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Chers par�cipants,
L'Union panafricaine des avocats vous souhaite la bienvenue à Arusha pour sa conférence
annuelle et son assemblée générale triennale.
Vous trouverez ci-après quelques informa�ons et conseils :

  
TLa Conférence annuelle se �endra au Mount Meru Hotel in Arusha. Cet hôtel est une oasis de
tranquillité aux portes des principales des�na�ons touris�ques de Tanzanie, quelle que soit la
saison. Il comprend 178 chambres et suites, 2 restaurants, 2 bars, un service de restaura�on en
chambre 24h/24, une piscine extérieure et un gymnase bien équipé. L'hôtel Mount Meru est le
lieu idéal pour les réunions et les manifesta�ons ; il dispose de plus de 1500 m² d'espace de
réunion et de banquet, parfait pour les séminaires, les grandes conférences, les cocktails et les
dîners d'entreprise. Il répond aux besoins de toutes les catégories d’entreprises et de visiteurs
dans le pays.he country.
Adresse :
Mt Meru Hotel,
Arusha-Taveta Road,
Sekei Area, Arusha, 2673,
République-Unie de Tanzanie.
Contacts :
Téléphone : +255 27 297 0256
Télécopie : +255 27 297 0267
Courriel :info@mountmeruhotel.co.tz

+255 27 297 0266

 
2.1. Frais de visa d’entrée
La République-Unie de Tanzanie accorde une exemp�on de visa aux ressor�ssants de certains
pays. Pour savoir si vous remplissez les condi�ons d'entrée sans visa, veuillez consulter la liste
du gouvernement ICI.
2.2. Visas ordinaires
Si vous ne remplissez pas les condi�ons d'entrée sans visa en Tanzanie, vous devrez obtenir un
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visa ordinaire (visa à entrée unique).Ce visa est accordé aux ressor�ssants étrangers à des ﬁns
de tourisme, de loisirs, de par�cipa�on à des conférences, d'ac�vités humanitaires et
carita�ves, de visite familiale, de traitement médical ou à toute autre ﬁn déterminée par
l'autorité de délivrance de visa. Sa validité est de 90 jours maximum pour une seule entrée.
Une demande de visa ordinaire doit être accompagnée des documents suivants :
• Copie du passeport valide du demandeur (page de données biographiques) ;
• Billet d'avion aller-retour ;
• Formulaire de demande dûment rempli ;
• 50 USD de frais de visa.
Pour plus d’informa�ons veuiller cliquer
ICI
Les visas ordinaires peuvent être obtenus
à l'arrivée, mais nous vous recommandons
d'en faire la demande en ligne avant votre
départ, aﬁn d’éviter les longues ﬁles au
comptoir des visas à l’aéroport.
Pour les demandes en ligne, veuillez cliquer ICI.

2.3. Visas à obtenir avec autorisation spéciale
La Tanzanie exige pour 28 pays que leurs ressor�ssants fassent au préalable une demande
d’autorisa�on pour obtenir leur visa, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent pas obtenir de visa à
l'arrivée. Pour accéder à la liste des pays dont les ressor�ssants doivent obtenir une
autorisa�on préalable spéciale, veuillez cliquer ICI.
Une demande de visa à autorisa�on spéciale doit être accompagnée des documents suivants :
• Une le�re d'accompagnement d'une ins�tu�on/société légalement enregistrée si la visite est
oﬃcielle (PALU fournira ce document) ;
• Une copie valide du passeport du demandeur ;
• Une photo d'iden�té du demandeur ;
• Copie des documents d'enregistrement de l'ins�tu�on/société d'accueil, tels que le cer�ﬁcat
d'incorpora�on, le numéro ﬁscal, la licence commerciale, etc ;
• Une ﬁche de cau�on remplie (T.I.F 12) (PALU vous fournira ce document).
• Frais de visa correspondants
Nous recommandons que vous commenciez le processus le plus tôt possible. Si vous avez
besoin d'assistance pour ce�e procédure, ainsi que de documents que PALU devra fournir,
veuillez envoyer un courriel à l'adressesecretariat@lawyersofafrica.org.
Pour commencer la procédure de demande de visa à autorisa�on spéciale, veuillez cliquer ICI
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Les frais d'inscrip�on à la conférence incluent les pauses café et le déjeuner pendant les jours
de la conférence, le matériel de conférence et la cérémonie d'ouverture. Des bus seront
aﬀectés au transport des par�cipants sponsorisés et hébergés dans d'autres hôtels, vers le
centre de conférence. De plus amples informa�ons sur les points de collecte des délégués
seront fournies en temps u�le.

3.1. Navettes aéroports
Il faut compter environ 50 $EU pour les frais de transport, de l'aéroport interna�onal du
Kilimandjaro (KIA) au centre-ville d'Arusha.
Vous pouvez prendre avant votre arrivée, vos propres disposi�ons pour le transport de
l’aéroport, en envoyant un courrier électronique à l'adresse serenacarhire@habari.co.tz ou
téléphoner au +255767080222.

Vous pouvez également u�liser les services de
taxi proposés à l'aéroport, à votre arrivée.

