
 

 

Manifestation d’intérêt 

Couverture médiatique 

Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 22/CMP 12), Marrakech, 

Maroc 

 

Afin de faciliter la couverture médiatique de la Conférence des Nations Unies sur les changements 

climatiques (COP22/CMP12), qui se tient du 7 au 18 novembre à Bab Ighli, dans la ville de Marrakech, 

le Secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a le plaisir de vous faire 

parvenir cette manifestation d’intérêt dont l’objectif est de permettre à votre média de réserver son 

espace de travail.  

Le site de la Conférence comprendra une série de constructions temporaires.  

 

La Conférence se tiendra du 7 au 18 novembre 2016.  

 

Un Media Centre avec un International Broadcast Centre (IBC) sera disponible sur le site pour répondre 

aux besoins des chaînes de télévision, stations de radio et agences de presse.  

Le nombre d’espaces de travail dans l’IBC étant limité, leur attribution se fera en fonction des 

disponibilités sur la base d’une approbation.  

 

La demande en espaces de travail est désormais ouverte et les soumissions doivent être envoyées au plus 

tard le lundi 24 octobre 2016. Toutes les demandes recevront un accusé de réception par mail avec les 

prochaines étapes à suivre.  

 

L’attribution des espaces de travail se fera en fonction des disponibilités dans le Média Centre tout de 

suite après le lundi 24 octobre. Toutes les demandes seront traitées et les réponses (confirmations ou 

refus) seront notifiées avant le lundi 31 octobre 2016.  

 

Présentation du site : 

 Tous les espaces se situent sur un seul niveau, au rez de chaussée. Cela comprend les deux salles 

plénières, 3 salles de conférences de presse et le Média Centre.  

 Le Média Centre comprend 2 salles. Une sera réservée aux télévisions, radios, MCR et 

comprendra des espaces de travail ouverts et 100 bureaux dans le Hall 1. Le Hall 2 comprendra 

500 bureaux pour les représentants de la presse écrite.  

 Les salles plénières et salles de conférences de presse seront toutes situées à proximité directe du 

Media Centre.  

 

Pour plus d’informations générales concernant la Conférence, nous vous invitons à consulter les sites 

http://www.COP22.ma et http://unfccc.int/portal_francophone/press/accreditation/items/3391.php 

Arrivée 

 

Nous portons à la connaissance des représentants des médias qui entreraient au Maroc par les aéroports 

de Casablanca et Marrakech qu’une file sera reservée aux ‘médias’ pour le contrôle des passeports. 

Merci de suivre la signalétique qui sera mise en place.  

 

Hébergement 

 

Les frais de transport, d’hébergement et les frais annexes sont à la charge des représentants des médias 

accrédités pour couvrir les rencontres de la CCNUCC.  

 

Marrakech dispose d’un large choix d’hébergement, de la location d’appartement aux hôtels des 

différentes catégories. La plupart des hébergements sont situés à 30 mins du site de la Conférence. En 

http://www.cop22.ma/
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cas de besoin, n’hésitez pas à consulter http://www.COP22.ma. Vous y trouverez des informations 

complémentaires pour localiser et réserver votre hébergement à Marrakech. Nous vous recommandons 

vivement de réserver votre hébergement le plus tôt possible.  

 

Transport 

 

Un système de navette gratuite par bus sera mis en place entre :  

 L’aéroport Marrakech-Ménara (RAK) et les hôtels et le lieu de la Conférence 

 L’aéroport international Mohammed V de Casablanca (CMN) et les hôtels et le lieu de la 

Conférence (prévoir 3-4 heures de route) 

 Les principaux hôtels et le lieu de la Conférence 

 

Des kiosques d’information seront à votre disposition aux principaux points de repères pour informer les 

participants.  

 

Les bus circuleront par intervalles de 20 minutes. Votre badge d’accréditation à la Conférence fera 

office de ticket pour utiliser ce service de navette. La lettre de confirmation d’accréditation de la 

CCNUCC vous sera réclamée à la première utilisation du service.  

 

Les itinéraires des navettes bus seront publiés sur http://www.COP22.ma (à partir du 15 octobre). 

 

Pendant la Conférence, l’utilisation de véhicules particuliers est déconseillée. Un parking, situé à 10-15 

mins de marche du site de la Conférence, sera néanmoins disponible.  

 

Il est également possible de se rendre en taxi, nombreux à Marrakech, sur le site de la Conférence. Des 

points « drop off » et « pick-up » seront disposés à l’entrée du site de la Conférence.  

 

Accréditation de la presse 

 

Seuls les représentants des médias accrédités seront autorisés à accéder à la Conférence. L'accréditation 

sera accordée sur présentation d’une carte de presse valide (ou autre justificatif), conformément aux 

exigences des Nations Unies mentionnées sur le site web de la CCNUCC : 

http://unfccc.int/portal_francophone/press/accreditation/items/3391.php 

 

Tous les médias doivent s’accréditer auprès de la CCNUCC sur la base du nom et de l’ordre de mission 

de leur média. La demande d’accréditation est déjà ouverte. La date limite pour s’accréditer est fixée au 

17 octobre 2016.  

 

Procédures de visa 

 

Pour savoir si vous avez besoin de visa pour venir au Maroc, merci de consulter le site web de la 

COP22 : http://www.COP22.ma. Sur la page d’accueil, défilez jusqu’au bas de la page et cliquez sur 

« Mon séjour à Marrakech ». Dans les prochains jours, une fiche de conseils sera mise en ligne. Elle 

vous fournira de plus amples informations.  

