


NOTE IMPORTANTE  

• L’aéroport international de Kilimandjaro (KIA) est l’aéroport 

d’arrivée des vols directs vers Arusha 

• Réservez l’hôtel et l’hébergement le plus tôt possible en raison du 

nombre limité de chambres disponibles.



COORDONNÉES 
DU COMITÉ 
D’ORGANISATION 

Governments and other dignitaries invited by 
the UNWTO are requested to send their replies 
to the following addresses at the latest on 31st 
August , 2022, indicating as much as possible, the 
composition of their delegations:

Mme Elcia Grandcourt
Directrice
Département régional pour l’Afrique 
Organisation mondiale du tourisme 
Madrid (Espagne)
Tél. : (+34) 915 67 81 52
Courriel :  rdaf@unwto.org

M. Felix John
Directeur marketing par intérim
Tanzania Tourist Board (TTB)
République-Unie de Tanzanie  
Courriel :  dg@tanzaniatourism.go.tz
Tél. portable  +255 753087998

Cc. M. Richie Wandwi
Directeur adjoint au tourisme par intérim
Ministère des ressources naturelles et du tourisme 
République-Unie de Tanzanie  
Courriel :  richie.wandwi@maliasili.go.tz
Tél. portable : +255 713448005

Conformément à la recommandation CAF/CR/12 
(LXIV) formulée par la Commission de l’OMT pour 
l’Afrique (CAF) à sa soixante-quatrième réunion 
tenue le 3 septembre 2021, la soixante-cinquième 
réunion de la Commission de l’OMT pour 
l’Afrique sur le thème « Renforcer la résilience 
du tourisme en Afrique pour un développement 
socioéconomique inclusif » se tiendra à Arusha 
(République-Unie de Tanzanie), du 5 au 7 octobre 
2022.La participation aux réunions sera ouverte 
aux États membres de l’OMT, aux Membres 
affiliés et aux délégations invitées ainsi qu’à des 
représentants du secteur du tourisme et d’autres 
secteurs.  

1. 

LIEU DE LA RÉUNION   

La soixante-cinquième réunion de la Commission 
de l’OMT pour l’Afrique aura lieu au : 
Gran Melia Arusha - Tanzanie
Adresse : Simeon Road, P.O. Box 1184 Arusha – 
République-Unie de Tanzanie
Tél. : +255 746 982 400
Site Web : www.melia.com  
Courriel :  gran.meliaarusha@melia.com 
Personne à contacter : Queen Mpeku 
Tél. portable : +255 784833086

2.  

3. 
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INSCRIPTION  

La période d’inscription à la conférence est ouverte. Les 
participants sont priés de remplir le formulaire d’inscription 
en ligne sur le site Web de l’OMT en cliquant sur le lien pour  
S’INSCRIRE  dès maintenant et avant le 31 août 2022.   

Sur le lieu de la conférence, les badges seront remis à 
l’enregistrement. Un comptoir pour l’enregistrement sera 
disponible à l’hôtel Gran Melia (lieu de la conférence) selon les 
horaires ci-après :

Lundi, 4 octobre : 14:00 - 18:00
Mardi, 5 octobre : 08:30 - 10:00
Mercredi, 6 octobre : 08:30 - 10:00

L’accréditation et le retrait des badges se feront sur le lieu de 
la réunion. Les délégués doivent s’être inscrits en ligne avant 
de se présenter sur place pour l’accréditation.
Veuillez noter ce qui suit :

i.   L’accès au Gran Melia Arusha et autres espaces désignés 
sera strictement limité aux délégués possédant une carte 
d’accès appropriée. Les délégués feront toujours en sorte 
d’avoir sur eux leurs badges nominatifs sur les lieux des 
événements ;

ii. Il faudra produire, au moment de l’accréditation, le même 
document d’identité/passeport que celui utilisé pour 
l’inscription ;

iii. Les badges nominatifs ne seront remis directement qu’au 
personnel habilité à cet effet ;

iv. Les badges nominatifs sont un élément important du 
dispositif de sécurité ; les utiliser à mauvais escient expose 
à des poursuites. Toute perte d’une carte d’accès devra être 
signalée immédiatement au comptoir d’enregistrement ;

v. Les badges nominatifs sont individuels et non cessibles; et
vi. Il est recommandé que tous les autres membres des équipes 

d’appui ne possédant pas d’accréditation restent dans les 
hôtels. 

