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1. Ouverture et enregistrement 

L’atelier sur la détection et l’identification des organismes vivants modifiés pour 

l’Afrique francophone aura lieu à Tunis, en Tunisie, du 5 au 9 mars 2018. 

 

L’atelier débutera le lundi 5 mars à 9 h 30. Les participants pourront s’enregistrer dès 9 h, 

sur les lieux de l’atelier. 
 

2. Lieu de réunion 

L’atelier se tiendra à la :  

Banque Nationale des Gènes 

Boulevard du leader Yasser Arafat,  

Z.I. la Charguia 1080  

Tunis, Tunisie 

Téléphone : 71806922 

Télécopieur : 71771 827 

Courriel : bng@gnet.tn 

Site Web : www.bng.nat.tn  
 

3. Langues de travail 

L’atelier se déroulera en français. 

 

4. Documents  

Les documents préparatoires seront émis en temps et lieu sur le site  

https://www.cbd.int/meetings/CPDI-WS-2018-01   

Afin de réduire l’empreinte environnementale de l’atelier et conformément à la politique 

des Nations Unies pour des réunions plus écologiques, les participants sont priés d’apporter leurs 

propres exemplaires des documents de réunion, en format papier ou électronique, car aucune 

copie ne sera disponible sur place pendant l’atelier. 

 

5. Accès à Tunis et transport  

Tunis est desservie par l’aéroport international Tunis - Carthage (TUN/DTTA), situé à 

environ 10 km du centre-ville. Les participants doivent s’occuper de leur propre transfert 

aller-retour de l’aéroport.  
 

Un service de taxis est offert à l’aéroport au coût de 3-5 $US (6-10 TND). Des coûts 

supplémentaires de 50 pour cent sont ajoutés au prix de la course après 21 h. La durée du voyage 

est de 20 minutes.   
 

Le transport aller-retour jusqu’au lieu de la réunion est assuré. Des renseignements 

supplémentaires sur le point de rencontre et les heures de transport au site seront fournis à une 

date ultérieure. 

mailto:bng@gnet.tn
http://www.bng.nat.tn/
https://www.cbd.int/meetings/CPDI-WS-2018-01
https://www.cbd.int/meetings/CPDI-WS-2018-01
https://www.aeroport-tunis-carthage.com/en/
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6. Visas  

 

Les participants doivent s’acquitter de toutes les formalités d’obtention de visa avant 

d’entrer au pays.  
 

Les participants des pays indiqués à l’annexe A n’ont pas besoin de visa et ne sont donc 

pas tenus de présenter un visa pour entrer en Tunisie. Les participants de tous les autres pays sont 

fortement invités à communiquer avec la mission diplomatique ou consulaire de la Tunisie dans 

les meilleurs délais, afin d’obtenir le visa d’entrée obligatoire ainsi que les visas de transit dans 

les délais voulus, avant le départ. Veuillez prendre note que certaines sociétés aériennes ne 

permettent pas aux passagers de monter à bord sans visa valide. 
 

Un passeport valide est exigée pour la durée de votre séjour. Le formulaire de demande 

(en français et en arabe) est disponible sur le site Web du ministère de l’Intérieur, dans le bas de 

la page du site Web http://services.interieur.gov.tn/uploads/imprimes/04.pdf.  
 

Vous trouverez une liste des missions diplomatiques/consulaires tunisiennes à l’étranger 

sur le site https://www.embassypages.com/tunisia.  
 

7. Santé 

 

Veillez à recevoir tous les vaccins courants exigés des voyageurs se rendant à l’étranger. 

Pour plus de renseignements et pour connaître les vaccins requis pour votre voyage, consultez un 

professionnel de la santé. 
 

8. Hôtels 

 

Les participants sont priés de prendre note qu’ils doivent effectuer leurs propres 

réservations d’hôtel et ce, dans les meilleurs délais. Une liste indicative des hôtels 

recommandés situés à proximité du lieu de réunion est fournie à l’annexe B, ci-dessous. 
 

Pour plus de renseignements sur les hôtels de Tunis, consultez le site 

http://www.tourismtunisia.com/. 
 

9. Paiement de l’allocation quotidienne de subsistance  

L’allocation quotidienne de subsistance sera versée aux participants parrainés le premier 

jour de l’atelier. Ces participants sont priés d’avoir en main leur passeport et leur carte 

d’embarquement aux fins d’identification. Ces documents seront photocopiés et retournés aux 

participants au cours de l’atelier. 
 

10. Langue officielle 

La langue officielle de la Tunisie est l’arabe.  Le français est couramment parlé au pays et 

l’anglais est compris dans certains hôtels et restaurants.  

http://services.interieur.gov.tn/uploads/imprimes/04.pdf
https://www.embassypages.com/tunisia
http://www.tourismtunisia.com/
http://www.tourismtunisia.com/
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11. Météo et fuseau horaire  

La température moyenne de la Tunisie au mois de mars varie de 18°C le jour à un 

minimum de 8°C la nuit. Apportez des vêtements chauds et un parapluie en cas de mauvais 

temps. La température actuelle dans la région est précisée sur le site 

http://www.meteo.tn/htmlen/accueil.php. 
 

La Tunisie se situe dans le fuseau horaire de l’Europe centrale et est l’équivalent du 

TU/TUC + 1 heure.   
 

