37EME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UPAP
07 AU 12 AVRIL 2018
CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCES D’ALGER, ALGERIE
-----------INFORMATIONS GENERALES
1. LIEU DE LA REUNION
La 37ème session ordinaire du Conseil d'Administration de l'Union Panafricaine des Postes (UPAP) et les
réunions des commissions techniques se tiendront du 07 au 12 Avril 2018, au Centre International de
Conférences d’Alger en Algérie (www.cic-alger.com).
2. HEBERGEMENT
Une liste d’hôtels recommandés a été fournie. Les participants sont responsables de leurs frais
d'hébergement. Toutefois, les tarifs ont été négociés par le comité d'organisation tels qu’indiqué dans la
liste des hôtels. Il est conseillé aux délégués d’effectuer directement leurs réservations dans l’hôtel de leur
choix et de communiquer lesdites informations au Secrétariat Général dans le formulaire d'inscription mis à
leur disposition.
3. VISA
Tous les voyageurs en partance pour l’Algérie doivent être en possession d'un passeport valide délivré et
reconnu par leurs gouvernements. Chaque participant est prié de consulter l'Ambassade d'Algérie dans son
pays d'origine pour obtenir le visa.
Dans le cas où il n'y a pas d'ambassade ou de consulat d'Algérie dans votre pays, il est recommandé
d'envoyer, au moins trois semaines avant la date de l’événement, une copie de votre passeport au contact
ci-après :
M. DAHLAL Boubakeur
Mob. : +213661681715
Fax : +21321723757
E-mail : b.dahlal@mpttn.gov.dz
Mme TOUMI Imène
Tel : +213 661946343
E-mail : imenetoumi@outlook.fr
Pour de plus amples informations sur les formalités de visa, les participants sont invités à consulter le site
web du Ministère des Affaires Etrangères de la République Algérienne Démocratique et Populaire à
l’adresse suivante : http://www.mae.gov.dz
Des demandes d’informations peuvent être également adressées au Consulat ou à l’ambassade d’Algérie
dans le pays de résidence. Lorsqu’un visa est requis, les participants sont priés de l'obtenir avant tout
voyage à destination d’Algérie.

4. TRANSPORT AERIEN
L’Aéroport International d'Alger - Houari Boumediene, est situé sur la commune de Dar El Beïda à 16 km à
l'est d'Alger.
Il s'agit du plus important de tous les aéroports algériens. Sa capacité actuelle est d'environ 12 millions de
passagers par an. Il est composé d’une aérogare pour les vols internationaux, d’une aérogare pour les vols
intérieurs, et d'un troisième pour les vols charters. L'aéroport d'Alger a été classé meilleur aéroport africain
en 2011. L’aéroport d’Alger est un aéroport civil international desservant la capitale algérienne et sa région.
5. VOYAGE ET TRANSPORT
Les participants doivent prendre personnellement toutes les dispositions nécessaires avant le voyage.
Toutes les informations relatives au voyage, y compris le numéro de vol, les dates et heures d'arrivée et de
départ doivent être transmises au comité d'organisation dont les coordonnées sont fournies dans le
formulaire d'inscription. Le pays hôte mettra des moyens de transport à disposition comme suit :
a) A l’arrivée comme au départ, de/vers l’Aéroport International Houari Boumediene ;
b) Des hôtels recommandés au lieu de la réunion et vice-versa ;
c) Lors des divers événements sociaux organisés pour les délégués.
6. CLIMAT
Le long de la côte méditerranéenne septentrionale du pays, le climat est typiquement méditerranéen avec
des étés chauds et secs mais avec des hivers doux et pluvieux. La température moyenne journalière
(maximale et minimale) tourne autour de 11 °C - 12 °C en janvier, le mois le plus froid de l'année, alors que
la température moyenne journalière (maximale et minimale) tourne autour de 25 °C - 26 °C en juillet - août,
les mois les plus chauds de l'année. Les étés sont longs et ensoleillés, avec un air plutôt humide sur la
côte, mais également avec des brises de mer.
7. HEURE LOCALE
GMT + 1
8. DEVISE, SERVICES BANCAIRES ET CARTES DE CREDIT
La monnaie utilisée est le Dinar Algérien (DZD), qui est égal à 100 centimes. Le taux de change
approximatifs à la date du 18 janvier 2018 était le suivant :
1 $ = 114 DZD
1 EURO = 139 DZD
1 Livre sterling = 158 DZD

Veuillez noter que ces tarifs sont susceptibles de changement
-

Les principales cartes de crédit internationales sont acceptées pour les transactions.
Les banques sont ouvertes de 09h00 à 16h00 du Dimanche au Jeudi.

9. ELECTRICITE
La tension d'alimentation en courant alternatif en Algérie est de 220V, fréquence ~ 50Hz. La plupart des
prises de courant sont illustrées ci-dessous.

10. INFORMATIONS SANITAIRES POUR LES VOYAGEURS SE RENDANT EN ALGERIE
Assistance médicale :
Une assistance médicale d'urgence sera fournie gratuitement dans les locaux où la réunion aura lieu.
Néanmoins, il est conseillé de prendre une assurance voyage internationale pour couvrir les frais médicaux
en cas de traitement médical.
PERSONNES A CONTACTER DANS LE PAYS HOTE :
M. DAHLAL Bouabkeur
Tel : +213 661681715
+213 661923007
E-mail : b.dahlal@mpttn.dz
Mme TOUMI Imène
Tel : +213 661946343
E-mail : imenetoumi@outlook.fr