4.  RÉGION D’ARUSHA 

La région d’Arusha est une région du nord de la 

République-Unie de Tanzanie, au pied du Mont Méru, de 

la branche orientale de la vallée du Grand Rift. La région 

d’Arusha dans son ensemble est une grande destination 

touristique, au cœur du circuit de safari du Nord. Le 

climat y est agréable. Arusha est à proximité de parcs 

nationaux comme le parc du Serengeti, le cratère 

Ngorongoro, le lac Manyara, les gorges d’Olduvaï, le 

parc national Tarangire, le Mont Kilimandjaro et le parc 

national d’Arusha, qui abrite le Mont Méru.  

C’est à Arusha que la Communauté d’Afrique de l’Est 

a son siège. Cette organisation compte sept pays 

membres : Burundi, Kenya, Ouganda, République 

démocratique du Congo, République-Unie de 

Tanzanie, Rwanda et Soudan du Sud. Arusha est un 

important centre de congrès de la sous-région, avec 

une population cosmopolite. Elle est connue pour être 

l’une des villes les plus agréables au monde, entourée 

de paysages splendides, au son de la musique locale 

rythmée de groupes tanzaniens.  

5.  

STATUT DES 
PARTICIPANTS  

Le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie 

fera le nécessaire pour faciliter l’arrivée et le départ des 

participants invités par l’Organisation, de même que 

leur séjour en République-Unie de Tanzanie.

6. 

https://www.unwto.org/event/65-regional-commission-africa


b) Vols 

Veuillez noter que le choix de l’aéroport dans le cadre de 

votre réservation à destination de Arusha doit être celui de 

l’Aéroport international de Kilimandjaro (KIA) qui se situe 

à 50 kilomètres de la ville de Arusha, environ 1h de route en 

voiture dans des conditions de circulation normales. 

Les compagnies aériennes suivantes ont des vols directs 

vers l’aéroport international du Kilimandjaro :

• Air Tanzania

• Precision Air

• Ethiopian Airlines

• KLM

• Qatar Airways

• Turkish Airlines

• Kenya Airways

• Rwanda Air.

On peut rejoindre Arusha depuis Dar es-Salaam 

(aéroport international Julius Nyerere-JNIA) par un 

vol intérieur opéré principalement par Air Tanzania 

et Precision Air, soit vers l’aéroport international du 

Kilimandjaro, soit vers l’aéroport d’Arusha. L’aéroport 

d’Arusha est un petit aéroport national à l’ouest d’Arusha, 

à environ 15 mn de route du centre-ville.

Les délégations voyageant par la route doivent en 

informer à l’avance les autorités tanzaniennes, en 

fournissant les détails suivants :

i. Type de véhicule

ii. Plaque d’immatriculation

iii. Noms des passagers

iv. Point d’entrée et de sortie (route)

v. Date et heure d’arrivée et de départ.

FORMALITÉS D’ENTRÉE   

• Tous les visiteurs se rendant en République-Unie 
de Tanzanie ont besoin d’un passeport en cours de 
validité. 

• En vertu de la législation nationale, les détenteurs 
de passeports de certains pays africains sont 
dispensés de visa (de plus amples informations sur les 
dispositions en matière de visas sont consultables sur 
le site)

• Un visa de courtoisie sera délivré à l’arrivée sur 
présentation de la lettre d’accréditation ou de la 
lettre d’invitation émanant des organisateurs de la 
rencontre. Toutefois, les participants sont vivement 
encouragés à envoyer une copie de leur passeport et 
les renseignements sur leur arrivée à : M. Felix John, 
courriel  dg@tanzaniatourism.go.tz ou à M. Richie 
Wandwi, courriel   richie.wandwi@maliasili.go.tz avant 

le 1er octobre 2022 au plus tard. 

7.  