12. Électricité 

Le courant électrique à Tunis est de 220 volts, 50 hertz. Les participants apportant leurs 

propres accessoires électriques sont priés d’en vérifier la tension avant l’utilisation.  
 

Les fiches sont de type 2 tiges rondes, comme illustré ci-dessous. 

   

 

13. Devise 

 

La devise de la Tunisie est le dinar tunisien (TND). Il s’échange comme suit au 

5 février 2018 : 1 $US = 2,38 TND et 1€ = 2,95 TND (le taux peut changer. 

Source: www.xe.com). Il est recommandé que les passagers échangent leurs devises à l’aéroport 

afin de pouvoir payer le service de transport de l’aéroport à l’hôtel. 

14. Avis de non-responsabilité 

 

Le Secrétariat de la CDB se dégage de toute responsabilité à l’égard de toute assurance 

médicale, accident et voyage, et indemnisation en cas de décès ou d’invalidité, de toute perte ou 

tout dommage aux biens personnels et de toute autre perte pouvant être subie au cours du voyage 

ou de la période de participation. Ainsi, il est fortement recommandé que les participants 

souscrivent une assurance médicale, accident et voyage internationale avant leur départ pour la 

période de participation.  

http://www.meteo.tn/htmlen/accueil.php
http://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=243
http://www.xe.com/
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Annexe A : Visas 

Les citoyens des pays et territoires ci-dessous n’ont pas besoin de visa pour entrer en Tunisie ou 

y voyager : 

 

Algérie Guinée Oman 

Allemagne   

Andorre Honduras Portugal 

Antigua-et-Barbuda Hongrie  

Argentine  Qatar 

Autriche Islande  

 Irlande République de Corée 

Bahreïn Italie Roumanie 

Barbade  
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord 

 Japon  

Belgique  Saint-Marin 

Bosnie-Herzégovine Kiribati Saint-Siège 

Brésil  Sénégal 

Brunei Darussalam Liechtenstein  Serbie 

 Libye Seychelles 

Canada Luxembourg Slovénie 

Chili  Saint-Kitts-et-Nevis 

Côte-d’Ivoire Malaisie Sainte-Lucie 

Croatie Maldives  Suède 

 Malte Suisse 

Danemark Maroc  

 Maurice Turquie 

Émirats arabes unis Monaco  

Espagne Monténégro  

États-Unis d’Amérique   

Ex-république yougoslave de 

Macédoine 

Pays-Bas  

   

Fidji Norvège  

Finlande   

France   

   

   

Veuillez prendre note que les citoyens de l’Australie et de l’Afrique du Sud doivent obtenir un 

visa avant leur arrivée. 
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Annexe B : Liste des hôtels 

LISTE DES HÔTELS ET DES PRIX INDICATIFS DES CHAMBRES EN DINARS TUNISIENS 

LES TARIFS SONT INDIQUÉS À TITRE INDICATIF ET PEUVENT CHANGER (taxes comprises) 

HÔTELS PRIX EN DINARS 

TUNISIENS 
REMARQUES 

Hôtel Golden Tulip El Mechtel **** 

 

Avenue Ouled Haffouz El Omrane  

1005 

Tunis 

 

Téléphone : +216 71 783 200 

Télécopieur : +216 71781 735 

Courriel :  info@goldentulipelmechtel.com  

Site Web :  http://www.goldentulipelmechtel.com/  

 Chambre simple : 

178 TND 

 Chambre double: 

195 TND 

WiFi gratuit 

Hôtel Diplomat  **** 

 

44, avenue Hédi Chaker  

Tunis 

 

Téléphone  : (+216) 71 78 52 33 

Télécopieur : (+216) 71 78 16 86 ; 71 80 16 94 

Courriel :  diplomat.hotel@planet.tn 

Site Web : http://www.diplomat-hotel-tunis.com/en  

 Chambre simple : 

164 TND 

 Chambre double: 

175 TND 

WiFi gratuit 

Hôtel Belvédere Fourati **** 
 

10, avenue des États-Unis d'Amérique, 1002, Tunis. 

 

Téléphone :  +216 71 783 133 

Courriel :  reservation@hotelbelvederetunis.com  

Site Web : http://hotelbelvederefourati.com-

tunisia.com/fr/  

 Chambre simple : 

190 TND 

 Chambre double : 

210 TND 

 

WiFi gratuit 

 

Petit déjeuner 

compris 

Hôtel Ariha*** 
 

110, rue de Palestine, Tunis 1002  

 

Téléphone :  +216 71280266 

Courriel :  reservation@hotel-ariha.com 

Site Web : http://www.hotel-ariha.com/  

 Chambre simple : 

69,5 TND 

 Chambre double : 

109 TND 

 Chambre triple : 

132,5TND 

Petit déjeuner 

compris 

 

-----  

Taux de change en vigueur :  
1 $US = 2,38 TND  

€ 1 = 2,95 TND 

mailto:info@goldentulipelmechtel.com
http://www.goldentulipelmechtel.com/
mailto:diplomat.hotel@planet.tn
http://www.diplomat-hotel-tunis.com/en
mailto:reservation@hotelbelvederetunis.com
http://hotelbelvederefourati.com-tunisia.com/fr/
http://hotelbelvederefourati.com-tunisia.com/fr/
mailto:reservation@hotel-ariha.com
http://www.hotel-ariha.com/

