COMMISSION DE L’OMT POUR L’AFRIQUE
La 61ème Réunion de la Commission régionale de l’OMT pour
l’Afrique et le séminaire sur les statistiques du tourisme : Un
catalyseur pour le développement, Abuja, Nigéria, du 4 au 6 juin 2018

CAF/61/Note Info.Rév.5
Madrid, janvier 2018
Original : Anglais

NOTE D’INFORMATION GÉNÉRALE

1.
Conformément à la décision CAF/DEC/11(LIX) prise par la Commission de l'OMT pour l'Afrique (CAF) à
ème
sa 59 neuvième réunion tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie le 19 avril 2017, la 61ème Réunion de la
Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique et le séminaire sur les statistiques du tourisme : Un
catalyseur pour le développement », se tiendront à Abuja, Nigéria, du 4 au 6 juin 2018, sur invitation du
Gouvernement de la République fédérale du Nigeria. Ces réunions sont ouvertes à la participation des États
membres, aux membres affiliés et d’autres délégations invitées ainsi qu’aux autres représentants du secteur
touristique et secteurs liés au tourisme. Par ailleurs, dans le cadre du séminaire sur le thème : « Les statistiques
du tourisme : un catalyseur pour le développement», les fonctionnaires des services de l’immigration, des
bureaux nationaux des statistiques, des banques centrales et autres secteurs associés sont invités à participer à
cette rencontre.
I.

LIEU DES RÉUNIONS

2.

Les réunions se tiendront à :

II.

RÉPONSE À L’INVITATION

l’Hôtel Transcorp Hilton Abuja
1, Aguiyi Ironsi Street
Abuja, Nigeria
Tél.:
(+234) 9 461 3000
Mobile: (+234)812 993 0211, (+234)8039013000
Fax:
(+234) 999044024
Courriel: - E-mail: hilton.abuja@hilton.com

3.
Les gouvernements et autres organes invités par le Secrétaire général de l'OMT et le Ministère fédéral
de l'Information et de la culture du Nigéria sont invités à envoyer leurs réponses aux destinataires suivants au
plus tard le 31 mai 2018, en indiquant autant que possible la composition de leurs délégations:
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Mme Elcia Grandcourt
Directrice de Programme
Programme régional pour l’Afrique
Organisation mondiale du tourisme (OMT)
Capitán Haya, 42
28020, Madrid
Espagne
Tél.: (+34 91) 5678150
Fax: (+34 91) 571 37 33
Courriel: caf@unwto.org
III.

Mrs.Wole-Fasanya, A. F
Directrice, de la Promotion du tourisme international
et coopération
Ministère fédéral de l'Information et de la culture
Ministère fédéral de l'information et de la
cultureFederal Secretariat, Phase 2
Block E, First Floor - Maitama
Abuja, Nigeria
Portable : (+234) 8133138754
Courriel: afwolefasanya@gmail.com

STATUT DES PARTICIPANTS

4.
Le Gouvernement du Nigéria prendra les mesures nécessaires pour faciliter l’arrivée et le départ des
délégués invités par l’Organisation, ainsi que leur séjour en Nigéria. Au cours de ce séjour, les délégués jouiront
des privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13
février 1946.
IV.

FORMALITÉS D’ENTRÉE

5.
Un passeport en cours de validité est obligatoire au Nigeria. Les visas d'entrée peuvent être obtenus
auprès des représentations diplomatiques et consulaires du Nigeria à l'étranger. Les visas d'entrée peuvent être
obtenus auprès des représentations diplomatiques et consulaires du Nigeria à l'étranger.
6.
Les participants des pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) n'ont pas besoin de visa d’entrée pour le Nigeria. Les pays sont les suivants:
1. BENIN
2. BURKINA FASO
3. CABO VERDE
4. CÔTE D'IVOIRE
5. La GAMBIE
6. GHANA
7. GUINÉE
8. GUINEE- BISSAU
9. LIBERIA
10. MALI
11. NIGER
12. SÉNÉGAL
13. SIERRA LEONE
14. TOGO.
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7.
Pour les participants en provenance de pays où le Nigeria n'a pas de représentation diplomatique ou de
représentation consulaire peuvent obtenir un visa d'entrée à leur arrivée à l'aéroport d'Abuja. Des informations
préalables sur ces participants doivent être communiquées à savoir: leurs numéros de passeport et données
biographiques doivent être scannés et transmis au Ministère fédéral de l'Information et de la Culture du Nigeria,
pour le traitement et l’autorisation auprès du service d'immigration du Nigeria à Abuja.
VI. TRANSPORT
8.
Le Ministère fédéral de l'Information et de la Culture du Nigeria assurera gratuitement pour tous les
participants, le transfert entre l’aéroport et l’hôtel à l’arrivée et au départ, ainsi que les déplacements entre les
hôtels et le lieu des réunions. Aussi, tous les participants sont-ils priés de s’inscrire en ligne au lien suivant en
indiquant leur date d’arrivée et de départ : http://africa.unwto.org/webform/online-registration afin de
communiquer aux organisateurs leur date d’arrivée et de départ. Des navettes gratuites seront également
organisées depuis les hôtels jusqu'au lieu des réunions et retour.
VII.

TAXES AÉROPORTUAIRES

9.
VIII.

Ne s’applique pas.
ACCUEIL À L'AÉROPORT

10.
Un bureau d’accueil et d'information sera ouvert aux participants à l’aéroport international Nnamdi
Azikwe, Abuja et aéroport Murtala Mohammed, Lagos.
IX.

HÉBERGEMENT

11.
Les délégués sont priés de prendre eux-mêmes les dispositions nécessaires pour effectuer leur
réservation auprès des hôtels dont la liste est présentée ci-après , par téléphone, fax ou courriel et préciser qu'ils
assisteront à la 61ème réunion de la Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique et le séminaire sur le
« Statistiques du tourisme : un catalyseur pour le développement », Abuja, Nigeria du 4 au 6 juin 2018.
12.