TRANSPORT  

a) Transferts par la route 

Le Ministère tanzanien des ressources naturelles 

et du tourisme organisera les transferts pour les 

participants et le secrétariat de l’OMT à l’arrivée et 

au départ depuis et vers l’aéroport, de même que les 

allers-retours entre la liste d’hôtels proposés et le lieu 

de la rencontre. Tous les participants sont donc priés 

de s’inscrire en ligne en communiquant le détail de 

leur arrivée et de leur départ, sur le lien S’INSCRIRE 

(REGISTER NOW).

8. 
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ACCUEIL À L’AÉROPORT  

Il y aura un comptoir d’accueil et d’information 
aussi bien dans le hall des arrivées que pour les 
VIP, pour aider les participants à accomplir les 
formalités d’entrée et à récupérer leurs bagages, et 
coordonner le transport et les transferts vers l’hôtel 
du secrétariat de l’OMT et assurer le transport et 
les transferts des autres participants. 

9. 



HÉBERGEMENT 

Les délégués sont invités à prendre leurs propres dispositions pour l’hébergement en contactant directement l’hôtel de leur 
choix. Veuillez consulter ci-dessous la liste des hôtels recommandés. Au moment de faire la réservation, veuillez préciser que 
vous venez pour la soixante-cinquième réunion de la Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique se tenant du 5 au 7 
octobre 2022. En raison de la haute saison et du nombre limité de chambres disponibles, nous recommandons fortement et 
encourageons les participants à réserver leurs chambres bien à l’avance dans leur hôtel préféré

Liste d’hôtels proposés par le Ministère des ressources naturelles et du tourisme de la République-Unie de Tanzanie 
pour lesquels des tarifs préférentiels ont été négociés : 

10. 

GRAN MELIA
HOTEL

MOUNT MERU 
HOTEL

KIBO PALACE 
HOTEL

Deluxe
Suite

Presidential Suites

Standard
Deluxe
Suite

Presidential Suites

Executive Rooms
Suites

Executive
Presidential Suites

189 – 2,000

130 – 600

127-1,500

DISTANCE  

Venue

3 min (1,7 km) par la 
Arusha - Himo Rd/
A23 et Simeon Rd

8 min (3,2 km) par la 
Kanisa Rd et Arusha 

- Himo Rd/A23 

Mobile : +255 746982400   
+255 784833686                                         

Email : gran.meliaarusha@melia.com    
            queen.mpeku@melia.com 

Contact person: Queen Mpeku

Mobile : +255 784108200 
 +255 784715767                                                 

Tel.:  +255 272970256
Email : purity.munge@mountmeruhotel.co.tz

Cc: info@mountmeruhotel.co.tz 
Contact person: Purity Munge

Mobile : +255 767446107 
 +255 753036444
+255 767118445                                              

Tel.:  +255 2729701163
Email : sales@kibopalacehotel.com
Website: www.kibopalacehotel.com 

Contact person: Maryline Peter
                           Irene Sisamo

HÔTEL
CATÉGORIE DE 

CHAMBRE PRIX (USD) CONTACTS 

mailto:gran.meliaarusha%40melia.com?subject=
mailto:queen.mpeku%40melia.com?subject=
mailto:purity.munge%40mountmeruhotel.co.tz%20?subject=
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HÉBERGEMENT10.  

FOUR POINTS BY 
SHERATON ARUSHA

THE AFRICAN TULIP 

HOTEL EQUATOR 

NEW SAFARI HOTEL

Deluxe

Deluxe

Deluxe

Suite

135 -  400

122-161  

50 – 65

50 – 150

DISTANCE  

8 min (2,5 km) via 
A104 

3,8 km par la 
Simeon Road et 

Arusha - Himo Rd/
A23

2,2 km par la A104 

2,2 km par la A104  

Mobile : +255 683356465
              +255 763152595                                                  

Tel.:  +255 272977777
Email: sales3@fourpointsthearushahotel.com
reservations@fourpointsthearushahotel.com  
Contact person: Lilian David Kavishe

