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ANNEXE 2 

 

Forum régional de l'UIT-D sur le développement pour la 
région des Etats arabes:  

"Accès au spectre, y compris aux services de radiodiffusion - 
Tendances et technologies" 

 
Tunis (Tunisie), 1er-3 juin 2009 

ANF 

NOTE D'INFORMATION POUR LES DÉLÉGUÉS  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU DU FORUM  
 
Le Forum régional de l'UIT-D sur le développement (1er-3 juin 2009) aura lieu à l'hôtel suivant: 
 

HÔTEL  KARTHAGO LE PALACE - GAMMART, TUNIS (TUNISIE)  
Tél.: +216 71 91 20 00 
Télécopie: +216 71 91 19 71 
Situation: 25 km du centre de Tunis. 
Adresse électronique: sales.hotels@karthago.com.tn; site web: www.karthagohotels.com 
 

Tarifs préférentiels pour le Forum régional sur le développement:  
o Chambre simple avec petit-déjeuner:   85 DT 
o Chambre double avec petit-déjeuner:  100 DT 
o Chambre simple Executive Floor:  130 DT 
o Chambre double Executive Floor:  150 DT 
(service Internet haut débit offert) 
 
INSCRIPTION DES DÉLÉGUÉS 
 
Tous les renseignements relatifs à l'inscription des délégués peuvent être téléchargés depuis le site 
web de l'UIT: http://www.itu.int/ITU-D/tech/indexDevelopmentForum.html. 
 
LANGUES DE TRAVAIL  
 
Les langues de travail seront l'anglais, l'arabe et le français et une interprétation simultanée sera 
assurée. 
 
HÉBERGEMENT  

Il incombe aux délégués de réserver leur chambre d'hôtel. Toutefois, le Comité d'organisation a 
négocié des tarifs préférentiels, comme indiqué ci-dessus, à l'hôtel Karthago Le Palace. Il est 
vivement recommandé aux délégués de passer par le Comité d'organisation pour faire toutes leurs 
réservations dans cet hôtel et d'utiliser le formulaire de réservation prévu à cet effet. Le Comité 
d'organisation n'organisera pas de service de navette pour les délégués vers et depuis d'autres hôtels. 

Les formulaires de réservation de chambre d'hôtel doivent être envoyés directement à l'hôtel choisi, 
avec copie à:  

Mme Lilia Soussi, ANF, Fax: +216 71 32 32 33 ;  E-mail: l.soussi@anf.tn 
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TRANSPORT 
 
Un service de transport sera assuré pour les délégués entre l'aéroport et l'hôtel Khartago Le Palace 
au départ comme à l'arrivée. 
 
AÉROPORT 
 
L'aéroport de Carthage est l'aéroport international de la Tunisie. Il est desservi par les grandes 
compagnies aériennes internationales. 
 
CONDITIONS D'ENTRÉE ET INFORMATIONS CONCERNANT LES VISAS POUR LA 
TUNISIE  
 
Un passeport valide et un visa d'entrée sont nécessaires pour entrer sur le territoire tunisien. Les 
visas doivent être obtenus avant l'arrivée. Il est conseillé aux délégués de se mettre en rapport avec 
l'Ambassade/le Consulat de Tunisie dans leur pays d'origine. 

Pour les pays dans lesquels il n'y pas de Consulat ou d'Ambassade de Tunisie, il est recommandé 
d'envoyer, au moins deux semaines avant la tenue du Forum, une copie de votre passeport à 
Mme Lilia Soussi, ANF (Fax: +216 71 32 32 33 ou e-mail: l.soussi@anf.tn), afin de faciliter la 
délivrance du visa. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

ASSURANCE 

Il est conseillé aux participants d'avoir une assurance médicale/voyage complémentaire. Il y a 
toutefois en Tunisie des établissements médicaux privés d'excellente qualité, qui peuvent répondre à 
tous vos besoins médicaux. Des services de premiers secours seront disponibles sur le lieu du forum.  
 
VACCINS OBLIGATOIRES ET ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX  

Pour toute information concernant les vaccins obligatoires et toute information sanitaire, veuillez 
consulter le site web de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à l'adresse: 
http://www.who.int/ith/countries/gha/en/. 
 
CLIMAT  

En juin, le temps est assez chaud et les températures approximatives varient entre 24 et 28 °C.  
 

ZONE HORAIRE: GMT+2  
 

MONNAIE  

La monnaie officielle est le dinar tunisien (DT). 1 USD = 1,42 DT (environ) 

Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9 heures à 14 heures. 

Les cartes Visa, American Express, Access/MasterCard, Diners Club cards ainsi que les travellers 
chèques sont également acceptés. 
 
TÉLÉCOMMUNICATIONS  

L'indicatif de pays de la Tunisie est + 216. Une connectivité Internet hertzienne sera disponible 
dans la salle de réunion pour les délégués.  
 
ÉLECTRICITÉ  

Le courant électrique est le courant alternatif en 220V, AC à 50 Hz. 
 


