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1. LIEU DE L’ATELIER 

L’atelier se tiendra du 25 au 27 septembre 2017 à l’hôtel La Tour Hassan Palace, Rabat, Maroc. 

Les coordonnées complètes de l’hôtel La Tour Hassan Palace sont les suivantes: 

La Tour Hassan Palace 

26, Rue Chellah 

B.P. 14 

Rabat 10000, 

Maroc 

Tel.: +212 5372-39000 

Fax: +212 37-731866 

Courriel: reservation@latourhassan.com 

Site internet: www.latourhassan.com 

 

2. NOTE DU SECRETARIAT 

Enregistrement 

Les participants sont priés de se présenter à l’atelier le lundi 25 septembre 2017 à 8h30 (au plus tard) pour 

l'enregistrement. 

Pour des raisons de sécurité et d'identification, tous les participants doivent porter leur badge à tout moment 

pendant l'atelier. 

Information pour les participants financés 

Les participants financés sont priés d'apporter leur passeport et leurs cartes d'embarquement avec eux le 

premier jour de l'atelier afin de faciliter le paiement de leur allocation journalière de subsistance. Le voyage 

des participants financés admissibles sera organisé au coût le plus bas et à l’itinéraire le plus direct en classe 

économique en direction de/au départ de Rabat. Le secrétariat de la CCNUCC n’est pas responsable des coûts 

associés à toute modification que les participants financés pourraient souhaiter apporter à leurs billets, comme 

les changements après émission du billet, passage en classe affaires, changement d’itinéraire ou escales. 

Assurance 

Les participants sont vivement encouragés à obtenir une assurance médicale de voyage internationale de la 

période de leur départ jusqu'à leur retour dans leur pays d'origine. L'Organisation des Nations Unies et le 

secrétariat de la CCNUCC déclinent toute responsabilité en cas d'accident médical et de voyage, 

d'indemnisation, de décès ou d'invalidité, de perte ou dommages aux biens personnels et pour tous les autres 

coûts ou pertes susceptibles d’être encourues pendant le voyage ou la période de participation à l'atelier. 

Langue utilisée en réunion 

Veillez noter que l'atelier se tiendra uniquement en français.  
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3. CONDITIONS D'ENTRÉE À RABAT 

Passeports, visa 

Toute personne entrant au Maroc doit être en possession d'un passeport valide (au minimum trois mois à 

compter de la date de départ). 

Pour les participants ressortissants des pays ne disposant pas de représentation diplomatique marocaine, le 

visa sera délivré à l’entrée du territoire marocain. À cet effet, une copie du passeport et de l'itinéraire de 

voyage doit être envoyée aux organisateurs. Il est indispensable de fournir ces informations à l’avance. 

4. LOGEMENT 

La liste des hôtels à Rabat est consignée en annexe II , par catégorie, avec leurs références de contact. Vue la 

haute fréquentation dans la ville de Rabat au mois de septembre, il est fortement recommandé d’effectuer les 

réservations à l’avance. Les participants sont priés de faire leur réservation directement auprès des hôtels. Le 

paiement en espèces à l'arrivée ou par carte Visa est également accepté dans ces hôtels. 

5. TRANSPORT  

L'aéroport de Rabat-Salé est situé à environ 8 km à l'Est/Nord-Est de Rabat. Le transport en commun vers et 

depuis l'aéroport de Salé est mieux organisé en taxi. 

De l'aéroport de Casablanca: Situé à environ 110 km au sud-ouest de Rabat, un train de l'aéroport de 

Casablanca via la gare centrale de Casablanca à Rabat coûte approximativement 12 EUR par trajet; 

information en ligne sous https://www.oncf-voyages.ma/SaisieInformations.aspx . 

Déplacement dans la ville de Rabat: L’utilisation des petits taxis Fiat Uno de couleur bleue est 

recommandée. Les Bus ne sont pas recommandés car le système de numérotation en est complexe. 

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Santé 

Aucune vaccination n’est exigée pour rentrer au Maroc. Comme partout ailleurs dans le monde, les 

désagréments gastriques viennent de l’eau ou d’aliments insuffisamment cuits ou mal lavés. Il vaut mieux 

consommer de l'eau en bouteille. Les participants sont invités à souscrire une assurance médicale de voyage 

supplémentaire. Toutefois, veuillez noter que d'excellents équipements médicaux publics et privés dispensent 

les besoins médicaux essentiels au Maroc. 

Langue 

Le Maroc dispose de deux langues officielles que sont l'arabe et l'amazighe mais le français est parlé et 

compris par la quasi totalité des Marocains. L'espagnol est répandu dans les régions du Nord et du Sud du 

Maroc. 

Géographie 

Baigné au nord par les eaux de la Méditerranée, à l'ouest par celles de l'océan Atlantique, le Maroc est aussi 

sillonné par les montagnes du Rif et de l'Atlas et est soumis à toutes sortes d'influences climatiques. À l'ouest 

du pays, sur les bords de l'océan Atlantique, Rabat est la capitale politique et administrative du Maroc, et la 

https://www.oncf-voyages.ma/SaisieInformations.aspx
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2éme plus grande agglomération du pays. Elle est située sur le littoral Atlantique du pays. Ville impériale, 

Rabat est riche en monuments et sites patrimoniaux d’une grande valeur. 