                           Farida Khatib   

Mobile : +255 699799873 
              +255 699799871                                                 

Tel.:  +255 272970717
E-mail : res@theafricantulip.co.tz 

Website: www.theafricantulip.co.tz 
Contact person: Anna Munis

                          Yustina Mallya

Mobile : +255 685130013                                                                     
Tel.:  +255 272545982

E-mail : manager@equator-hotel.com 
Website: www.equator-hotel.com 
Contact person: Kuldeep Singh

Mobile : +255 787326122 
 +255 784271545                                                 

Tel.:  +255 272545940
Email: reservation@newsafarihotel.com 

       Cc: johnel@newsafarihotel.com 
Website: www.newsafarihotel.com 

Contact person: John Lorri

HÔTEL
CATÉGORIE DE 

CHAMBRE PRIX (USD) CONTACTS 

mailto:sales3%40fourpointsthearushahotel.com?subject=
mailto:reservations%40fourpointsthearushahotel.com?subject=
mailto:res%40theafricantulip.co.tz?subject=
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HÉBERGEMENT10. 

LUSH GARDEN 
BUSINESS HOTEL

SUMMIT SAFARI 
LODGE

MASAILAND SAFARI 
AND LODGE

POINT ZONE 
RESORT

ARUSHA COFFEE 
LODGE BY 
ELEWANA

HÔTEL
CATÉGORIE DE 

CHAMBRE

Standard

Standard 

Deluxe
Suite

Standard

Deluxe 

50 – 55

50 – 73

50

55 – 150

452 – 677

PRIX (USD) CONTACTS DISTANCE  

3,7 km par la A104 

6,3 km par la A104 

11,0 km par la A104

1,5 km par la A104 

9.0 km via Nelson 
Mandela Rd/Nyerere 

Rd/Old Moshi Rd

Mobile : +255 786401140                                                 
Email : lushbusinesshotel@yahoo.com 
Website : www.lushgardenhotels.co.tz
Contact person: Elizabeth Lyakurwa

Mobile : +255 783222300 
E-mail : info@summitsafarilodge.com    
Website: www.summitsafarilodge.com

Contact person: Rachel Kaaya

Mobile : +255 624712020                                                   
E-mail : info@masailandsafari.com    
Website: www.masailandsafari.com 

Contact person: Upendo Molla

Mobile : +255 767300222                                                   
E-mail : info@pointzoneresort.co.tz
Website: www.pointzoneresort.co.tz 
Contact person: Rehema Jackson

Mobile : +255 754250630                                                   
E-mail : reservations@elewana.com 

Website: www.elewanacollection.com 
Contact person: Luis Okech

mailto:lushbusinesshotel%40yahoo.com?subject=
http://www.lushgardenhotels.co.tz
mailto:%20info%40summitsafarilodge.com?subject=
http://www.summitsafarilodge.com
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HÉBERGEMENT10.  

SG PREMIUM 
RESORT

PALACE HOTEL 
ARUSHA

Deluxe 

Deluxe
Suites

60 – 80

115 – 150

DISTANCE  

4.1 km via Arusha – 
Himo Rd

2.2 km via Nelson 
Mandela Rd/Nyerere 

Rd/Old Moshi Rd 
and Simeon Rd

Mobile : +255 752888841                                                 
E-mail : sales@sgresorttz.com 
Website: www.sgresorttz.com 
Contact person: Nuru Makia

Mobile : +255 755693722                                                
Tel.: +255 272977777

E-mail : gm@palacehotelarusha.com  
Website: www.palacehotelarusha.com 

Contact person: Joseph Mremi

HÔTEL
CATÉGORIE DE 

CHAMBRE PRIX (USD) CONTACTS 

mailto:sales%40sgresorttz.com?subject=
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EXIGENCES SANITAIRES  

Le Ministère de la santé de la République-Unie de 
Tanzanie exige à tous les voyageurs en provenance 
de pays où la fièvre jaune est endémique de 
présenter un certificat de vaccination aux postes 
frontières. 

11.

PROTOCOLES COVID-19  

Recommandations générales pour les participants :

• Suivre les recommandations émises par l’Organisation 

mondiale de la Santé

• Suivre les recommandations de la République-Unie de 

Tanzanie en matière de protocoles COVID-19

• S’informer avant de voyager des conditions d’entrée 

liées à la COVID-19 en République-Unie de Tanzanie 

(informations consultables ici). 

