
Dialogue interrégional sur l'éducation et le développement
en Amérique latine, les Caraïbes et l’ Afrique

28 au 31 mars 2023 – Buenos Aires, Argentina

NOTE LOGISTIQUE ET INFORMATIONS PRATIQUES

I. LIEU DE LA RÉUNION

i. L'événement aura lieu dans plusieurs endroits :
a. Ministère de l'éducation, (Pasaje Pizzurno 935, Ville de Buenos Aires)
b. Universidad Nacional de San Martín - UNSAM (Av. 25 de mayo 1169, San

Martín, Province de Buenos Aires)
c. Universidad Nacional de Hurlingham - UNAHUR (Av. Gdor. Vergara 2222,

Villa Tesei, Province de Buenos Aires)
d. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires -

UNNOBA (Roque Sáenz Peña 456, Junín, Province de Buenos Aires)
e. CCK -Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151, Ville de Buenos Aires)

Toute communication et/ou renseignement peut être envoyée avec le sujet
Dialogue interrégional sur l'éducation et le développement en Amérique latine,
les Caraïbes et l’Afrique à l'adresse mél suivante : privada.dnci@educacion.gob.ar

II. INSCRIPTION DES PARTICIPANTS

i. Registration

Pour enregistrer votre participation, veuillez vous rendre sur ce lien et cliquer sur
la section Inscription. Le formulaire d'inscription doit être rempli dans son
intégralité par chaque participant, sans omettre aucune information. Les
données qui y sont contenues seront traitées de manière confidentielle
conformément à la législation en vigueur.
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ii. Accréditation

La remise des lettres de créance aura lieu à l'entrée du ministère de l'éducation le
30 mars.

III. PRESSE ET COMMUNICATION

Une salle de presse sera disponible pour faciliter la diffusion des activités menées
dans le cadre du Dialogue interrégional sur l'éducation et le développement en
Amérique latine, les Caraïbes et l’Afrique.

IV. RECOMMANDATIONS POUR L'HÉBERGEMENT ET L'ALIMENTATION

Les participants prendront en charge leur billet d'avion, ainsi que l'hébergement et
les transferts aéroport-hôtel-aéroport pendant les jours de l'événement. Le
ministère argentin de l'éducation offrira un cocktail de bienvenue, ainsi que des
déjeuners pour les participants accrédités pendant les jours de l'événement.

Les participants sont encouragés à réserver directement leurs chambres dans des
hôtels situés à proximité du Ministère de l'éducation, tels que :

Hôtel 5 étoiles :

PALLADIO HOTEL BUENOS AIRES
MGALLERY
Avenida Callao 924 - Ville de Buenos Aires,
Argentine
Tél. : +54 11 4700 7500
Mél : recepcion.palladio@accor.com
Site web :

https://www.palladiohotelbuenosaires.com
/
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Hôtels 4 étoiles :

Hôtel Wilton
Avenida Callao 1162/64, Ville de Buenos Aires,
Argentine
Tél : +54 11 4811-1818 / 4812-4993
WhatsApp : +54911 41681422
Mél : info@hotelwilton.com.ar
Site web : http://www.hotelwilton.com.ar/

Hôtel Ker Recoleta
Marcelo Torcuato de Alvear 1368, Ville de Buenos
Aires, Argentine
Tél. : +54 11 5277-4600
Mél: reservasrecoleta@kerhoteles.com.ar
Site wWeb : https://kerhoteles.com.ar/KerRecoleta/
 
Hôtel Bison Liberty
Paraguay 1207, Ville de Buenos Aires, Argentine
Tél : +54 11 3723-2530
Mél: reservas@bisontelibertad.com
Site web : https://www.bisontelibertad.com/es

Hôtels 3 étoiles :

Hôtel Waldorf
Paraguay 450, Ville de Buenos Aires,
Argentine
Tél. : + 54 11 4312-2071/79
Mél: reservas@waldorf-hotel.com.ar
Site web :
https://www.waldorf-hotel.com.ar/
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Hôtel Aspen Suites
Esmeralda 933, Ville de Buenos Aires,
Argentine
Tél : + 54 11 2150 8999
Mél : reservations@aspensuites.com.ar
Site web : http://www.aspensuites.com.ar/

V. CONDITIONS D'ENTREE ET DE SORTIE D'ARGENTINE

Toute personne arrivant en Argentine doit être en possession d'un passeport
national valide et du visa correspondant délivré par les autorités argentines, le cas
échéant. Les personnes ressortissantes des États membres ou associés du
MERCOSUR peuvent entrer dans le pays avec une carte d'identité.

