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ENREGISTREMENT: 

Tous les participants doivent s’inscrire en envoyant un email à mena@oecd.org ; 
mathieu.miranda@oecd.org ; ou delphine.mergier@oecd.org afin d'obtenir un badge et un accès 
aux événements. 
Veuillez SVP fournir également une copie numérisée du document de Voyage / passeport en 
format JPEG ou PDF. 

 
VISA: 

 
Les participants sont priés de vérifier si un visa pour la Tunisie leur est requis et ce en contactant 
l'Ambassade de Tunisie se trouvant dans leurs pays respectifs. 
 
Si une lettre d'invitation est requise afin de soutenir la demande de visa, veuillez SVP adresser une 
demande à une des adresses suivantes : mena@oecd.org ; mathieu.miranda@oecd.org ; ou 
delphine.mergier@oecd.org.  

 
LIEU DE LA CONFERENCE: 

 

Hôtel LE PALACE GAMARTH 
Adresse: Complexe Cap Gammarth, Route Express de Gammarth, Tunisie 
Téléphone: +216 71 912 000 

Site web; http://lepalace-gammarth.com/  

Le trajet entre l’hôtel et l'aéroport international de Tunis Carthage est d’environ 30 minutes. 
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REUNIONS BILATERALES ET PROTOCOLE: 

Des réunions bilatérales entre le Secrétariat de l’OCDE et les Chefs de délégations peuvent être 
organisées durant la conférence en contactant M. Rolf SCHWARZ (rolf.schwarz@oecd.org) ou Ms. 
Adelina VESTEMEAN (Adelina.vestemean@oecd.org). 

Pour les arrivées des Ministres et Chefs de Délégation veuillez informer les personnes suivantes : 

• w.boudriga@diplomatie.gov.tn M. Wissam BOUDRIGA, Officier du protocole et des 
immunités au Ministère des Affaires Étrangères:  

• s.bougacha@diplomatie.gov.tn M. Sami BOUGACHA, Conseiller à la Direction Générale 
des Organisations et Conferences Internationales au Ministère des Affaires Étrangères 

• Chalouati_h@yahoo.fr Ms. Hejer CHOULOUATI au Ministère du Développement, de
l’Investissement et de la Coopération Internationale.

• mehrez.hafsi@pm.gov.tn  M. Mehrez HAFSI au Ministère du Service Public et de la
Gouvernance. 

• Rolf.schwarz@oecd.org M. Rolf SCHWARZ Conseiller Principal au Secrétariat des Relations
Mondiales de l’OCDE pour la Division Moyen Orient et Afrique

• Adelina.vestemean@oecd.org Ms. Adelina VESTEMEAN Coordinatrice au Secrétariat des
Relations Mondiales de l’OCDE

TRANSPORT: 
L'aéroport international de Tunis Carthage est situé à 21 kilomètres au nord-est du centre-ville de 
Tunis. Les services disponibles à l'aéroport comprennent des distributeurs automatiques de billets, 
des bureaux de change qui fonctionnent 24h/24 pour répondre aux besoins des arrivées et des 
départs. 

Le Ministère des Affaires Étrangères (MAE) tunisien se chargera d’accueillir les Ministres et Chefs de 
délégations à l'arrivée et assurera leur transport jusqu’à l’hôtel.  

Dans le cas où le transport des Ministres et Chefs de délégations sera assuré par les ambassades 
locales, veuillez informer SVP M. Boudriga et M. Sami Bougacha sur le nombre de voitures par 
délégation, le type de voitures et les plaques d'immatriculation. 

Pour les participants, une navette de transfert sera disponible à la sortie de l'aéroport. Veuillez SVP 
communiquer les détails du vol et autres renseignements  pertinents aux points de contact de 
l'OCDE figurant en bas du document. 

Les participants séjournant dans un hôtel autre que Le Palace-Gammarth devront vérifier si ce 
dernier propose des navettes de l'aéroport.  

N’hésitez pas à adresser vos questions aux points de contact de l'OCDE figurant en bas du 
document. 

mailto:Adelina.vestemean@oecd.org
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mailto:Chalouati_h@yahoo.fr
mailto:mehrez.hafsi@pm.gov.tn
mailto:Rolf.schwarz@oecd.org
mailto:Adelina.vestemean@oecd.org
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RESERVATION: 

Vous pouvez réserver votre séjour dans les hôtels suivants: 

Le Palace Gammarth 
Adresse: Complexe Cap Gammarth, Route Express de Gammarth, Tunisie 
Téléphone: + 216 71 912 000 
Email: sales@lepalace.tn 
Site web: http://lepalace-gammarth.com/ 
Lien direct pour la réservation: http://oecd.lepalace-gammarth.com/ 

Identifiant: OECD 
Mot de passe: OECD@palace2016 

Si vous rencontrez une difficulté de réservation, veuillez contacter l’hôtel directement ou les 
contacts OCDE figurant en bas du document. Il est de même requis de se munir d’une carte de 
crédit pour réserver mais aucun montant ne sera déduit avant votre séjour.  