• Liste des pays avec obligation de test de dépistage de 

la COVID

• Tout participant présentant des symptômes de 

COVID-19 (fièvre, toux, maux de tête, douleurs 

musculaires) doit s’isoler au plus vite dans sa chambre 

et prévenir le coordonnateur de la sécurité désigné 

pour l’événement, qui activera le protocole.  

 

12. 

Sur le lieu de la réunion, les participants doivent :

• Rester à distance des autres (de leur place assise et lors 

des conversations de groupe) 

• Se désinfecter les mains constamment à l’aide de gel 

hydroalcoolique, respecter la distanciation physique, 

porter un masque (les masques FFP2 sont vivement 

recommandés) et aérer en permanence les salles de 

réunion

Le Gouvernement fournira les services suivants sur le 

lieu de la réunion :

• Un coordonnateur de la sécurité chargé de ce qui 

concerne la COVID-19 

• Un numéro de téléphone et le protocole mis en place 

pour la réunion avec les participants   

• Du gel hydroalcoolique, des masques (de préférence 

FFP2) et la distanciation physique entre les personnes 

doivent être assurés. Si possible, il y aura aussi un 

contrôle de la température des participants.

Si un participant tombe malade :

• Le Gouvernement aura sur place un protocole de prise 

en charge médicale. Les participants tombant malades, 

y compris les cas de COVID-19, devront être traités. Les 

cas graves seront soignés dans un hôpital désigné au 

préalable et les cas moins sévères pourront rester dans 

leur chambre d’hôtel ou dans l’hôtel désigné par les 

autorités avec une zone COVID-19 (le cas échéant).

• Le Gouvernement contactera un laboratoire pouvant 

effectuer des tests PCR et les organisera pour tous les 

participants qui en feront la demande.

https://www.moh.go.tz/storage/app/uploads/public/624/dd0/f91/624dd0f917910528170335.pdf
https://www.moh.go.tz/storage/app/uploads/public/624/dd0/f91/624dd0f917910528170335.pdf


INFORMATION GENERALE 

Climat :  
Arusha a un climat tempéré avec des températures 
comprises normalement entre 15ºC et 25ºC maximum. 

Langues de travail : 
Les langues de travail de la conférence seront 
l’anglais et le français. Les documents seront 
préparés en anglais et en français et un service 
d’interprétation simultanée sera assuré en anglais 
et en français.   

Heure locale : 
L’heure à Arusha (République-Unie de Tanzanie) 
est TMG+3.

Devises : 
La monnaie est le shilling tanzanien. Les taux de 
change en vigueur sont consultables ici .  

Heures d’ouverture des bureaux et des commerces  
• Les services de l’administration sont ouverts de 8 

heures à 15 h 30 (du lundi au vendredi).  
• Les commerces sont ouverts de 8 heures à 18 

heures (du lundi au samedi). 
• Les banques sont ouvertes de 8 h 30 à 16 heures 

(du lundi au vendredi) et de 8 h 30 à 13 heures le 
samedi. Il est possible de changer la plupart des 
devises internationalement reconnues dans les 
banques commerciales et les hôtels. Les principales 
cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des 
hôtels, des restaurants et des magasins.

13. Alimentation électrique
En République-Unie de Tanzanie, les fiches et 
prises électriques sont de type D (à trois broches 
rondes disposées en triangle) et de type G (deux 
broches plates parallèles et une broche de terre). 
La tension standard est du 230V, la fréquence 
standard est de 50 Hz. Les prises électriques sont 
à trois broches. La plupart des hôtels fournissent 
des adaptateurs sur demande.

https://www.bot.go.tz/ExchangeRate/excRates


PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS SOCIALES  

• Cocktail d’ouverture officielle 
• Dîner de gala culturel 
• Activités sociales, expositions, voyages de 

familiarisation 

14. 

INFORMATIONS 
SUR LE WEB 

Pour de plus amples informations sur la conférence, 
veuillez consulter le site Web de l’OMT 

15. 

https://www.unwto.org/africa



