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Informations pratiques 

Réunion annuelle et 12e forum de dialogue politique 
8‑11 décembre 2019, Dubaï, Émirats arabes unis  

 
 

 
Secrétariat de l’Équipe spéciale internationale sur les enseignants pour Éducation 2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
La présente publication vise à fournir aux participants des informations pratiques et utiles 
au sujet de leur voyage et de leur séjour à Dubaï, aux Émirats arabes unis.  
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Inscription  

Tous les participants sont tenus de déposer un formulaire d’inscription en ligne 
(https://forms.gle/Y9DJUSfQDPHV4pD78) avant le 05 Novembre 2019. Si vous éprouvez des 
difficultés à remplir le formulaire, veuillez contacter Mme Lydie Kente (ld.kente@unesco.org), du 
Secrétariat de l’Équipe spéciale sur les enseignants.  

Lieu de la conférence  

La réunion annuelle de l’Équipe spéciale sur les enseignants (TTF) et le 12e forum de dialogue 
politique se tiendront au Roda Al Bustan Hotel, que le pays hôte et l’UNESCO ont également choisi 
comme lieu de séjour pour tous les participants internationaux. Veuillez noter que le complexe se 
situe à environ un kilomètre de l’aéroport international de Dubaï.  

 
 

Roda Al Bustan Hotel 

Casablanca Road, Al Garhoud, P.O. 
Box 30880, Dubai, United Arab 
Emirates  

Tél. : + 971 4 282 0000 

Adresse électronique : 
albustan.hotel@roda-hotels.com 

URL : http://www.roda-hotels.com/al-
bustan/ 

 

Hôtel et logement  

Il est vivement recommandé à tous les participants de séjourner au Roda Al Bustan Hotel. Si vous 
décidez de loger dans un autre hôtel, vous assumerez la charge de votre transport personnel pour 
rejoindre et quitter le lieu de conférence.  

Si vous êtes un participant parrainé, vous ne devez pas réserver l’hôtel.  Le personnel a déjà mis 
des chambres de côté pour les participants parrainés, et le Secrétariat de la TTF se chargera de 
votre réservation. Cependant, veillez à vous inscrire dès que possible en suivant le lien fourni ci-
dessus.  

Si vous êtes un participant non parrainé, il vous est conseillé d’également contacter au plus tôt le 
Roda Al Bustan Hotel afin d’effectuer votre propre réservation. Des chambres vous sont proposées à 
un tarif négocié de 590 AED par nuit, en pension complète. Veuillez contacter Mark Candido et 
Osama Ayoub (adresses électroniques dans le tableau ci-dessous). 

 

 

https://forms.gle/Y9DJUSfQDPHV4pD78
http://www.roda-hotels.com/al-bustan/
http://www.roda-hotels.com/al-bustan/
http://www.roda-hotels.com/al-bustan/
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Nom Département Téléphone Adresse électronique 
Mark Candido Réservation de 

groupe 
+ 971 4 7054189 groups.albustan@roda-hotels.com  

Osama Ayoub Direction + 971 557555121 osama.ayoub@roda-hotels.com     
 
 Si plus aucune chambre n’est libre, nous vous conseillons de contacter les hôtels suivants, situés à 
proximité du lieu de conférence :  

Hôtel Coordonnées Site internet 
Le Méridien Dubai Hotel & 
Conference Centre 

Mohammad al Hussein 
+ 971 50 651 9846 
mohammad.Alhussein@lemeri
dien.com 

https://www.marriott.fr/hotels/
travel/dxbmd-le-meridien-
dubai-hotel-and-conference-
centre  

Flora Hospitality Dubai Mohamed Khair 
+ 971 561743841 
mohamed.khair@florahospitalit
y.com 

https://www.florahospitality.co
m/dubai/deira/dubai-flora-
grand-hotel 

Millennium Airport Hotel Dubai Osama Mustafa 
+ 971 54 793 9457 
osama.mustafa@millenniumho
tels.com 

https://www.millenniumhotels.
com/fr/dubai/millennium-
airport-hotel-dubai/ 

 

Arrivée et transport  

Arrivée   

Tous les participants internationaux doivent en principe arriver à l’aéroport international de Dubaï. 