Le nombre de chambres étant limité, nous vous prions de procéder à la réservation dans les plus 
brefs délais. Ci-dessous une liste non exhaustive d’hôtels dans les environs :   

The Residence Tunis 
Adresse: Les Cotes de Carthage - BP 697, Gammarth 2070, Tunisie 
Téléphone: + 216 71 910 101 
Email: reservation-tunis@theresidence.com 
Site web: http://cenizaro.com/theresidence/tunis 

El Mouradi Ghammart 
Adresse: BP 597 Les côtes de Carthage Gammarth, La Marsa, 2070 Gammarth, Tunisie 
Téléphone:+ 216 71 274 300 
Email : reservation@elmouradi.com 
Site web: http://www.elmouradi.com/cr2.resa/ui/aba/hotel-descriptif-
El%20Mouradi%20Gammarth-Gammarth-Tunisie-751-869-1-1-showdate0.aspx 

Ramada Plaza Tunis 
Adresse: Les Côtes de Carthage, 1000 Gammarth, Tunisie 
Téléphone: +216 71 911 100 
Email: commercial@ramadaplazatunis.com 
Site web: http://www.ramadaplaza-tunis.com/ 

Regency Tunis Hotel 
Adresse: B.P 705 Les Côtes De Carthage, 2078 Gammarth, Tunisie 
Téléphone: +216 71 910 900 
Email: reservations@regencytunis.com.tn 
Site web: http://www.regencytunis.com/ 

http://lepalace-gammarth.com/
http://oecd.lepalace-gammarth.com/
mailto:reservation-tunis@theresidence.com
http://cenizaro.com/theresidence/tunis
mailto:reservation@elmouradi.com
http://www.elmouradi.com/cr2.resa/ui/aba/hotel-descriptif-El%20Mouradi%20Gammarth-Gammarth-Tunisie-751-869-1-1-showdate0.aspx
http://www.elmouradi.com/cr2.resa/ui/aba/hotel-descriptif-El%20Mouradi%20Gammarth-Gammarth-Tunisie-751-869-1-1-showdate0.aspx
mailto:commercial@ramadaplazatunis.com
http://www.ramadaplaza-tunis.com/
mailto:reservations@regencytunis.com.tn
http://www.regencytunis.com/
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Hotel Barcelo Carthage  
Adresse: Gammarth. Les côtes de Carthage. bp720. 2070 Tunisie, Gammarth 2070, Tunisie 
Téléphone: +216 71 910 111 
Email: reservation@carthagethalassoresort.com 
Site web: http://www.carthagethalassoresort.com/ 

http://www.carthagethalassoresort.com/
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INFORMATION GENERALE: 
Code Vestimentaire: Un code vestimentaire formel est recommandé pour la Conférence 
ministérielle de l’initiative MENA OCDE. 

Langues: Le Français, l’Arabe, et l’Anglais seront les langues officielles de la Conférence 
ministérielle. Une traduction instantanée sera donc assurée en langue française, arabe et anglaise 
tout au long de la conférence.  

Décalage: La Tunisie a une heure d’avance sur GMT. 

Climat: En Tunisie, en octobre les températures commenceront à baisser, néanmoins il fera encore 
chaud. La température moyenne pendant le jour avoisinera les 21 degrés Celsius. 

Monnaie : La devise officielle de la Tunisie est le Dinar Tunisien (TND). Le taux de change est 
d’environ 2,21 TND contre 1 USD. Les devises étrangères et les chèques touristiques peuvent être 
convertis en Dinar Tunisien dans les banques et les agences de change, ou à  l’aéroport 
international de Tunis Carthage. Les taux de change offerts à l’aéroport sont compétitifs, sans frais 
additionnels et sont officiels (les taux sont affichés sur un panneau portant la signature de la 
banque). En outre, les cartes de crédit sont couramment utilisées comme moyen de paiement 
alternatif. 

Électricité: L’alimentation électrique classique en Tunisie est de 220 Volt. 

Numéro de Taxi: 
Tunisie Taxi: +216 22 204 022 
Taxi Mami: +216 98 201 300 

Numéro d’urgence: 
Recherche et sauvetage: 112 
Police: 197 
Pompiers: 198 
Ambulance/Premiers secours: 190 
Hôpital International Tunisie (24hr émergence): +216 31 336 336 

PERSONNES A CONTACTER: 

Pour plus d'information concernant l’Initiative MENA-OCDE pour la Gouvernance et la 
Compétitivité pour le développement, veuillez consulter SVP le site Web suivant : 
www.oecd.org/mena/ministerial  

Pour réservation d'hébergement, d'assistance et demandes de renseignements logistiques veuillez 
consulter SVP: 

M. Mathieu MIRANDA, Secrétariat des relations mondiales, l'OCDE 
E-mail: mathieu.miranda@oecd.org ; Tél: +33 1 45 24 85 19 

Mme Delphine MERGIER, la gouvernance publique et du développement territorial, OCDE 
E-mail: delphine.mergier@oecd.org;  Tél: +33 1 45 24 90 64 

http://www.oecd.org/mena/ministerial
mailto:mathieu.miranda@oecd.org
mailto:delphine.mergier@oecd.org



