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Informations pratiques à l'intention des participants 

Semaine Normes vertes 

Zanzibar (Tanzanie), 9-12 avril 2018 

1 Lieu de la manifestation 

SEA CLIFF RESORT & SPAR ZANZIBAR 

Adresse:  P.O BOX 1763,  

 Kama Village Mangapwani, 

 Zanzibar, Tanzanie (Afrique de l'Est) 

 Tél.:  +255 767 888 539 

 Ligne fixe: +255 767 702 241-9 

 Courriel: reservations@seacliffzanzibar.com 

 Site web: https://seacliffzanzibar.com/ 

2 Zanzibar ou l'île aux épices 

Magnifique archipel situé le long des côtes de la Tanzanie et bénéficiant d'un statut semi-autonome, 

Zanzibar, également appelé l'île aux épices, est composé des îles de Zanzibar (Unguja) et de Pemba 

ainsi que de nombreuses autres îles plus petites. D'environ 90 km de long sur 40 km de large, l'île de 

Zanzibar offre non seulement un cadre paradisiaque avec ses plages de sable blanc et ses palmiers 

baignés par la brise océanique, mais elle possède aussi un riche patrimoine culturel et historique. 

Vous trouverez dans l'Annexe 2 une description des sites touristiques de Zanzibar. 

3 Hôtels 

Les délégués peuvent réserver eux-mêmes leur chambre d'hôtel; veuillez envoyer une copie de votre 

réservation à l'adresse électronique indiquée ci-dessous. Les délégués qui le souhaitent peuvent 

toutefois demander à la TCRA/UCSAF d'effectuer leur réservation. Pour ce faire, il leur suffira de 

communiquer leur plan de vol ainsi que le nom de l'hôtel choisi aux points de contact de la 

TCRA/UCSAF.  

Des dispositions seront prises par la TCRA et l'UCSAF pour organiser le transport des délégués 

entre leur hôtel et le lieu de la réunion. 

Toutefois, les délégués séjournant dans des hôtels autres que ceux proposés devront organiser 

eux-mêmes leur transport. 

La liste des hôtels proposés fait l'objet de l'Annexe 1. 

mailto:reservations@seacliffzanzibar.com
https://seacliffzanzibar.com/
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4 Arrivée et transport 

Des dispositions seront prises pour accueillir les délégués à leur arrivée à l'aéroport et les conduire à 

leur hôtel. Les délégués souhaitant bénéficier de ce service sont priés de communiquer leur plan de 

vol et leur heure d'arrivée à la personne suivante: 

 Mme Justina Mashiba 

 Tél.:  +255 767 37 4422 

 Mobile: +255 784 35 4422 

 Fixe:  +255 222700000 

 Courriel: justina.mashiba@ucsaf.go.tz 

Transport entre les hôtels et le lieu de la manifestation 

Des dispositions seront prises pour assurer le transport des délégués séjournant dans des hôtels 

situés en dehors du lieu de la manifestation (dans les hôtels proposés). 

5 Visa – Formalités d'entrée en Tanzanie  

Conditions d'entrée 

Les personnes souhaitant entrer sur le territoire de la République-Unie de Tanzanie doivent être en 

possession d'un passeport ou d'un document de voyage valide. Le passeport ou document de voyage 

doit être présenté à l'agent du contrôle de l'immigration au point d'entrée sur le territoire, par 

exemple aux services des douanes de la gare, de l'aéroport ou du port. Le document de voyage doit 

être accompagné de l'un des documents suivants: 

• passeport ou document de voyage valide au moins six mois après la date d'arrivée dans le 

pays; 

• permis de séjour ou laissez-passer au nom de la personne; 

• visa valide (le cas échéant) délivré par une mission de la Tanzanie à l'étranger ou lors de 

votre arrivée en un quelconque point d'entrée dans le pays (centre de délivrance des visas). 

Autorisation d'entrée 

Une fois les formalités d'entrée effectuées, le visiteur reçoit un laissez-passer d'une validité 

n'excédant pas trois mois (pas six mois pour les ressortissants des Etats Membres de l'EAC).  

VISA entrée simple (visa ordinaire) 

Ce visa permet à son détenteur d'entrer une fois en Tanzanie pour une période n'excédant pas trois 

mois pour différents motifs: vacances, affaires, traitement médical, études, loisirs ou toute autre 

activité autorisée par la loi. 

VISA entrées multiples 

Ce visa est délivré à des personnes qui, en raison de leur activité professionnelle ou de leur 

situation, ont besoin de se rendre fréquemment en République-Unie de Tanzanie pendant une 

période n'excédant pas douze mois. 