Si vous avez des doutes, veuillez contacter le consulat de la République argentine
dans votre pays le plus rapidement possible.

Pays qui doivent demander un visa pour entrer en Argentine :
Pour vérifier si vous avez besoin d'un visa, veuillez vous rendre sur le site : Régime
des visas.
Les titulaires de passeports ordinaires, officiels ou diplomatiques qui doivent
demander un visa pour assister au Dialoguedoivent contacter le bureau consulaire
argentin de leur pays.
Pour consulter les représentations argentines à l'étranger, veuillez vous rendre sur le
site : Ambassades et Consulats.

Pour plus d'informations sur le type de visa requis, veuillez consulter le lien suivant :
https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/entrada-y-salida-del-pais.

Les participants sont priés de conserver le formulaire d’immigration qui leur sera
remis à leur arrivée en Argentine. Il sera demandé par les autorités au moment de
quitter le pays.
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VI. COVID 19:

A ce jour, il n'y a pas d'exigences COVID-19 pour l'entrée en Argentine pour les
citoyens argentins, les étrangers résidents et les étrangers non-résidents. Il est
conseillé de vérifier les mises à jour avant de voyager.

VII. SÉCURITÉ

Le Ministère argentin de l'éducation veillera à la sécurité de tous les participants.

VIII. SERVICE MÉDICAL D'URGENCE

En cas d'urgence, les organisateurs mettront à disposition le système de soins
médicaux d'urgence - SAME - qui garantira une assistance médicale à tous les
participants.

Il incombe à chaque participant de souscrire, si on le juge opportun, une assurance
générale d'assistance voyage pour couvrir d'éventuels problèmes de santé pendant
son séjour à Buenos Aires, car les organisateurs ne seront pas responsables de ce
type d'imprévus.

IX. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR BUENOS AIRES - ARGENTINE

La République d'Argentine est située en Amérique du Sud, avec une surface totale
de 3 761 274 km². Plus d'informations sur : https://www.argentina.gob.ar/pais.

i. La monnaie :
La monnaie officielle est le peso argentin. Il existe des billets de banque de 10, 20,
50, 100, 200, 500 et 1000 pesos, et des pièces de 1, 2, 5 et 10 pesos.

Les cartes de crédit sont largement acceptées dans les centres commerciaux, les
restaurants et les guichets automatiques.

Les taxis, les remises et les autres moyens de transport public n'acceptent
généralement pas les cartes de crédit ou de débit.
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Pour confirmer le taux de change actuel : https://www.bna.com.ar/Personas.

ii. Le climat :
La Ville de Buenos Aires offre un temps chaud en mars. Les températures
moyennes sont comprises entre 16° et 25°. . C'est la température idéale pour
visiter Buenos Aires sans avoir trop chaud ni trop froid.
Vous pouvez vérifier la météo jour par jour : https://www.smn.gob.ar/pronostico.

iii. L'électricité :
Le courant en Argentine est de 220 volts, 50 cycles de courant alternatif. Les
douilles ont 2 trous cylindriques ou 2 trous plats avec mise à la terre. Il est
conseillé de voyager avec un adaptateur pour ces prises.

iv. Fuseau horaire :
L'heure en Argentine est de -0300 UTC (Greenwich Mean Time).

v. Commerce, horaires et autres :
Banques et bureaux de change : du lundi au vendredi, entre 10 h et 15 h.
Bureaux d'affaires : généralement de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Commerces et entreprises : du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de 9 h
à 13 h.
Cafés: généralement toujours ouverts, avec une pause entre 2 et 6 heures du
matin.
Restaurants : Le déjeuner est servi à partir de 12h30 et le dîner à partir de 20h30.
De nombreux établissements proposent une restauration rapide à toute heure.

Il est d'usage de laisser 10 % du prix du service dans les cafés et restaurants et de
donner un pourboire aux portiers, porteurs et placiers lors des spectacles.

vi. Téléphonie :
L'indicatif international du pays est +54, et l'indicatif de la Ville de Buenos Aires
est 011.
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