Quitter et rejoindre l’aéroport  

Un service de navette gratuit a été organisé pour les invités parrainés séjournant au Roda Al Bustan 
Hotel. Ce service sera assuré à votre arrivée uniquement aux aéroports de Dubaï. Par conséquent, 
les frais de navette de tout autre aéroport situé en dehors de Dubaï seront pris en charge par le 
participant. Si vous rencontrez un quelconque problème, veuillez contacter l’une des personnes 
suivantes :  

Nom Département Téléphone Adresse électronique 
Nicolas  Concierge  + 971 55 930 2146 concierge.albustan@roda-

hotels.com  
Osama Ayoub Direction + 971 557555121 osama.ayoub@roda-hotels.com    

 

Si vous êtes un invité non parrainé et que vous séjournez au Roda Al Bustan, une somme modique 
vous sera demandée pour le service de navette aéroportuaire.  

Si vous êtes un invité non parrainé et que vous logez dans un autre hôtel, veuillez directement vous 
adresser au personnel dudit hôtel pour le service de navette aéroportuaire.  

 

mailto:groups.albustan@roda-hotels.com
mailto:osama.ayoub@roda-hotels.com
mailto:mohammad.Alhussein@lemeridien.com
mailto:mohammad.Alhussein@lemeridien.com
file:///C:/Users/i_da-silva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/o%09%20https:/www.marriott.fr/hotels/travel/dxbmd-le-meridien-dubai-hotel-and-conference-centre
file:///C:/Users/i_da-silva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/o%09%20https:/www.marriott.fr/hotels/travel/dxbmd-le-meridien-dubai-hotel-and-conference-centre
file:///C:/Users/i_da-silva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/o%09%20https:/www.marriott.fr/hotels/travel/dxbmd-le-meridien-dubai-hotel-and-conference-centre
file:///C:/Users/i_da-silva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/o%09%20https:/www.marriott.fr/hotels/travel/dxbmd-le-meridien-dubai-hotel-and-conference-centre
file:///C:/Users/i_da-silva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mohamed.khair@florahospitality.com
file:///C:/Users/i_da-silva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mohamed.khair@florahospitality.com
https://www.florahospitality.com/dubai/deira/dubai-flora-grand-hotel
https://www.florahospitality.com/dubai/deira/dubai-flora-grand-hotel
https://www.florahospitality.com/dubai/deira/dubai-flora-grand-hotel
file:///C:/Users/i_da-silva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/osama.mustafa@millenniumhotels.com
file:///C:/Users/i_da-silva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/osama.mustafa@millenniumhotels.com
https://www.millenniumhotels.com/fr/dubai/millennium-airport-hotel-dubai/
https://www.millenniumhotels.com/fr/dubai/millennium-airport-hotel-dubai/
https://www.millenniumhotels.com/fr/dubai/millennium-airport-hotel-dubai/
mailto:concierge.albustan@roda-hotels.com
mailto:concierge.albustan@roda-hotels.com
mailto:osama.ayoub@roda-hotels.com
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Dubaï et alentours 

Taxi  

Les participants qui souhaitent réserver une course peuvent appeler un taxi dubaïote au numéro 
suivant : + 971 4 208 0808. Pour les personnes qui préfèrent utiliser une application afin de réserver 
une course, Uber ou  Careem sont disponibles.  

Transports publics  

Les moyens de transport en commun se trouvent sur la page « Se déplacer à Dubai ». 

Informations relatives au visa (veuillez consulter l’annexe pour des informations complètes) 

Les participants parrainés ayant besoin d’un visa sont invités à contacter le Secrétariat de la TTF, 
qui leur fournira de plus amples informations au sujet de la procédure. 

Les participants non parrainés ayant besoin d’un visa sont invités à prendre connaissance des 
informations fournies en annexe afin de faciliter leurs démarches. Veuillez entamer la procédure de 
demande de visa le plus tôt possible de manière à ne pas rencontrer de problème de dernière 
minute.  