 

 

 

Climat 

Le climat de la région allant des plaines de Doukkala au bassin du Souss est une dégradation du climat des 

plaines atlantiques Nord, avec une aridité croissante en allant vers le sud, en raison des influences sahariennes 

qui commencent à se faire sentir. L'ensoleillement annuel à Rabat est supérieur à huit heures par jour avec une 

température moyenne de 22.3°C (72.1 F) au mois de septembre. Les journées sont chaudes mais non 

étouffantes.  

Electricité 

La prise de 220 Volt est généralisée au Maroc, avec des prises de type C / E: 

   
Type C  Type E 
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Devise 

La monnaie nationale marocaine est le dirham (MAD) qui se subdivise en 100 centimes. Elle n’est pas 

convertible en dehors des frontières du Royaume. Le taux de change au 6 septembre est comme suit: 

1 EUR 11,1718 MAD 

1 USD 9,36005 MAD 

Banques 

On trouve des bureaux de change dans les aéroports, dans certains hôtels et dans la plupart des banques. 

Certains guichets exigeront votre passeport pour la transaction. Pensez à changer les dirhams qu’il vous reste 

avant votre départ. 

Les retraits MasterCard/Maestro sont possibles dans plusieurs banques de Rabat. 

Les établissements bancaires sont la plupart du temps équipés de distributeurs automatiques de billets. 

L’immense majorité des achats ou des services se règlent en liquide, après la négociation usuelle. 

Fuseau horaire 

Le Maroc est à l’heure UTC/GMT. L’heure d’été est observée (GMT+1) 

Communications 

Le code international téléphonique du Maroc est +212. Il existe 4 opérateurs de téléphonie mobile dans le 

pays. 

La connexion Wifi sera disponible à l'hôtel. 

Code vestimentaire 

Les participants peuvent s'habiller de manière décontractée lors de l'atelier. Toutefois, veuillez noter qu'il y 

aura une cérémonie d’ouverture officielle par des fonctionnaires gouvernementaux de haut rang le premier 

jour. 

Contacts téléphoniques d’urgence 

 Police: 190  

 Ambulance/Pompiers: 150 

 Sapeurs-Pompiers / Protection Civile: 15 

 Renseignements Téléphoniques: 160  

 Secours Routiers/Gendarmerie: 177 

  SOS Médecin Rabat: 037 20 20 20  

 Union Africaine Assistance: 05 28 84 50 50 

 Service d'aide médicale urgente (Samu) de Rabat : 037 73 73 73 
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7. CONTACTS DE RÉUNION AU MAROC 

Lorsque vous serez à Rabat, vous pouvez contactervles personnes suivantes si vous avez besoin d'aide: 

i) M. Rachid Tahiri  

Chef de Service du Changement Climatique 

Secrétariat de l'AND/Fonds Vert Climat 

Direction du Changement Climatique, de la 

Diversité Biologique et de 

L’Économie Verte 

Secrétariat d’Etat chargé du Développement 

Durable 

Mobile : +212 (0) 661 55 00 43 

Courriel: r_tahiri@yahoo.fr 

  

Pour d'autres questions concernant la réunion, veuillez contacter les personnes suivantes au secrétariat de la 

CCNUCC: 

i) M. Motsomi Maletjane 

Chargé de programme 

Plans nationaux et politiques d'adaptation 

Programme d’adaptation 

Secrétariat CCNUCC 

Platz der Vereinten Nationen 1 

53113 Bonn, Allemagne 

Tel.: +49 228 815 1324 

Courriel: MMmaletjane@unfccc.int 

 

ii) Mme Séraphine Muragijemariya 

Assistante  

Plans nationaux et politiques d'adaptation 

Programme d’adaptation 

Secrétariat CCNUCC 

Platz der Vereinten Nationen 1 

53113 Bonn, Allemagne 

Tel.: +49 228 815 1387 

Courriel: SMuragijemariya@unfccc.int 

Nous vous souhaitons un atelier couronné de succès et un agréable séjour à Rabat. 



ANNEX I 
La Tour Hassan Palace hotel  

26, Rue Chellah, Rabat 10000, Morocco 

 



ANNEX II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hotels Class Téléphone Email Rate Single 
BB MAD 

Rate Single 
BB USD 

Hotel Le Pietri 3* +212 (0) 5 37 20 09 
01 resa@malakhotel.com 

613,20 61.61 

Hotel Mercure Shehérazade 4* +212 (0) 5 37 72 22 
26/28 

H2962-RE@accor.com 813,20 81.70 

Le Diwan 4* +212 (0) 
5.30.20.03.90 

H2820@accor.com 1300-1800 130.62 – 180.86 

Golden Tulip 5* +212 (0) 
5.37.23.74.00 

jamila.lahroudy@farahrabat.com 1040 104.49 

Tour Hassan 5* 
+212 (0) 

5.37.23.90.00 

s.murcia@latourhassan.com 1900 190.90 

Hotel Rabat 5* +212 (0) 
5.37.70.00.71 

hotelrabat@menara.ma 1440-1640 144.68 – 164.78 

Hotel Rihab 3 +212 663-502949 reservations@rihabhotel.info 674 - 1,689.13 71.15 - 178.31 
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