VISA de transit 

Ce visa peut être délivré pour une période n'excédant pas sept jours à une personne qui, dans le 

cadre d'un voyage à destination d'un autre pays, transite par la République-Unie de Tanzanie. 

mailto:justina.mashiba@ucsaf.go.tz
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VISA affaires 

Un visa affaires peut être délivré afin de permettre temporairement à une personne de mener à bien 

une activité économique, commerciale ou professionnelle ou une mission pendant une période 

n'excédant pas trois mois. La durée de validité de ce visa ne peut être prolongée. 

Cas soumis à une autorisation particulière 

Les ressortissants de certains pays doivent obtenir une autorisation spéciale auprès du Commissaire 

général de l'immigration ou du Commissaire de l'immigration (Zanzibar) avant de pouvoir obtenir 

un visa. Ces pays relèvent de la catégorie des visas soumis à une autorisation particulière. Il est 

recommandé aux ressortissants relevant de cette catégorie de ne pas réserver de billet d'avion ou 

d'hébergement avant d'avoir obtenu leur visa.  

Liste des pays dont les ressortissants doivent obtenir un visa  

soumis à une autorisation particulière 

N° Nom du pays N° Nom du pays 

1 Afghanistan 17 Erythrée 

2 Abkhazie 18 Guinée équatoriale 

3 Azerbaïdjan 19 République du Kazakhstan  

4 Bangladesh 20 République Kirghize 

5 Tchad 21 Liban 

6 Djibouti 22 Mali 

7 Ethiopie 23 Mauritanie 

8 Niger 24 Ouzbékistan  

9 Palestine 25 Personnes apatrides ou ayant le statut de 

réfugié 

10 Sénégal   

11 Somalie   

12 Sri Lanka   

13 Somalie   

14 Sierra Leone   

15 Tadjikistan   

16 Turkménistan   
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Pays dont les ressortissants n'ont pas besoin de visa 

N° Nom du pays N° Nom du pays 

1 Barbuda 35 Antigua-et-Barbuda  

2 Anguilla 36 Montserrat 

3 Iles Ashmore-et-Cartier 37 Malaisie 

4 Bahamas 38 Madagascar 

5 Barbade 39 Malte 

6 Bermuda 40 Maurice 

7 Belize 41 Macao 

8 Brunéi Darussalam 42 Mozambique 

9 Iles vierges britanniques 43 Nauru 

10 Territoire britannique de l'océan 

Indien 

44 Ile de Naue  

11 Botswana 45 Ile Norfolk  

12 Chypre 46 Namibie 

13 Iles Caïmanes  47 Papouasie-Nouvelle-Guinée 

14 Iles Anglo-Normandes 48 Rwanda 

15 Iles Cocos 49 Roumanie 

16 Iles Cook  50 Dépendance de Ross 

17 Ile Christmas  51 Samoa 

18 Dominique 52 Seychelles 

19 Iles Falkland  53 Singapour 

20 Gambie 54 Swaziland 

21 Ghana 55 Iles Salomon  

22 Gibraltar 56 Saint-Kitts-et-Nevis 

23 Grenade 57 Sainte-Lucie 

24 Guernesey 58 Saint-Vincent 

25 Guyana 59 Sainte-Hélène 

26 Ile Heard  60 République sudafricaine 

27 Hong Kong 61 Trinité-et-Tobago 

28 Ile de man 62 Turques et Caïques 

29 Jamaïque 63 Tokélaou 

30 Jersey 64 Tonga 

31 Kenya 65 Tuvalu 

32 Kiribati 66 Vanuatu 

33 Lesotho 67 Ouganda 

34 Malawi 68 Zambie 

  69 Zimbabwe 
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TYPES DE VISA FRAIS DE VISA EN USD 

VISA pour entrées multiples 100 

VISA pour entrée unique 50 

VISA d'affaires 250 

VISA de transit 30 

VISA entrée simple 

• Copie du passeport du demandeur en cours de validité. 

• Formulaire de demande de visa dûment rempli. 

• Frais de visa correspondants. 

• 2 photos d'identité type passeport (pour les personnes effectuant leur demande par 

l'intermédiaire de l'ambassade). 

VISA entrées multiples 

• Formulaire de demande de visa dûment rempli. 

• Formulaire de caution dûment rempli. 

• Copie du passeport de la personne invitée en cours de validité. 

• 3 photos d'identité type passeport. 

• Copie du passeport et de tout autre document d'identité en cours de validité (lorsque l'hôte 

est un ressortissant de la Tanzanie). 

• Documents de l'entreprise (par exemple numéro d'identification fiscale, numéro de TVA, 

attestation d'enregistrement, certificat de constitution, mémorandum, etc.). 

• Toute autre pièce attestant que le demandeur devra se rendre fréquemment en 

République-Unie de Tanzanie. 

VISA de transit 

• Copie du passeport du demandeur en cours de validité. 

• Visa d'entrée ou billet vers le pays de destination prévu. 

• Frais de visa correspondants. 