 

Matériel d’exposition 

Tous les participants sont invités à partager les publications, ou d’autres documents, de leur pays 
ou de leur organisation avec les autres aux stands d’exposition du lieu de conférence. Il est 
possible d’envoyer directement le matériel à l’adresse suivante : Roda Al Bustan Hotel, Casablanca 
Road, Al Garhoud, P.O. Box 30880, Dubai, United Arab Emirates. 

Veuillez en informer par courrier électronique Mme Lydie Kente (+ 33145681283 ; 
ld.kente@unesco.org), du Secrétariat de la TTF, ainsi que M. Nicolas (+ 971559302146 ; 
concierge.albustan@roda-hotels.com), du Roda Al Bustan Hotel, en indiquant le titre de vos 
documents et le nombre de boîtes. Les boîtes doivent porter une étiquette mentionnant : « Teacher 
Task Force Policy Dialogue Forum », ainsi que « Diplomatic Pouch » si le matériel est envoyé par 
valise diplomatique. 

Sécurité 

Dubaï est considérée comme une ville sûre, qui accueille des visiteurs du monde entier. Cependant, 
il est conseillé aux participants de toujours rester prudent. Pour toute activité privée ou individuelle 
que vous souhaiteriez entreprendre, notamment en dehors du lieu de réunion (visites touristiques, 
achats, etc.), veuillez vous adresser au bureau des renseignements pour obtenir des 
recommandations et des conseils. 

https://www.uber.com/en-AE/
https://www.careem.com/dubai/node
https://www.visitdubai.com/fr/travel-planning/getting-around-dubai
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Santé et assurance 

Les participants sont responsables de leurs propres assistance médicale et assurance en cas 
d’accident, d’urgence médicale, de perte de bagage ou d’argent, de dommages, etc. Le personnel de 
l’hôtel peut apporter les premiers secours de base. Des informations concernant les hôpitaux et les 
centres de santé sont disponibles sur la page « Dubai Hospitals & Health Care Centres ».  

Langues  

Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, en arabe et en français. 
Certaines séances plénières seront également interprétées en espagnol. 

Services bancaires et monétaires  

Devise nationale et opérations de change 

La monnaie officielle est le dirham des Émirats arabes unis (AED).   

Toute devise peut être facilement échangée contre des dirhams à 
l’aéroport, dans les banques et dans les centres commerciaux.  

On trouve généralement dans ces derniers des banques et des 
bureaux de changes qui restent ouverts jusque tard le soir. 

Banques  

Les banques ouvrent habituellement du samedi au jeudi, de 8 heures à 13 heures, et ferment le 
vendredi. Les distributeurs sont situés à des endroits stratégiques dans les centres commerciaux, 
les stations de métro, les supermarchés et dans les rues.  

Cartes de crédit  

À Dubaï, les hôtels, les magasins et les restaurants acceptent pour la plupart les principales cartes 
de crédit, dont Visa, MasterCard et American Express.  

Climat et heure locale 

L’heure locale à Dubaï est UTC+4.  
Les températures moyennes en décembre devraient se 
situer entre 16 °C et 26 °C. 

Coordonnées   

Équipe organisatrice du pays hôte  

Rôles Nom Téléphone Adresse électronique 
Coordination générale Mme Salha Ghubash  + 971504288822 s.ghubash@ha.ae 
Réservation de l’hôtel 
et transport 

M. Ibrahim Aljasmi +971503703022 I.mohamed@ha.ae 

http://www.dubaicityinfo.com/Health/dubai_hospitals.aspx
file:///C:/Users/i_da-silva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/s.ghubash@ha.ae
file:///C:/Users/i_da-silva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/I.mohamed@ha.ae
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Communication 
(presse, etc.) 

Mme Amathil Ghayath +971555551709 a.gheyath@ha.ae 

Secrétariat de la TTF et UNESCO 

Rôles Nom Téléphone Adresse électronique 
Coordination générale Leila Loupis +33145680885 l.loupis@unesco.org 

Logistique, voyage, 
indemnité journalière 
de subsistance 

Lydie Kente +33145681283 Ld.kente@unesco.org 

Communication et 
stands d’exposition 

Ines da Silva +33145680864 i.da-silva@unesco.org 

Questions au sujet de 
Dubaï 

Maram Algohani +33145681474 m.algohani@unesco.org 

Autres informations utiles 

Électricité  

À Dubaï, la tension du courant électrique est de 220-240 V, et la fréquence du courant alternatif 
atteint 50 Hz. On y utilise des prises électriques de type britannique à trois broches (type G ou 
prises de 13 ampères). Des adaptateurs se trouvent facilement dans les boutiques locales. 

