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FICHE D’INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS 
(Préparé par le Secrétariat) 

 
À propos du Maroc et d’Agadir 
 
Le Royaume du Maroc, est le pays le plus occidental de la région du Maghreb en Afrique du Nord. 
Baigné au nord par les eaux de la Méditerranée, à l'ouest par celles de l'océan Atlantique, il est 
également traversé par les montagnes du Rif et de l'Atlas et est soumis à toutes sortes d'influences 
climatiques.  
 
Avec une population d'environ 37 millions d'habitants, sa religion officielle et prédominante est 
l'islam, et les langues officielles sont l'arabe et l'amazigh. Le dialecte marocain de l'arabe et le 
français sont également largement parlés, ainsi que l'espagnol. Sa capitale est Rabat, tandis que sa 
plus grande ville est Casablanca. 
 
Agadir, est une grande ville du Maroc, avec environ 600 000 habitants, au bord de l'océan 
Atlantique, au pied des montagnes de l'Atlas. Agadir a un climat semi-aride avec des étés chauds 
et des hivers doux. L'aéroport d'Agadir Al Massira est situé à 25 kilomètres du centre-ville d'Agadir. 
 
Lieu de la réunion 
 
La réunion aura lieu au Zephyr-Agadir Hotel 
Lot 9, Secteur H, Founty,  
Agadir 80000 – Maroc 
https://www.zephyrhotels.ma/zephyragadir  
 
Hébergement 
 
Participants subventionnés 
Le Secrétariat a organisé l’hébergement sur le lieu de la réunion pour tous les participants 
subventionnés. Trois repas seront fournis pendant les jours de la réunion. Tout service 
supplémentaire dans la chambre ou tout article pris dans le réfrigérateur de la chambre sera à la 
charge des participants.  
 
Les participants subventionnés recevront une indemnité journalière de subsistance. Celle-ci est 
destinée à couvrir les frais d’hébergement, de transport, de repas et autres frais accessoires, y 
compris les frais de visa, pendant la durée de la réunion. Trois repas et le logement étant fournis, 
les participants recevront 20 % du taux standard actuel de l’indemnité journalière de subsistance, 
conformément aux règles financières de l’ONU. Les participants subventionnés recevront également 
188 USD pour les dépenses à l’arrivée et au départ, couvrant le transport terrestre entre les villes et 
les aéroports, et les coûts associés, y compris les visas, dans leur pays d’origine.  
 
Le transport vers et depuis l’aéroport d’Agadir sera assuré pour tous les participants subventionnés.  
 
L’indemnité journalière de subsistance ainsi que les dépenses à l’arrivée et au départ seront versées 
aux participants éligibles lors de la réunion. L’heure et le lieu seront annoncés à la réunion.  
 

https://www.zephyrhotels.ma/zephyragadir
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Participants non subventionnés 
Les participants non subventionnés doivent organiser leur hébergement dans les hôtels de leur 
choix.  
 
Enregistrement sur place et badges d'accès 
 
L’enregistrement sur place commencera le 14/03/2023 de 8h30 à 9h00 heure, et le 15/03/2023 de 
8h30 à 9h00 sur le lieu de la réunion.  
 
Tous les délégués recevront lors de l’enregistrement un badge d’identification pour accéder au lieu 
de réunion. Vous serez priés de porter ce badge pendant la réunion. 
 
Passeports et visas 
 
Un passeport en cours de validité est nécessaire pour entrer sur le territoire marocain. 
 
Veuillez consulter la liste des pays dont les citoyens sont exemptés de visa d'entrée au Maroc.  
 
Un visa électronique pour le Maroc introduit par le gouvernement marocain en juillet 2022 est éligible 
pour plus de 45 nationalités. Les nationalités éligibles peuvent être vérifiées et les demandes 
peuvent être soumises via la plateforme du ministère des Affaires étrangères du Maroc, Access 
Maroc.  
 
Toutes les autres personnes ayant l'intention de se rendre au Maroc doivent demander et obtenir 
un visa consulaire ou d'ambassade du Maroc.  
 
