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Atelier sous-régional 

Renforcer la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières dans la région de l'Afrique du Nord 

Hôtel Golden Tulip El Mechtel, Tunis, Tunisie 

20 et 21 décembre 2017 

Note d’Information Pratique 

 
L’atelier sous-régional portant sur le renforcement de la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières dans la région de l'Afrique du Nord aura lieu le 20 et le 21 Décembre 2017 à l’hôtel Golden 
Tulipes El Mechtel, Tunis, Tunisie. 

Adresse :  Avenue Ouled Hafouz, Tunis 1005 
Téléphone: +216 71 783 200 
Site Web : http://www.goldentulipelmechtel.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Les déjeuners des participants seront pris en charge le 12, le 13 et le 14 Décembre à l’hôtel.  
 

 

 

  
 

DATE ET LIEU 

REPAS   

http://www.goldentulipelmechtel.com/
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Des chambres peuvent être réservées à l’hôtel Golden Tulip El Mechtel, où se déroulera également l’atelier, 
au tarif préférentiel de 70€ par nuit (chambre single, petit déjeuner inclus) en contactant Mme Khatouia 
Khnissi en faisant référence à l’atelier «Renforcer la coopération dans le domaine des eaux 
transfrontières ». 

 
Les déjeuners des participants seront pris en charge le 20 et le 21 Décembre à l’hôtel.  

Un dîner sera organisé pour tous les participants le 20 Décembre 2017. 
 

 
Des services d'interprétation simultanée seront assurés en arabe et en anglais. En outre, veuillez noter que 
les interventions en français seront possibles. 
 

 

Les participants devant obtenir un visa d'entrée pour la Tunisie sont priés d'entamer les procédures de 
demande de visa au moins trois semaines avant la réunion. Sur réception d'une lettre de candidature 
officielle, sur demande, une lettre d'invitation peut être fournie aux participants afin de faciliter les 
procédures de demande de visa. 

 

 

L'hôtel peut organiser les transferts  pour 55 TND par transfert. Un taxi à la sortie de l'aéroport coûte 
environ 40 TND. 

MONNAIE 
 
L'unité de monnaie utilisée en Tunisie est le Dinar Tunisien (TND).  
Pour plus d’informations sur les taux de change, veuillez consulter www.xe.com 
 

PREVISIONS METEOROLOGIQUES 
 
La température moyenne à Tunis en décembre peut varier entre 7° C et  17° C. 
Pour vérifier les conditions météorologiques locales, veuillez consulter: 
https://www.accuweather.com/fr/tn/tunis/321398/weather-forecast/321398 
 

Pour toutes vos questions, vous pouvez contacter: 

Ms. Meriam Ben Zakour 
Global Water Partnership-Mediterranean (GWP-Med)  
Tunis, Tunisie 
Tel: (+216) 20 136 383 , meriam@gwpmed.org  

HEBERGEMENT  

REPAS  

 LANGUES DE TRAVAIL 

 DISPOSITIONS DE VOYAGE 

TRANSFERT DES PARTICIPANTS 
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