Liste des hôtels proposés par le Ministère fédéral de l'Information et de la Culture du Nigeria:
Prix Standard ( réduction incluse)
En US Dollars des États-Unis

Hôtels

Prix des chambres En
US Dollars des ÉtatsUnis
Twin Hilton guest
Rm.234.66USD

Transcorp Hilton, Abuja(5 Star)

King Hilton guest Rm.
234.66USD
King guest Rm. plus.
277.33USD

Suites
King Business
suite.426.65USD
Ambassador
suite.938.63USD
Presidential

Information
Tel / Fax / Courriel
+23494613000
+2348039013000

Distance
du lieu des
réunions
Lieu des
réunions

Fax:+23499044024
hilton.abuja@hilton.com
reservations.abuja@hilton.com
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King deluxe
Rm.277.33USD
Royal Rm. 426.65USD
Twin Hilton Executive
Rm. 492.29USD
King Hilton Executive
Rm.341.32USD

suite.1,386USD
Business suite
Executive.
511.98USD
Royal suite
Executive.
787.66USD
(taxe pas incluse)

King grand Executive.
351.99USD
Royal R. Executive.
479.99USD
(taxe pas incluse)
Classic Rm. 194.99USD
Sheraton Hotels and Tower
(5 Star)

Superior Rm.
241.95USD
Club Rm.274.89USD
(taxe incluse)

Junior suite348USD
Club Executive
suite-420USD

Chelsea Hotel
(3 star)

Executive Rm. 95USD

Junior Suite 131USD

Regal Rm.104USD

(taxe incluse)

Panoramic Rm. 116USD
(taxe incluse)
Classic Rm. 71USD

Rockview Hotels
(3 star)

Premium Deluxe 86USD
Royale Rm. 89USD
Alcove Rm.97USD
King size Rm. 107USD
(taxe pas incluse)

4

+2348129128145
+2347035076553

3km

salesmanager@chelseahotel
abuja.com
salesexecutive@chelseahotel
abuja.com

+2348099901127-8
+23439043800-30
+23499901125-6

Queens Rm. 78USD
Deluxe Rm. 81USD

3km

(taxe incluse)

Standard Rm. 72USD
Superior Rm. 91USD

+23494612000
Reservations.abuja@sheraton.
com
Fax: +23494601508

Diplomatic suite 141USD
Business suite149USD
(taxe pas incluse)

Fax-+23494612829
+23494612830
rockview_reservations@yahoo.
com
reservationclassic@
rockviewhotels.com
sales@rockviewhotels.com
salesroyale@rockviewhotels. com
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Nanet Suits
(2 star)

Suites- 108USD
(taxe incluse)
Standard Rm. 62USD
Deluxe - 71USD

Kapital Klub & Apartment
(3 star)

Diplomatic -97USD
(taxe incluse)
Standard Rm.66USD

Hotel Rosebud
(2 star)

Executive Rm. 80USD
(taxe incluse)

Business suite124USD
Ambassadorial suite
- 141USD
(taxe incluse)
Mini suite -82USD
Mini suite LX90USD

+2348029999138
+2348034414893
nanetsuitesabuja@group.ng
+2348065688670
+2348077699552

.05km

4km

tunde@kkapartments.com.ng

+2348037595421
+2348055005253

3km

reservation@hotelrosebud. com

(taxe incluse)

RÈGLES SANITAIRES
13.
XI.

Le vaccin contre la fièvre jaune est recommandé au Nigéria.
INSCRIPTION ET BADGES

14.
Il est prévu sur le lieu des réunions un comptoir d’inscription qui sera ouvert deux jours avant le début
des travaux. Les badges seront remis au moment de l’inscription.
XII.

LANGUES DE TRAVAIL

15.
Les langues de travail de la Commission et du séminaire seront l’anglais et le français. Il est prévu un
service d’interprétation simultanée en anglais et en français
XIII.

PROGRAMME SOCIAL

16.

-Dîner de bienvenue le Dimanche 3 juin 2018 à 19h
-Soirée de gala et spectacle, le Lundi 4 juin à 19h
-Dîner offert pour les Ministres du tourisme de l’Afrique, le Mardi 5 juin à 19h
-Un tour de ville sera organisé / qui se terminera par une régate de bateau, Mercredi 6 juin 2018 (heure sera
indiquée ultérieurement)
Toutes les détails du programme social seront inclus dans le programme officiel des réunions et sera distribué à
l’avance.
XIV.

RÉGLEMENTATION MONÉTAIRE

17.
La monnaie locale du Nigeria est le Naira. Le taux de change actuel au 1er janvier 2018 est d'environ 1
USD = 360 Naira. 1 EUR = 427 Naira
XV.

CLIMAT

18.

La température moyenne à Abuja au mois de juin varie de 38 ° C à 40 ° C. degrés
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XVI.
19.

HEURE LOCALE
L'heure locale au Nigéria est GMT + 1 heure.

XVII.

HEURES D’OUVERTURE DES SERVICES

20.

Les banques sont ouvertes de 08 H 00 à 16 H 00.

21.

La plupart des magasins sont ouverts de 09 H 00 à 18 H 00.

XVIII.

INFORMATION SUR LE SITE WEB

22.
Pour de plus amples renseignements sur la 61ème réunion de la Commission régionale de l’OMT
pour l’Afrique et le séminaire sur les « Statistiques du tourisme ; un catalyseur pour le développement »,
qui se tiendront à Abuja, Nigéria, du 4 au 6 juin 2018 veuillez consulter le site suivant : http://africa.unwto.org
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