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NOTE LOGISTIQUE 
 
Nous aimerions élucider quelques questions qui pourraient rendre fructueuses votre présence et 
participation au séminaire “Former des Citoyens Responsables” (FRC) 

1. Informations arrivée/départ: Vous arrivez à l’éroport de Tunis-Carthage. Situé à huit kilomètres 
au nord-est de Tunis. L'aéroport porte le nom de la cité historique de Carthage qui est située à l'est 
de l'aéroport. 

 
2. Lieu du séminaire: L'atelier aura lieu à l’Institut français de Tunisie 
Adresse: 20-22 Avenue de Paris ،Tunis 1000, Tunisie.  
Téléphone: 31 325 200. 
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/12704  

 

3. Le transport public: Le transport urbain au sein de la ville de Tunis est assuré par plusieurs moyens 
de transport public notamment le métro-léger, les autobus et le train ainsi que quelques sociétés 
privées de transport et des taxis. 

 

3.1. Les autobús: La STT assure la charge de transport des voyageurs à l'intérieur de la capitale et 
vers les banlieues. Pour arriver à l’Institut Français, vous pouvez y aller jusqu’à la Station Ali Belhouane 
et à la Station plae Barcelone. 
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3.2. Moyens du transport privé: Le transport privé dans la ville de Tunis est assuré par des sociétés 
privées du transport et des taxis. Ici une société de transport que vous pouvez contacter via web pour 
vos déplacements https://www.etaxi.tn/  

 

4. Courant électrique en Tunisie est de l’ordre de 220 Volts. Les prises sont les mêmes que celles 
de la majorité des pays européens. 

 

5. Climat: En octobre, Tunis bénéficie d'un bon ensoleillement d'environ 7 heures par jour avec un 
nombre de jours de pluie estimé pour ce mois à 9. Vous risquez d'être arrosés de temps à autre. Les 
températures moyennes sont comprises entre 16°C et 26°C mais sachez que selon les années elles 
peuvent descendre à 7°C et monter jusqu'à 41°C. Vous devrez absolument vous munir de protections 
solaires. 

6. Coordonnées du contact: Brunella Mariani +21656360201 

Enfin, nous tenons à vous informer de la création d’un hashtag officiel pour le séminaire 

#FormingResponsibleCitizens et vous encourager à l'utiliser à travers vos différents réseaux 

sociaux, avant, pendant et après l’événement. 

Dans l’attente de vous accueillir à Tunisie, nous vous adressons nos cordiales salutations. 

 

https://www.etaxi.tn/
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