Les délégués sont également tenus de vérifier la nécessité éventuelle d'un visa de transit, en 
fonction de leur itinéraire respectif, et de l'obtenir si nécessaire. 
 
Santé 
 
Suite à la décision des autorités marocaines, les restrictions sanitaires (test PCS ou certificat de 
vaccination) à l’entrée du territoire marocain sont levées. Les voyageurs souhaitant se rendre au 
Maroc doivent présenter une fiche sanitaire, à télécharger en ligne avant l'embarquement, dûment 
complétée. Elle est également distribuée au niveau de l'aéroport.  
 
Welcome back | Office National Marocain du Tourisme (visitmorocco.com) pour de plus amples 
informations. 
 
Assurance médicale et de voyage 
 
Il est recommandé à tous les participants d’avoir une assurance médicale et de voyage valide 
couvrant la période de leur séjour au Maroc. Les participants seront responsables du coût des soins 
médicaux dans les établissements publics ou privés.  
 
Météo 
 
Agadir a un climat très doux. La température diurne reste généralement dans les 20 °C (70 °F) tous 
les jours, avec des pointes hivernales atteignant généralement 25 °C ou 77 °F en mars. 
  

https://www.consulat.ma/fr/liste-des-pays-dont-les-ressortissants-sont-dispenses-du-visa-dentree-au-maroc
https://www.acces-maroc.ma/#/
https://www.acces-maroc.ma/#/
https://www.sante.gov.ma/PublishingImages/2021/protocole/FSP%20avion.pdf?csf=1&e=2iw7FK
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Monnaie 
 
La monnaie du Maroc est le dirham marocain (MAD). Chaque dirham est divisé en 100 santim. 
 
Le taux de change était de 1,00 USD = 10,39 MAD (03.03.2023 ; currency converter). 
 
Au Maroc, comme dans la plupart des pays du monde, vous pouvez payer en espèces ou par carte 
de crédit. 
 
Langues de travail de la réunion 
 
La réunion se déroulera en anglais et en français, avec une interprétation simultanée lors des 
séances plénières. 
 
Internet 
 
Le Wifi sera fourni à tous les participants sur lieu de réunion/hôtel. 
 
Courant électrique 
 
Au Maroc, la tension standard est de 220 V et la fréquence est de 50 Hz. Vous pouvez utiliser vos 
appareils électriques au Maroc, si la tension standard dans votre pays est comprise entre 220 et 
240 V (comme au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et dans la plupart des pays d'Asie et 
d'Afrique). 
 

 
Fuseau horaire 
 
Le Maroc est en permanence à l'heure d'été (DST) la plupart de l'année, utilisant le fuseau horaire 
de l'heure d'été de l'Europe occidentale (WEST ; UTC +1). 
 
Sûreté et sécurité 
Les numéros de téléphone d'urgence du Maroc sont les suivants : 
- Police : 190 
- Ambulance/Pompiers : 150 
- Gendarmerie royale : 177 (police en dehors des villes) 
 
Sécurité de l’hôtel 
L’hôtel choisi pour les délégués a été soigneusement sélectionné. Cependant, il vous est conseillé 
de : 

• ne jamais donner le numéro de votre chambre et ne jamais inviter d’inconnus dans votre 
chambre ; 

• ne jamais laisser de biens de valeur sans surveillance dans les chambres, salles de réunion, 
restaurants, espace piscine, etc. 

• utiliser toujours les verrous de sécurité de la porte, même pendant la journée ; 
• utiliser toujours le coffre-fort de la chambre pour les objets de valeur, ou utiliser un espace 

de stockage verrouillable pour les objets de valeur à la réception mais en veillant à ce qu’un 
reçu vous soit délivré pour les objets déposés. 

https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=MAD
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Contacts 
 
Sauf indication contraire, toute correspondance pertinente doit être adressée à : 
 
Marc Attallah (marc.attallah@un.org)  
Catherine Brueckner (catherine.brueckner@un.org)  
 
Pour toute question urgente à Agadir, veuillez appeler ou contacter sur WhatsApp Marc Attallah au 
+49 172 1462571. 
 
 
 

mailto:marc.attallah@un.org
mailto:catherine.brueckner@un.org

