
 

 

 

NEUVIEME FORUM INTERNATIONAL 
DES ONG EN PARTENARIAT OFFICIEL AVEC L’UNESCO 

Tunis (Tunisie), 26-27 septembre 2018 
 
 

UN AUTRE REGARD SUR LES MIGRATIONS HUMAINES   

 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

DATES ET LIEU  

 Dates : les 26 et 27 septembre 2018  

 Lieu :   Hotel Golden Tulip El Mechtel 
Avenue Ouled Haffouz El Omrane  
1005 TUNIS  
E-mail : info@goldentulipelmechtel.com 

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS  

 Le Forum s’adresse aux ONG en partenariat officielle avec l’UNESCO, mais il est 
ouvert à la participation de toute autre organisation, institution et/ou personne 
concernées par le thème, ainsi qu’aux représentants d’Etats membres.  

 Pour participer à ce Forum, prière de se préinscrire en ligne sur le site du Comité de 
liaison ONG-UNESCO : www.ong-unesco.org (http://www.ngo-
unesco.net/fr/?page_id=14), avant le 27 juillet 2018. Votre inscription définitive 

vous sera confirmée par écrit, dans la limite des places disponibles, à partir du 6 
aout 2018. 

PARTICIPATION ET FRAIS DE SÉJOUR  

 Aucun frais d’inscription n’est demandé pour participer au Forum. 

 Les frais de voyage des participants sont à la charge de l’organisation qu’ils 
représentent. 

 Les frais d’hébergement (hôtel et repas) sont pris en charge à l’Hôtel Golden Tulip El 
Mechtel par les organisateurs, dans la limite des places disponibles, du 25 septembre 
au soir au 28 septembre au matin (3 nuitées). 

http://www.ong-unesco.org/
http://www.ngo-unesco.net/fr/?page_id=14
http://www.ngo-unesco.net/fr/?page_id=14
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 Le Forum sera suivi de deux autres événements au même endroit organisés par le 
Comité de liaison ONG-UNESCO et l’Institut arabe des droits de l’homme, à savoir, la 
célébration de la Journée internationale de la paix le 28 septembre, et le Séminaire 
« Agir pour les droits de l’homme » le 29 septembre. Veuillez vous référer au site du 
Comité de liaison ONG-UNESCO pour de plus amples informations à cet égard 
(http://www.ngo-unesco.net/fr/ ). 

LANGUES DE TRAVAIL ET INTERPRETATION 

 Les langues de travail seront le français et l’anglais. L’interprétation simultanée sera 
assurée dans ces deux langues, ainsi qu’en arabe.  

FORMALITÉS D’ENTRÉE EN TUNISIE 

 Tout participant se rendant à Tunis doit être muni(e) d’un passeport en cours de 
validité revêtu, le cas échéant, d’un visa d’entrée.  Pour toute information à ce sujet, 
les participants sont priés de s’adresser à l’ambassade ou au consulat de Tunisie le 
plus proche et, si nécessaire, de procéder à une demande de visa suffisamment à 

l’avance. 

 Veuillez noter que les frais de visa sont à la charge des participants. 

 Les participants sont invités à consulter leur agence de voyage ou compagnie aérienne 
pour toute information concernant les formalités douanières et la réglementation 
sanitaire. 

AARRRRIIVVEEEE  ÀÀ  LL’’AAEERROOPPOORRTT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  DDEE  TTUUNNIISS--CCAARRTTHHAAGGEE 

 L’aéroport de Tunis-Carthage (code AITA : TUN • code OACI : DTTA) se trouve à 
huit kilomètres au nord-est de Tunis Centre.  

 Un service de transport de l’aéroport international à l’hôtel sera assuré pour les 
participants au Forum le mardi 25 septembre. Les participants sont invités à se 
rendre dès leur arrivée au comptoir « ONG-UNESCO » où ils obtiendront les 
informations concernant le transfert vers Tunis. 

CLIMAT 

 En septembre, Tunis bénéficie d'un très bon ensoleillement d'environ 9 heures par 
jour avec un nombre de jours de pluie estimé pour ce mois à 7.  Les températures 
moyennes sont comprises entre 20°C et 30°C mais parfois elles peuvent descendre à 
11°C et monter jusqu'à 43°C.  

ELECTRICITE 

 Le système électrique de Tunisie :  230V. Les participants sont invités à bien vérifier 
auparavant que leurs appareils électriques respectent le voltage en Tunisie et à se 
munir d’adaptateurs le cas échéant. Prises électriques Tunisie : 

 
Type C  

europlug 

 
type E 

 

 
type F 

Schuko 

 

http://www.ngo-unesco.net/fr/
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MMOONNNNAAIIEE 

 La monnaie nationale est le dinar tunisien (TND) les cartes de crédit (Visa, American 
Express et MasterCard) sont acceptées dans les grands hôtels.  Les devises étrangères 
peuvent être échangées aux hôtels, bureaux de change et banques (ouvertes du lundi 
au vendredi de 9h00 à 16h00). Un réseau de guichets automatiques est aussi 
disponible. 

LLOOGGEEMMEENNTT 

 Les participant(e)s n’étant pas pris(es) en charge par les organisateurs trouveront ci-
après pour information une liste d’hôtels où ils pourront se loger à Tunis.   Ils (elles) 
sont invité(e)s à contacter l’hôtel de leur choix directement. En aucun cas, les 

organisateurs ne pourront se charger des réservations d’hôtel.  

 

HOTEL CATEGORIE TARIF 
JOURNALIER 

DISTANCES 

Hôtel El Mouradi Africa  
5* 50, avenue Habib Bourguiba-B.P.73  
1001, Tunis Ville, Tunisie 
Téléphone : + 216 71 34 74 77  
Fax : + 216 71 34 74 32 
Site Web : www.elmouradi.com 
Email : info.africa@elmouradi.com 
res.africa@elmouradi.com; 
compta1.africa@elmouradi.com; 

***** 90€ 

(Chambre + petit 
déjeuner) 

 

à 300 m du 
centre-ville et à 
2.6 km du lieu 
du Forum 

Hôtel le Belvédère 
10 Avenue des Etats Unis d´Amérique 
TN-1002 Tunis Bélvedère – Tunisie 
Téléphone :  
+216 71 783 133 / +216 71 782 214 
E-mail : 
reservation@hotelbelvederetunis.com 

**** 80€ 

(Chambre + petit 
déjeuner) 

 

à 1.9 km du 
centre-ville et à 
800 m du lieu du 
Forum 

Hôtel Carlton 
31, Av. H. Bourguiba, Tunis 
Téléphone : (216) 71 330 644  
Email : welcome@hotelcarlontunis.com  

*** 55€ 

(Chambre + petit 
déjeuner) 

à 250 m du 
centre-ville et à 2 
km du lieu du 
Forum 

 
 

CONTACTS 
 

COMITE DE LIAISON ONG-UNESCO 
c/o UNESCO 
1, rue Miollis 

75732 Paris Cedex 15 - France 
Tél. : +33 1 45 68 36 68 

E-mail : comite.liaison.ong@gmail.com 
Facebook : Ngo-Unesco Liaison Committee 

 

 
DESK POUR LES ORGANISATIONS 

INTERGOUVERNEMENTALES ET 
NON GOUVERNEMENTALES 
Secteur des Relations extérieures 

et de l’Information du public 
UNESCO 

7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 - France 
Tél. : +33 1 45 68 13 63 

E-mail : ngo@unesco.org 
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