Services téléphoniques  

Le secteur de la télécommunication de Dubaï est exploité par Etisalat et Du, qui proposent 
tous deux des forfaits spéciaux pour les visiteurs. Les participants peuvent également utiliser le 
réseau de leur opérateur mobile existant grâce à l’itinérance internationale. 

Le Wi-Fi est disponible partout à Dubaï et dans la majorité des centres commerciaux, des hôtels et 
des terminaux aéroportuaires. 

Pour trouver un numéro local, vous pouvez consulter les pages jaunes. 

Services de livraison  

À Dubaï, vous avez la possibilité de vous faire livrer presque n’importe quoi, à toute heure de la 
journée ou de la nuit. Pour trouver un numéro local, vous pouvez consulter les pages jaunes. 

Numéros importants 

Numéros d’urgence à Dubaï 
Police 
Services d’incendie 
Ambulance 
Services de sécurité des 
touristes de la police de 
Dubaï 

999 
997 
999 
800-4438 

Ask Dubai 
Pages jaunes 
Services de protection des 
consommateurs de Dubaï 
Ligne d’assistance des 
services de l’immigration de 
Dubaï 
 

600 560 000 
181  
600 54 5555  
800-5111 
+ 971-4-3139999 

 

mailto:•%09a.gheyath@ha.ae
mailto:l.loupis@unesco.org
mailto:Ld.kente@unesco.org
mailto:i.da-silva@unesco.org
file:///C:/Users/i_da-silva/AppData/Roaming/Microsoft/Word/m.algohani@unesco.org
http://www.yellowpages.ae/
http://www.yellowpages.ae/
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ANNEXE – OBLIGATION DE VISA 

Pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG)  

Les citoyens des pays du CCG ont le droit d’entrer aux Émirats arabes unis sur présentation de leur 
passeport ou de leur carte d’identité nationale. Il n’est pas nécessaire d’être muni d’un visa ou d’un 
permis, ou d’être parrainé par un ressortissant ou un résident des Émirats arabes unis. 

Visa à l’arrivée 

Les titulaires de passeport des pays ou des territoires énumérés ci-après peuvent, à leur arrivée, se 
rendre à l’immigration, où leur passeport sera estampillé gratuitement d’un visa court séjour de 
30 jours ou d’un visa court séjour de 90 jours à entrées multiples. Il n’est pas nécessaire d’effectuer 
une demande de visa préalable.  

Visa court séjour de 30 jours 
Andorre 
Australie 
Brunéi 
Canada 

Hong Kong, Chine 
Irlande 
Japon 
Kazakhstan 

Malaisie 
Monaco 
Nouvelle-Zélande 
République 
populaire de 
Chine 

Fédération de 
Russie 
Saint-Marin 
Singapour 
Corée du Sud 

Ukraine 
Royaume-Uni 
États-Unis 
d’Amérique 
Cité du Vatican 

 

Visa court séjour de 90 jours 
Autriche 
Barbade  
Brésil 
Belgique 
Bulgarie 
Chili 
Costa Rica 
Croatie 
Chypre 

Tchéquie 
Danemark 
Estonie 
Finlande 
France 
Allemagne 
Grèce 
Grenade 
Hongrie 

Honduras 
Islande 
Italie 
Lettonie 
Liechtenstein 
Lituanie 
Luxembourg 
Malte 
Monténégro 
 

Pays-Bas 
Norvège 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Seychelles 
 

Slovaquie 
Slovénie 
Espagne 
Suède 
Suisse 
Ukraine 
Uruguay 
 

Visa requis préalablement à l’entrée  

Si vous n’êtes pas citoyen de l’un des pays précités, vous pouvez déposer une demande pour l’un 
des multiples visas délivrés, soit auprès de l’ambassade des Émirats arabes unis la plus proche 
dans votre pays, soit par l’intermédiaire d’une agence de voyage, soit en ligne (demande 
électronique) selon le cas.  

