
 

 
 

 
   

 
Réseau des Centres d’Excellence de l’UIT pour la région arabe 

 

Smart Tunisian Technoparks  
(S2T) 

 

Formation présentielle sur la 
“Caractérisation de la fibre optique” 

Tunis-Tunisie, 09 - 13 mai 2022 
 

BULLETIN D’INFORMATION 
 

1. INTRODUCTION 

La formation sur la caractérisation de la fibre optique fournira aux participants des connaissances 
et des pratiques approfondies axées sur les meilleures pratiques et la méthodologie pour 
comprendre les principes qui sous-tendent la construction et la maintenance de réseaux optiques 
à haute vitesse. Des paramètres clés tels que la dispersion du mode de polarisation (PMD), la 
dispersion chromatique (CD) et la perte de retour optique (ORL) doivent être calculés afin 
d’évaluer les capacités du système et les mises à niveau du réseau vers des systèmes à débit 
binaire plus élevé. 

 

2. LIEU DE LA FORMATION 

La formation aura lieu dans les locaux du Smart Tunisian Technoparks (S2T) à l’adresse suivante: 

Smart Tunisian Technoparks, Cité Technologique des Communications, Route Raoued, 2088, 
Ariana, Tunisie 
Tel: +216 70 834 870          Fax: +216 71 857 600             
E-mail: S2t@S2t.com.tn 
 

3. COORDINATEURS 

COORDINATEUR DE L’INSTITUT 
 
Ms. Houda Jarraya 
Point Focal (S2T) 
Tel:  +216 70 834 870 
Mobile: +216 28 300 878 - +216 97 879 228 
Fax:  +216 71 857 803 
Email: houda.jarraya@gmail.com 
 

COORDINATEUR DE L’UIT 
 
M. Ahmed El Raghy 
Conseiller Principal 
Bureau régional arabe de l’UIT 
Tel: +202 3537 1777  
Mobile: +201005281908 
Fax: +202 3537 1888 
Email: ahmed.elraghy@itu.int  
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4. INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

L’inscription se fait en ligne à partir de la page d’accueil du cours (Cliquez ici). L’inscription hors 
ligne aura lieu sur le site de la formation le 9 mai 2022, à 08h00. La séance d’ouverture débutera 
à 08h30. Les heures de travail sont de 09:00 à 16:00. 
 
5. PROCEDURES DE VISA 

Un passeport en cours de validité est requis pour entrer en Tunisie. Dans ce cas, il est fortement 
conseillé aux participants de demander des informations sur les exigences applicables dans leur 
cas auprès de l’ambassade / consulat de la Tunisie dans leur pays d’origine au moins 15 jours 
avant le voyage.  

Dans le cas où il n’y a pas d’ambassade ou de consulat de la Tunisie dans votre pays, il est 
recommandé d’envoyer, au moins deux semaines avant la formation, une copie scannée claire de 
votre passeport au coordinateur de la formation afin de vous aider à délivrer votre visa. 

Les documents suivants sont requis:  

• Passeport Valide.  
• Billet d’avion aller-retour.  
• Réservation d’hôtel à votre nom ou au nom de la personne avec qui vous séjournerez, y 

compris l’adresse /numéro de téléphone de votre lieu de séjour.  
• Un test PCR est obligatoire pour l’entrée en Tunisie. Aucune obligation concernant le 

nombre de vaccins effectués. 
• Confirmation de l’inscription à l’événement. 
• Le cas échéant, lettre d’invitation reçue du pays du lieu. 

 

6. LOGEMENT 

Veuillez noter qu’il est recommandé aux participants de réserver leur hébergement à l’hôtel 
directement par téléphone, fax ou e-mail. 

LISTE DES HÔTELS PROPOSÉS 
 
Liste des hôtels recommandés, y compris les coordonnées, les prix, la proximité du lieu de 
l’événement, ainsi que la disponibilité du transport d’un hôtel à l’autre. 