3.2 Hébergement
Par�cipants parrainés - Des chambres ont été
réservées et conﬁrmées à l'hôtel Mount Meru,
pe�t-déjeuner compris.
Par�cipants auto-ﬁnancés : Vous trouverez dans
le tableau ci-après les tarifs réduits que nous
avons négociés avec plusieurs hôtels :
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- Le pe�t déjeuner est compris dans le tarif
de la chambre

  Le déjeuner et la colla�on
de la pause café seront servis à tous les par�cipants
sur le lieu de la conférence tous les jours de la
conférence.
¦Nous vous informons que PALU ne prendra
pas en charge les frais supplémentaires encourus
par les par�cipants. Par frais supplémentaires on
entend entre autres, les boissons alcoolisées, les
appels téléphoniques, la blanchisserie, le minibar,
les pourboires, les déplacements à des ﬁns
personnelles ou tout dommage causé à l'hôtel.
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Les langues de travail de la réunion seront l'anglais et le français et des services d’interpréta�on
simultanée seront assurés. Tous les documents de travail seront en anglais et en français.
 
5.1. Vaccin contre la ﬁèvre jaune
Tous les voyageurs se rendant en République-Unie de Tanzanie doivent être munis d'un carnet
de vaccina�on contre la ﬁèvre jaune en cours de validité.

5.2. COVID-19 Requirement
Pour les voyageurs en�èrement vaccinés, le test de covid avant le départ n’est pas exigé. Ils
devront présenter un cer�ﬁcat de vaccina�on valide avec un code QR qui sera contrôlé à
l'arrivée. Les seuls vaccins acceptés sont ceux approuvés par le Ministère de la Santé de la
Tanzanie et l’OMS.
Les voyageurs disposant d’une preuve de vaccina�on par�elle ou les voyageurs non vaccinés et
ceux qui ne sont pas vaccinés en raison de la poli�que adoptée par leur pays, devront présenter
un test PCR néga�f de Covid 19 (Réac�on en chaîne par polymérase en temps réel) ou NAAT
(Tests d'ampliﬁca�on de l'acide nucléique) avec un code QR obtenu dans un délai de 72 heures
avant leur départ.
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Au mois de juin, les températures à Arusha oscillent entre 18°C et 28°C. Le temps sera frais et
pluvieux, et il peut faire froid la nuit. Nous vous conseillons vivement de vous munir de
vêtements adaptés.
Pour plus d’informa�on, veuillez cliquer ICI.

 
La monnaie de la Tanzanie est le shilling tanzanien (TZS ou TSH).
La plupart des hôtels échangent les dollars américains, les euros et les livres sterling contre des
shillings tanzaniens. Les autres devises, comme les dollars canadiens ou australiens, peuvent
être acceptées mais à des taux bien inférieurs au taux en vigueur. Les distributeurs
automa�ques de billets sont principalement situés dans le centre ville. Les cartes de crédit ne
peuvent être u�lisées que dans les grands hôtels, les sta�ons balnéaires et auprès de certaines
agences de voyage.
Le taux de change est d'environ de 1 $ EU pour 2300 TZS.

 
Un seul type de ﬁche électrique est u�lisé en Tanzanie, le type G. La ﬁche de type G comporte
deux broches plates parallèles et une broche de masse. La tension électrique en Tanzanie est
de 230V et 50Hz.
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Arusha est une ville très calme et bien
sécurisée. Toutefois, il est conseillé aux
délégués de prendre des précau�ons
raisonnables pour se protéger et sécuriser
leurs biens. Dans la mesure du possible,
évitez de transporter dans le même sac tous
vos papiers importants, d'énormes sommes
d'argent, votre passeport et autres objets de
valeur.
Gardez vos objets de valeur dans un endroit
sûr ; il est recommandé de n'emporter que
l'argent liquide nécessaire à vos besoins immédiats et une seule carte bancaire ou de crédit.
Soyez vigilants avec vos eﬀets personnels.
NB : Tous les types de sacs en plas�que u�lisés pour les emballages commerciaux et ménagers
ont été interdits en Tanzanie. Veillez à ne pas les introduire dans le pays et à ne pas en acheter
sur place, sous peine de lourdes amendes. Les types de sacs en plas�que ménagers acceptés
sont les sacs jetables, les sacs d'épicerie, les sacs à provisions, les emballages refermables, les
zip locks (uniquement pour transporter des ar�cles de toile�e), les emballages et tous les types
de sacs en plas�que emballant des produits de consomma�on. Pour plus d’informa�ons
veuillez cliquer ici.
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Name and Surname

Contact Details

1.

General Enquiries (PALU) -

Mobile : +255 685 078 794

HOZA, Madiwa

Email:mhoza@lawyersofafrica.org

Logis�cs (PALU) -

Mobile :+255 789 188 027

CHIJARIRA, Evelyn

Email : echijarira@lawyersofafrica.org

Logis�cs (PALU) –

Mobile : +255 714 968 323

JOSEPH, PraiseGod

Email : pjoseph@lawyersofafrica.org
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3
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For More information:
Tel: +255 685 078 794
Email: secretariat@lawyersofafrica.org

Visit https://lawyersofafrica.org/

