ecd@icao.int, 
palawani@icao.int et 
caboverde@icao.int  
 

 
4. INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE ET BADGES 
 

L’inscription à la conférence se fera en ligne à partir du 3 décembre 2018. Les participants sont 
priés de remplir le formulaire d’inscription sur le site internet de l’OMT à l’adresse 
http://africa.unwto.org/event/first-unwtoicao-ministerial-conference-tourism-and-air-transport-
africa-0 avant le 1er mars 2019. 

 
Sur place, un comptoir d’enregistrement sera ouvert un jour avant le début des travaux pour le 
retrait des badges.  

 
5. STATUT DES PARTICIPANTS 
 

Le Gouvernement de Cabo Verde fera le nécessaire pour faciliter l’arrivée et le départ des 
participants invités par les organisations ainsi que leur séjour à Cabo Verde. Durant leur séjour, 
les participants jouiront des privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges 
et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies de 1947. 

 
6. FORMALITÉS D’ENTRÉE 
 

Tous les visiteurs ont besoin d’un passeport en cours de validité pour se rendre à Cabo Verde. 
 
Un visa de courtoisie sera délivré, au besoin, à l’arrivée, sur présentation d’une lettre 
d’accréditation ou d’une lettre d’invitation à la conférence émanant de l’Organisation. Les 
délégations sont néanmoins invitées à faire leurs demandes de visa auprès des missions de 
Cabo Verde dans leurs pays respectifs. 

 

7. TRANSPORT 
 

Le Ministère du tourisme et du transport de Cabo Verde organisera un service gratuit de 
transfert pour tous les participants depuis l’aéroport à leur arrivée et vers l’aéroport au moment 
de leur départ, ainsi qu’un service de navette entre leurs hôtels et le lieu de réunion. Tous les 
participants sont donc priés de s’inscrire en ligne en cliquant sur le lien suivant, en fournissant 
les renseignements relatifs à leur arrivée et à leur départ : http://africa.unwto.org/event/first-
unwtoicao-ministerial-conference-tourism-and-air-transport-africa-0  

mailto:rdaf@unwto.org
mailto:cmttaa@mtt.gov.cv
mailto:ecd@icao.int
mailto:palawani@icao.int
mailto:caboverde@icao.int
http://africa.unwto.org/event/first-unwtoicao-ministerial-conference-tourism-and-air-transport-africa-0
http://africa.unwto.org/event/first-unwtoicao-ministerial-conference-tourism-and-air-transport-africa-0
http://africa.unwto.org/event/first-unwtoicao-ministerial-conference-tourism-and-air-transport-africa-0
http://africa.unwto.org/event/first-unwtoicao-ministerial-conference-tourism-and-air-transport-africa-0


                                                                                                                                                                   
 
8. TAXES D’AÉROPORT 
 
 Le Gouvernement de Cabo Verde assumera tous les frais de taxes d’aéroport. 
 
9. ACCUEIL À L’AÉROPORT  
 

Il y aura un comptoir d’accueil et d’information dans le hall des arrivées, y compris au niveau 
des arrivées des VIP, pour prêter assistance aux participants (formalités d’immigration, livraison 
des bagages, coordination du transport et transferts vers l’hôtel). 

 
10. HÉBERGEMENT 
 

Les délégués sont priés de prendre leurs propres dispositions en contactant directement l’hôtel 
de leur choix. La liste des hôtels recommandés figure ci-dessous. En faisant la réservation, 
veuillez préciser que vous venez assister à la première Conférence ministérielle conjointe 
OMT/OACI sur le tourisme et le transport aérien en Afrique à Santa Maria, île de Sal. 

 
Liste des hôtels proposés par le Ministère du tourisme et du transport et le Ministère de 
l’économie maritime de Cabo Verde. ** Les tarifs affichés ci-dessous pour les deux premiers 
hôtels sont les tarifs négociés pour la conférence. 

 

Hôtels 
Type de 
chambre 

Prix 
USD 

Information 
Tél / Fax / Courriel 

Distance du lieu de 
la conférence 

Hilton Cabo Verde Sal 
Resort 

5 étoiles 

Double 298 Tél. : (+238) 334 4405 
Courriel : 

caboverdesalresort@hilton.com 
0 

Simple 275 

 

**Melia Dunas Beach 
Resort and Spa –All 

inclusive 
5 étoiles 

Suite- 2 
chbres 

232 
Tél. : (+238) 242 2340 

Courriel : kais.mbarek@melia.com 

 
5 min 

2,9 km 

Double 209   

Simple 170   

 
Riu Funana –All inclusive 

5 étoiles 

Double 
195 - 
216 

Tél. : (238) 242 9062 
Courriel : palace.caboverde@riu.com 

 
1 min 
500 m 

Simple ---------   

Riu Palace 
5 étoiles 

Double 250 
Tél. : (238) 242 9062 

Courriel : palace.caboverde@riu.com 

 
1 min 
750 m 

Simple --------- 

Melia Tortuga –All 
inclusive 
5 étoiles 

Villa 4 
chbres 

766-
1213 Tél. : (+238) 242 2920 

Courriel : 
santiago.goncalez@melia.com 

4 min 
2,5 km 

Suite -2 
chbres 

263-348 

Suite-1 chbre 250-270 

Oasis Salinas Sea 
4 étoiles r 

Double ----------- Tél. : (+238) 242 2300 
Courriel : 