Hotel Étoiles Installations incluses 
Distance 
jusqu’au 

lieu 

Tarif journalier (USD) 
LPD/DP Contact 

Maison 
Blanche 5 Wifi/petit déjeuner/dîner/ 

parking  15 min 

Single : 100+dîner sur la carte 
Seules les suites individuelles 
sont disponibles pour cette 
période 
 

maison.blanche@planet.tn 

The Penthouse 
Suites Hotel 

5 Wifi/petit-déjeuner/dîner 

15 min 

Single :  130.000 +dîner sur la 
carte 
Double : 141.666 +dîner sur la 
carte  

commercial@thepenthouse.tn 

Belvedere 
Fourati 4 Wifi/petit-déjeuner/dîner 15 min 

Célibataire : 126. 666 + dîner sur 
la carte 
Double : 136. 666 + dîner sur la 
carte 

reservation@hotelbelvederetu
nis.com  

https://academy.itu.int/training-courses/full-catalogue/optical-fiber-characterization-0
mailto:maison.blanche@planet.tn
mailto:reservation@hotelbelvederetunis.com
mailto:reservation@hotelbelvederetunis.com
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Hotel Le 
Consul 4 Wifi/petit-déjeuner/dîner 15 min 

Célibataire : 83. 333 +dîner sur la 
carte 
Double : 93. 333 +dîner sur la 
carte 
Taxes :1 USD /nuit/personne 

contact@hotelleconsul.com  

Hotel du Parc  3 Wifi/petit-déjeuner/dîner 15 min 
Célibataire: 44. 000 + dîner sur la 
carte 
Double : 61. 333+dîner sur la carte 

contact@tunisiapalace.com 

 

7. DÉTAILS DE L’ARRIVÉE ET DU TRANSPORT 

L’aéroport dispose de toutes les commodités nécessaires pour accueillir les participants 
correctement. Il est situé [10] minutes de la ville et des hôtels officiels du forum et l’aéroport est 
utilisé pour l’arrivée et le départ des vols internationaux. 
 
Les hôtels officiellement recommandés sont situés à proximité du lieu de l’événement. Pour ceux 
qui souhaitent prendre un taxi, il est fortement recommandé aux délégués de n’utiliser que [taxis 
nationaux jaunes]. Le coût d’un trajet de 10 kilomètres est d’environ [coût environ 10 TND]. 

8. MONNAIE 

La monnaie officielle de la Tunisie est le dinar tunisien. Visa, American Express, 
Access/MasterCard, peuvent également être utilisés.  

Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi, de 8h00 à 14h00. 
 

9. APPAREILS ÉLECTRIQUES 

La tension d’alimentation CA en Tunisie est de 220V, fréquence ~ 50Hz. La plupart des prises 
électriques sont comme indiqué ci-dessous.  

 

 

10.  TRADUCTION 

L’arabe est la langue principale. Français et l’anglais sont utilisés comme outil de communication 
avec les langues des étrangers utilisées pendant le cours et la logistique sur l’utilisation des 
installations de traduction. 

11. SÉCURITÉ 

Le taux de criminalité en Tunisie est moyen sur l’avis de sécurité de l’UNDSS. Cependant, il est 
conseillé aux visiteurs de respecter les pratiques de sécurité courantes lorsqu’ils voyagent (p. ex. 
entreposer des objets de valeur dans un coffre-fort, garder des portefeuilles dans une poche 
sécurisée, etc.). Pour tout incident de sécurité, les visiteurs doivent contacter la police sur le 
numéro 197. 
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12. MÉDICAL ET SANTÉ 

Une assistance médicale d’urgence et d’urgence sera fournie gratuitement dans les locaux où la 
formation aura lieu. Néanmoins, il est conseillé de souscrire une assurance voyage internationale 
pour couvrir les éventuels frais médicaux en cas de traitement médical. 

L’eau de ruban adhésif est sans danger et pourrait être bu. 

13. TEMPS 

Les températures approximatives en mai varieront entre 20º et 30ºC. 

14. INTERNET 

Un accès à l’Internet gratuit sera disponible dans la salle de formation de l’événement. Les hôtels 
offrent normalement une connexion Wi-Fi gratuite. 


