CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA COOPERATION HALIEUTIQUE ENTRE LES ETATS AFRICAINS
RIVERAINS DE L’OCEAN ATLANTIQUE

COMHAFAT/ATLAFCO

MINISTERIAL CONFERENCE ON FISHERIES COOPERATION AMONG AFRICAN STATES BORDERING THE
ATLANTIC OCEAN

Réunion préparatoire à la 19ème Conférence des Parties
(CoP19) de la Convention sur le Commerce International
des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES) et la 68ème Session de la Commission
Baleinière Internationale (CBI)

Note d’Information pour les Participants
Détails sur la réunion
Renforcement et consolidation de la Voix de l’Afrique pour une meilleure prise en
compte des intérêts des États d’Afrique.

Date et Lieu
29 -30 juillet 2022 à Tanger, Maroc.

Voyage & Logistique
Les organisateurs couvriront le coût des billets d'avion pour tous les participants sponsorisés.
Les billets électroniques seront envoyés à tous ceux qui auront confirmé leur participation.
Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront prendre directement leur titre de voyage après accord des
organisateurs. Les participants sponsorisés seront remboursés, sur présentation d’une facture
originale.

VISA
Les ressortissants des pays suivants : Sénégal, Guinée (République de), Gabon et Côte d’Ivoire et
Congo (République) n’ont pas besoin de VISA d’entrée au Maroc.
Les pays qui ont une Ambassade ou un Consulat Marocain sur leur territoire sont priés de demander
leur visa d’entrée au Maroc dans leurs pays le plus tôt possible. Le Secrétariat de la COMHAFAT peut
établir, à la demande, une Note Verbale pour les autorités marocaines aux fins de facilitation de
l’obtention du visa d’entrée.
De même, le Secrétariat de la COMHAFAT s’adressera aux autorités marocaines pour leur demander
de fournir les visas à l'arrivée à l'Aéroport International Mohamed V de Casablanca à tous les
participants issus de pays où il n'existe pas de consulat ou d'ambassade du Maroc. Dans ce cas, les
participants devront fournir à l'avance, à l’équipe logistique du Secrétariat de la COMHAFAT( Mme
Hayat ASSARA (hayat.comhafat@gmail.com), une copie scannée de leur passeport pour le processus
de demande du visa
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Enregistrement
Tous les participants sont priés de bien vouloir confirmer leur participation aux adresses e-mail
suivantes : secretariat.comhafat@gmail.com, avant les dates de la rencontre.

Lieu de la Réunion/Hébergement
La Réunion aura lieu à Hôtel Hilton Garden Inn,
Adresse : Place du Maghreb Arabe,
Tanger City Center, Tanger.
Maroc,
Téléphone : +212 520-480001

Perdiem
Pour faciliter le paiement du Perdiem applicable conformément au Règlement de la COMHAFAT,
veuillez soumettre vos cartes d’embarquement et les photocopies de vos passeports au secrétariat
au cours de la Conférence.

Climat
La température moyenne annuelle à Tanger est à environ 28°C. Son climat méditerranéen à forte
tendance océanique en fait un lieu particulièrement agréable. La météo en juillet se caractérise par
quelques jours de belles éclaircies et des averses.
Avec des températures variantes entre : 26°C et 32°C.

Monnaie
Le MAD (Dirham Maroc) est la monnaie nationale au Maroc.
Le taux de change 1USD=10MAD

Autres informations de voyage
Heure locale correspond à l’heure GMT +01:00
L'alimentation électrique est de 220-240 volts. Veuillez noter que les connecteurs sont ronds.

Arrangements Techniques et Logistiques
Pour tous les arrangements Techniques et logistiques veuillez contacter :
Mme Hayat ASSARA e-mail: hayat.comhafat@gmail.com GSM : +212 6 51 23 93 04
Tél : +212 5 30 77 42 21/22
M. Abdelkrim MRABTI e-mail : akarim.mrabti@gmail.com GSM : +212 6 75 48 29 21
Pour faciliter votre participation, et pour les questions particulières, prière de contacter l’agence de
voyage partenaire Sigma BETA : Mme Ibtissam MAHFOUDI e-mail vol.sigma@gmail.com
Tel : 212 5 37 72 72 10

Nous vous souhaitons un bon voyage au Maroc.
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