carlos.santos@oasisatlantico.com 

 
1 min 
750 m 

Simple ------------ 

Oasis Atlantico 
Bel Horizonte 

4 étoiles 

Bungalow 174 -200 Tél. : (+238) 2421045 
Courriel : 

filipe.nazare@oasisatlantico.com 

 
1 min 
600 m 

Double 200 

Hotel Morabeza 
4 étoiles 

Suite 
 

340-408 
 

Tél. : (+238) 242 1020 
Site internet : www.hotelmorabeza.com 

Courriel : info@hotelmorabeza.com 

 
3 min 

1,2 km 

Double 
 

204-258 

Simple 
 

115-143 



                                                                                                                                                                   
Hôtels 

Type de 
chambre 

Prix 
USD 

Information 
Tél / Fax / Courriel 

Distance du lieu de 
la conférence 

Hotel Dunas do Sal 
4 étoiles 

Double 250 Tél. : (+238) 242 9050 
Courriel : 

mailto:geral@hoteldunasdesal.com 
Code promotionnel pour une remise de 

15 % 

1 min 
650 m Simple 170 

Halos Aparthotel 
4 étoiles 

Classic suite 
2 

108 - 
170 

Tél. : (238) 242 1900 
Courriel : ciriaco.cabral@gmail.com   

1 min 
750 m 

Classic suite 
3 

Premium 
suite 

Premium 
suite 2 

Premium 
suite 3 

Hotel 
Sobrado 
4 étoiles 

Standard 

90 - 150 
Tél. : (238) 334 .2600 

Courriel : infol@hotelsobrado.com    
5 min 

1,9 km 

Confort 

Deluxe 

Junior Suite 

Odju DÁgua 

Double --------- Tél. : (+238) 242 1414 
Courriel : contabilidade@odjodagua-

hotel.com 

5 min 
2 km Simple --------- 

Complexo Turístico 
Pontão 

3 étoiles 

Standard 
80 - 100 

Tél. : (238) 242 80 60 
Courriel : ctpontao@cvtelecom.cv   

4 min 
1,6 km Superior 

Hotel Da Luz 
3 étoiles 

Standard 80 - 160 
Tél. : (238) 242 11 38 

Courriel : hoteldaluz@hotmail.com   
5 min 

2,1 km 

 
 
11. OBLIGATIONS SANITAIRES 
 

Le Ministère de la santé de Cabo Verde exige de tous les voyageurs en provenance de pays où 
la fièvre jaune est endémique de produire un certificat de vaccination au poste frontière. 

 
12.  LANGUES DE TRAVAIL 
 

Les langues de travail de la conférence seront l’anglais, le français et le portugais. Les 
documents seront disponibles en anglais et en français et un service d’interprétation simultanée 
sera assuré en anglais, français et portugais.  

 
13. PROGRAMME SOCIAL  
 

Dîner d’ouverture officielle et cocktail de départ 
 

14. MONNAIE 
 

L’unité monétaire est l’escudo de Cabo Verde. Le taux de change en vigueur est d’environ 
1 EUR pour 110,265 CVE et d’environ 1 dollar pour 96,62 CVE. 
 

15. CLIMAT  
 

mailto:ciriaco.cabral@gmail.com
mailto:infol@hotelsobrado.com
mailto:ctpontao@cvtelecom.cv
mailto:hoteldaluz@hotmail.com


                                                                                                                                                                   
La température moyenne à Cabo Verde au mois de mars est comprise entre 18°C minimum et 
24°C maximum. 

 
16. HEURE LOCALE 
 

L’heure locale à Cabo Verde est TMG-1. 

17. HORAIRES DE TRAVAIL ET HORAIRES COMMERCIAUX 

 
Les bureaux de l’administration ouvrent de 8 heures à 15 heures (du lundi au vendredi) et les 
entreprises travaillent de 8 heures à 18 heures (du lundi au samedi). 
 
Les banques sont ouvertes de 8 heures à 15 heures du lundi au vendredi. Il est possible de 
changer la plupart des devises internationalement reconnues dans les banques commerciales, 
les hôtels et les aéroports internationaux. Les principales cartes de crédit sont acceptées dans 
la majorité des hôtels, restaurants et magasins. 

  
18. INFORMATIONS SUR LE SITE WEB 
 

Pour plus d’informations sur la conférence, veuillez consulter les sites web OMT/OACI : 
http://africa.unwto.org/event/first-unwtoicao-ministerial-conference-tourism-and-air-transport-
africa-0  

http://africa.unwto.org/event/first-unwtoicao-ministerial-conference-tourism-and-air-transport-africa-0
http://africa.unwto.org/event/first-unwtoicao-ministerial-conference-tourism-and-air-transport-africa-0