• 2 photos d'identité type passeport (pour les personnes effectuant leur demande par 

l'intermédiaire de l'ambassade). 

VISA affaires 

• Passeport valide. 

• Contrat de travail ou toute autre preuve du travail/de la mission à mener à bien au cours 

d'une période n'excédant pas trois mois. 

• Frais de visa correspondants. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter 

https://www.immigration.go.tz/index.php/en/services/visa-information. 

Pour toute question concernant les visas, veuillez prendre contact avec la coordonnatrice locale: 

 Mme Justina Mashiba 

 Tél.: +255 767 37 4422 

 Mobile: +255 784 35 4422 

 Courriel: justina.mashiba@ucsaf.go.tz 

https://www.immigration.go.tz/index.php/en/services/visa-information
mailto:justina.mashiba@ucsaf.go.tz
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6 Monnaie et change 

La monnaie locale est le shilling tanzanien. Les taux de change avec l'euro et le dollar des 

Etats-Unis sont les suivants: 

 1 euro = 2 787  

 1 USD = 2 252  

7 Langue 

Les langues de travail officielles sont le swahili et l'anglais. 

8 Climat  

Situé à proximité de l'équateur, Zanzibar bénéficie d'un climat chaud toute l'année, à l'exception des 

mois d'avril et de mai qui connaissent des périodes de pluie prolongées. Bien que cette période 

corresponde à la saison des pluies, la température peut atteindre les 27°C (81°F) et redescendre la 

nuit à 24°C (75°F). 

9 Culture 

La population de Zanzibar est majoritairement musulmane avec une culture swahilie riche. En 

raison des traditions religieuses et culturelles, le code vestimentaire est important et les hommes et 

les femmes devraient être habillées correctement lorsqu'ils ne sont pas à la plage, c'est-à-dire se 

couvrir les épaules et les jambes jusqu'au-dessous du genou. Le port du maillot de bain à la plage 

est parfaitement accepté. 

Les habitants de Zanzibar sont généralement très chaleureux, ouverts et accueillants. Nous vous 

saurions gré de demander leur permission avant de les prendre en photo ou de les filmer. 

La consommation d'alcool en public n'est pas autorisée, sauf dans les hôtels et les zones 

touristiques, dans les bars et dans certains restaurants. 

10 Heure locale 

Fuseau horaire: GMT +3 

11 Télécommunications 

L'indicatif de pays pour la Tanzanie est le + 255 

12 Electricité 

Les prises électriques utilisées en Tanzanie sont de types D et G, généralement à fiches carrées. La 

tension standard est de 230V et la fréquence standard est de 50 Hz. 
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13 Santé 

Il est recommandé aux personnes se rendant en Afrique de l'Est, y compris à Zanzibar, de suivre un 

traitement antipaludéen. Il est recommandé de commencer ce traitement quelques jours avant votre 

arrivée et de le poursuivre pendant toute la durée de votre séjour et à votre retour pendant une 

courte période. Le soir, il est recommandé d'utiliser une lotion anti-moustique. 

14 Connectivité Internet  

Une connexion Internet sera disponible sur le lieu de la réunion. La connexion Internet pourra être 

payante dans certains hôtels. 

15 Contact 

Pour toute question, veuillez prendre contact avec: 

 Mme Justina Mashiba 

 Tél.: +255 767 37 4422 

 Mobile: +255 784 35 4422 

 Courriel: justina.mashiba@ucsaf.go.tz 

 

 

 

  

mailto:justina.mashiba@ucsaf.go.tz
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ANNEXE 1: LISTE DES HÔTELS CHOISIS À ZANZIBAR 

N° Hôtel Prix en USD  

(Taux de change  

1 USD = 2 250 shillings) 

Distance par 

rapport au lieu de 

la manifestation 

1 Sea Cliff Resort and Spar* 127 USD Demi-pension/Simple avec 

petit déjeuner 

190 USD Demi-pension/Double avec 

petit déjeuner (tarif entreprises) 

Sur place 

2 Zanzibar Serena* 

Tél.: +255 242233587 

Mob. + 255 786 999 076 

Stone town Zanzibar 

Web: www.serenahotels.com  

Courriel: asalum@serena.co.tz 

210 USD/Simple avec petit déjeuner 

240 USD/Double avec petit déjeuner 

18 km 

3 Park Hyatt Zanzibar* 

Tél.:+255 779 067 

Stone town Zanzibar 

Web: www.zanzibar.park.hyatt.com 

409 USD/Simple avec petit déjeuner 

Lits jumeaux 374 USD 

Chambre double avec vue sur la mer: 

439 USD  

Chambre simple avec vue sur la mer: 