Les demandes de visa court séjour doivent être effectuées par un sponsor, une personne ou une 
organisation qui se portera garante de votre personne pendant la durée de votre séjour et qui vous 
représentera auprès des autorités en cas de besoin. Pour obtenir un visa court séjour, votre 
sponsor peut être :  

1. Un hôtel ou une agence de tourisme. Ils peuvent déposer une demande en votre nom pour 
un visa touristique de 30 jours, qui peut être prolongé de 10 jours, un visa de service de 
14 jours, ou un visa court séjour de 30 jours, qui peut être prolongé de 30 jours 
supplémentaires. Veuillez noter que vous pouvez solliciter l’aide de l’ambassade des Émirats 
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arabes unis dans votre pays pour vérifier ces informations ; 

2. D’autres organisations sises aux Émirats arabes unis. Celles-ci peuvent uniquement déposer 
une demande de visa court séjour ou de visa de service ; 

3. Des particuliers (parents ou amis) déjà résidents aux Émirats arabes unis. Ils ont eux aussi 
le droit, sous réserve de certaines règles, d’effectuer une demande de visa court séjour en 
votre nom.  

Documents et informations généraux requis pour tout type de visa  

 Passeport en cours de validité pendant au moins six mois à compter de la date d’entrée aux 
Émirats arabes unis 

 Copie lisible du passeport (dernière page si des détails s’y trouvent) 
 Photo en couleur (récente) 
 Carte d’identité recto verso pour certaines nationalités (Iraq, Iran, Pakistan) 

 
Demandeurs âgés de 18 ans 

 Version anglaise ou arabe de l’acte de naissance 
 Demande de visa touristique en leur nom par l’un des parents 

 

Compagnies locales facilitant l’obtention d’un visa 

 
Compagnies aériennes Agence de voyages 
Emirates  
https://www.emirates.com/fr/french/before-you-fly/visa-
passport-information/uae-visas/index.aspx?cs=Y 

 
Al Arif Sons Travel 
 
M. Thafer al Salhi   
+ 971 50 144 8414 
thalsalhi.fd@astravel.ae 
http://www.astravel.ae/ 

 

Fly Dubai 
https://www.flydubai.com/en/plan/visas-and-passports/uae-
visas 
Air Arabia 
https://www.airarabia.com/fr/visas-et-passeports 

Etihad Airways 
https://www.etihad.com/fr-fr/fly-etihad/visas  

 
 

 

Clause de non-responsabilité : Les règles relatives aux visas sont susceptibles de changer. Les 
informations fournies ci-dessus ne constituent qu’un aperçu des exigences générales en matière 
de visas. Nous vous conseillons de vous adresser aux ambassades des Émirats arabes unis dans 
votre pays pour vous tenir informé de l’évolution de la situation. Pour plus de détails, veuillez 
consulter la page Do you need an entry permit/visa to enter the UAE? (« Ai-je besoin d’un 
permis/visa pour entrer aux EAU ? ») et/ou le site de la Federal Authority For Identity and 
Citizenship (Autorité fédérale pour l’identité et la citoyenneté). 

https://www.emirates.com/fr/french/before-you-fly/visa-passport-information/uae-visas/index.aspx?cs=Y
https://www.emirates.com/fr/french/before-you-fly/visa-passport-information/uae-visas/index.aspx?cs=Y
mailto:thalsalhi.fd@astravel.ae
http://www.astravel.ae/
https://www.flydubai.com/en/plan/visas-and-passports/uae-visas
https://www.flydubai.com/en/plan/visas-and-passports/uae-visas
https://www.airarabia.com/fr/visas-et-passeports
https://www.etihad.com/fr-fr/fly-etihad/visas
https://government.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/do-you-need-an-entry-permit-or-a-visa-to-enter-the-uae
https://gdrfad.gov.ae/en
https://gdrfad.gov.ae/en

