
  

Formation pour la region Afrique sur les tests 

de conformité et d’interopérabilité 
 

Tunis-Tunisie, 23-27 juin 2014 

 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

 

A. LIEU DE LA FORMATION 

 

La formation aura lieu du 23 au 27 juin 2014 à Tunis à l’adresse suivante: 

 

CERT, Technopole Ghazala, Raoued Road km 3.5, Ariana, Tunisie 
  

B. COORDINATEURS 

 

Coordinateur Bureau de zone de l’UIT Coordinateur de la formation 

 

Mme Anne Rita SSEMBOGA 

Bureau de zone de l’UIT pour l’Afrique 

australe 

Tél: +263 4 77 5939/5941 

Fax: +263 4 77 1257 

E-mail: anne.rita.ssemboga@itu.int  

 

M. Abdelkerim AMARA 

CERT 

Tél: +216 70 835 000  

Fax: +216 70 835 835   

E-mail: amara.abdelkerim@cert.mincom.tn 

 

 

C. ENREGISTREMENT, HORAIRES ET LANGUES DE TRAVAIL  

 

L’enregistrement des participants et la distribution des documents auront lieu le 23 juin à 9h00. La 

cérémonie d’ouverture commencera à 9h30. Les sessions de travail auront lieu de 9h00 à 17h00. 

Les discussions se tiendront en anglais et en français. 

 

D. HEBERGEMENT RECOMMANDÉ 

 

Veuillez noter qu’il est recommandé aux participants de réserver leur hôtel par téléphone ou par 

fax, en retournant, avant le 1
er

 juin 2014, le formulaire de réservation d’hôtel directement à 

l’hôtel de leur choix, en indiquant les détails de leur arrivée afin d’assurer leur accueil à 

l’aéroport de Tunis, avec copie à Mme Wala Turki Latrous  

(E-mail: wala.latrous@cert.mincom.tn; tél.: +216 98 269 301) et M. Ali Mbarek 

(E-mail: ali.mbarek@cert.mincom.tn; tél.: +216 97 656 280, Fax: +216 70 835 835). 
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LISTE DES HOTELS PROPOSÉS 
 

Nom de l’hôtel Tarif individuel Petit-déjeuner Transport Conditions 

Ramada Plaza 65 € Inclus Assuré par le CERT 

de l’hôtel au CERT 

et du CERT à 

l’hôtel 

L’ensemble des 

participants dans 

le même hôtel 

(Ramada Plaza) 



Adresse de l’hôtel: Les Cotes De Carthage, Gammarth 2070, Tunisie 

Tél: +216 71 911 100 - Fax: +216 71 910 041 - E-mail: commercial.ramadaplazatunis@planet.tn 

Site web: www.ramadaplaza-tunis.com 

 

Veuillez effectuer la réservation de votre hôtel au plus tôt.  

 

Merci de bien vouloir noter qu’il est recommandé aux participants de loger au Ramada Plaza afin 

de pouvoir profiter du transport assure par le CERT. 

 

 

E. Visas 
 

Un passeport en cours de validité et un visa sont nécessaires à l’entrée en Tunisie. Chaque 

participant est prié de s’adresser à l’Ambassade de Tunisie dans son pays d’origine afin d’obtenir le 

visa. 

 

Si aucune Ambassade ou aucun Consulat de Tunisie n’est présent(e) dans votre pays, il est 

recommandé d’envoyer, au moins 3 semaines avant le début de la formation, une copie de votre 

passeport à M. Sahbi Chkioua (E-mail: mailto:sahbi.chkioua@cert.mincom.tn; tél.: +216 97 

693 840, Fax: +216 70 835 835) qui vous assistera pour l’obtention de votre visa. 

 

F. Climat 

 
La météo en juin est assez clémente. Les températures peuvent varier entre 20 et 30°C. 

 

G. Décalage horaire 
 

GMT + 1. 

 

H. Monnaie 
 

La devise officielle est le Dinar Tunisien. 

1 Euro = 2.18 TND (approx). 

1 US$ = 1.58 TND (approx). 

 

Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00. 
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Les cartes de crédit Visa, American Express, Access/MasterCard, et Diners Club cards sont 

également acceptées. 

 

I. Informations sur votre arrivée et transport 
 

Afin d’assurer leur accueil à l’aéroport et leur transfert, les délégués sont priés de fournir les 

informations sur leur vol, au moins 2 semaines avant le début de la formation, à Mme Wala 

Turki Latrous (E-mail: wala.latrous@cert.mincom.tn; tél.: +216 98 269 301) et à M. Ali Ben 

Mbarek (E-mail: ali.mbarek@cert.mincom.tn; tél.: +216 97 656 280, Fax No.: +216 70 835 835), 

avec copie au Bureau de zone de l’UIT à Harare, E-mail: anne.rita.ssemboga@itu.int. 

 

Le CERT assurera le transport de l’aéroport à l’hôtel Ramada Plaza uniquement. Pour les transferts 

quotidiens de l’hôtel jusqu’au CERT (et vice-versa), il est recommandé de loger au Ramada Plaza 

afin de profiter des navettes organisées par le CERT à 8h30. Dans le cas contraire, les participants 

devront prendre en charge leur transfert par leurs propres moyens. 
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