404 USD  

18 km 

4 Golden Tulip Zanzibar Resort* 

Kibweni, Beit al Ras, Zanzibar City 

4087, Tanzania 

Tarif entreprises 83 USD + 1 USD 

(taxe sur les infrastructures) pour tous 

les types de chambre (Deluxe 

supérieur, Deluxe double, Suite avec 

vue sur la ville et Suite avec vue sur la 

mer) 

 

13 km 

5 Island Paradise INN* 

Mlandege Road, Zanzibar Town 

Tél.: +255 778 915 227 

Mob.: +255 655 916 227  

Courriel: info@iparadiseinn.com  

Web: iparadiseinn.com 

70 USD Deluxe Standard  

85 USD Double Standard  

95 USD Chambre supérieure 

100 USD Appartement studio 

15 km 

6 Golden Tulip Stone town Boutique* 

Stone Town 

Malindi Rd, Zanzibar 

Tél.: +255 773 303 703 

Courriel: info@zanzibargrandpalace.com 

Tél.: +255 2422353689 

84 USD/Chambre double Standard  

97 USD/Chambre double Deluxe  

18 km 

**:  Comprend le petit déjeuner, l'Internet/WiFi et le service de blanchisserie. 

*:  Comprend le petit déjeuner et l'Internet/WiFi. 

  

http://www.serenahotels.com/
mailto:asalum@serena.co.tz
http://www.zanzibar.park.hyatt.com/
mailto:info@iparadiseinn.com
https://iparadiseinn.com/
mailto:info@zanzibargrandpalace.com
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ANNEXE 2: SITES TOURISTIQUES À ZANZIBAR 

Stone Town 

 

La vieille ville de Stone Town, capitale de Zanzibar, attire de nombreux touristes et est inscrite sur 

la liste du patrimoine mondiale de l'UNESCO. La ville abrite de nombreux sites historiques et 

culturels comme le cimetière Mukusurani (où sont enterrés nombre des anciens dirigeants arabes de 

l'île), la Maison des Merveilles (bâtiment sur quatre niveaux qui a été le premier à avoir 

l'électricité), les bains perses de Hamamni et Kidichi (plus anciens bains publics de l'île), les ruines 

de Dunga (ruines d'un palais construit au XVe siècle par les dirigeants de l'époque) et le Mémorial 

de la Paix, qui est aussi un musée présentant la longue histoire de l'île. 

La côte 

Avec ses nombreuses plages baignées par les eaux translucides de l'Océan indien, sans oublier ses 

barrières de corail et ses barrières calcaires, Zanzibar offre de nombreuses possibilités pour 

pratiquer la plongée. Avec ou sans bouteille, vous plongerez dans des réserves marines où vous 

pourrez observer des dauphins, des murènes, des poissons lions, des pieuvres et des homards. Vous 

pourrez en outre profiter d'une excursion en dhow (petite embarcation traditionnelle en bois) au 

milieu des petites îles et assister au coucher du soleil ou boire un verre à bord.  

 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Zanzibar_sultan_palace.jpg
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Le tour des épices 

La ville est réputée pour ses tours sur le thème des épices. Les visiteurs se rendent dans les 

différentes plantations de noix de coco et d'épices de l'île. Zanzibar est connu pour ses nombreuses 

épices utilisées en cuisine ou pour la fabrication de produits cosmétiques ou de médicaments. Les 

fruits ne sont pas en reste puisque vous trouverez également des bananes, des noix de coco, des 

citrons verts, des jacquiers et des fruits d'arbre à pain.  

Zanzibar produit notamment des clous de girofle, de la noix de muscade, du poivre noir, de la 

vanille et de la coriandre. L'île est également connue pour son sel et ses sites de culture des algues, 

que les touristes peuvent visiter sur demande. 

 

Forêt de Jozani et Kidike Root Site 

Située dans le centre-est de Zanzibar, la forêt de Jozani est composée pour l'essentiel d'une 

mangrove. Elle abrite le colobe rouge, qui est une espèce rare de singe, ainsi qu'une quarantaine 

d'espèces d'oiseaux et une cinquantaine d'espèces de papillons. Kidike Root Site est l'endroit idéal 

pour observer la roussette Pemba, une espèce menacée de chauves-souris. 

  

 

Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.zanzibartourism.go.tz/. 

http://www.zanzibartourism.go.tz/
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Ile de la Prison  

Egalement connue sous le nom de l'île de Changuu, l'île de la prison est située à seulement une 

trentaine de minutes de Zanzibar en bateau. Si la prison n'a jamais accueilli de prisonniers, c'est sur 

cette île que les marchands d'esclaves arabes enfermaient, en attendant de les "expédier" à leurs 

acheteurs arabes, les esclaves en provenance du continent les plus difficiles pour les empêcher de 

s'échapper. C'est également sur cette île qu'avaient lieu les ventes aux enchères d'esclaves à 

Zanzibar. 

 

 

 

______________ 
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