 

Importation temporaire de matériel de tournage – Caméras fixes et équipement de tournage  

 

Tout équipement audiovisuel entrant au Maroc pour une période temporaire doit faire l’objet d’une 

autorisation. Cette procédure est extrêmement importante et doit être entièrement respectée pour éviter 

tout problème à l’arrivée au Maroc. Dans les prochains jours, une fiche conseils sera mise en ligne. Il 

vous fournira de plus amples informations. Quand vous aurez pris connaissances de ce document, 

remplissez le formulaire demandé (obligatoire) le plus rapidement possible, la procédure nécessitant un 

traitement de 15 jours.  

http://www.cop22.ma/
http://www.cop22.ma/
http://www.cop22.ma/
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Licences de tournage 

 

Sur le site de la Conférence, il n’y a pas de restriction de tournage dans les zones ouvertes au public. En 

revanche, il est interdit de filmer dans les salles de réunion et un accès limité aux salles plénières sera 

accordé. Des informations complémentaires sur cette question seront disponibles en version imprimée et 

sur internet au début de la Conférence.  

 

Filmer dans Marrakech ou dans les environs, et partout ailleurs au Maroc (en dehors du site de la 

Conférence) est soumis à autorisation. Dans les prochains jours, une fiche conseils sera mise en ligne. 

Elle vous fournira de plus amples informations. Quand vous aurez pris connaissances de ce document, 

remplissez le formulaire demandé (obligatoire) le plus rapidement possible, le traitement de la demande 

nécessitant un certain temps. L’autorisation de tournage se fait au continu.  

 

Pendant votre séjour, il vous est demandé de respecter les lois locales et de ne pas porter atteinte à la vie 

privée des personnes. 

  

Espace de travail pour la presse 

 

Environ 580 espaces de travail, comprenant bureau, chaises et prises électriques, seront disponibles. Il 

n’est pas utile de réserver à l’avance pour ces espaces : ils seront mis à disposition sur la base du 

« premier arrivé, premier servi ». Les espaces de travail seront répartis entre :  

 des positions équipées d’ordinateurs portables avec un accès à internet Ethernet RJ45 

 des positions avec accès à internet Ethernet RJ45 

 la majorité des espaces de travail seront seulement équipés de bureau, chaise et électricité. Ces 

espaces seront mis à la disposition de ceux qui disposent de leur propre ordinateur. Une 

connexion WiFi sera également disponible.  

 

• Pour des captures audio, des connecteurs XLR seront présents dans le sol, en anglais et arabe depuis 

les deux salles plénières 

• Une connexion WiFi sera disponible dans tout le Média Centre.  

• Des écrans de télévision retransmettant une couverture live des événements et un agenda des rendez-

vous, seront installés dans la Press Writing Area (zone de la presse écrite).  

• Les agences de presse qui disposent de plus de 6 journalistes sur place peuvent demander un espace 

de travail dédié plus grand, dans l’IBC.  

 

Les espaces de travail pour la télévision et les radios (dans l’IBC) 

 

• 92 espaces ouverts de travail seront disponibles (largeur de 1,8m x 760 mm de profondeur x hauteur 

jusqu’au plafond). Ils comprennent un plan de travail, 3 chaises, des prises électriques, une 

connexion aux diffusions des host broadcasters, une connexion internet Ethernet RJ45 et un écran 

pour suivre les événements. 

• Pour ceux qui n’ont besoin que de capter les audio, des connecteurs XLR transmettant la diffusion 

des host broadcasters seront disponibles.  

• Les stations de travail ouvertes seront disposées les unes à côté des autres, séparées simplement par 

des cloisons. La configuration des postes de travail sera conçue pour accueillir les radiodiffuseurs en 

fonction des besoins individuels et le nombre de personnel présent (qui doit être précisé dans votre 

Manifestation d'intérêt).  

• A chaque poste de travail sera allouée une armoire verrouillable (120cm x 45 cm x 60cm).  

• Il y aura également un nombre limité de cabines de travail verrouillables de grand format pour les 

broadcasters ayant besoin de davantage d'espace. Celles-ci seront attribuées sur la base du « premier 

arrivé, premier servi ». Néanmoins, nous vous prions de mentionner ce besoin dans votre 

manifestation d'intérêt. Les cabines de travail ne seront pas insonorisées et ne possèderont pas de 

plafond. 
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• Un accès WiFi sera disponible dans tout le Media Centre.  

• Des places pour des véhicules SNG ou Flyaway Dishes seront disponibles dans un périmètre de 

100m de l’International Broadcast Centre (IBC). Vos besoins en la matière doivent être mentionnés 

dans votre Manifestation d’intérêt.  

 

Pour ceux qui ont besoin de stocker leur flight boxes ou d’autres objets, un espace de rangement 

commun et fermable à clé sera disponible pendant toute la durée de la Conférence. Prière de prendre 

attache avec le directeur de l’IBC sur place.  

 

Installations uplink 

 

Les broadcasters qui ont prévu d’apporter leur propre système uplink doivent le préciser dans leur 

demande, en précisant s’il s’agit d’un SNG ou Flyaway.  

 

A l’arrière du Média Centre, un grand parking sera réservé aux SNG et Flyaway. Une alimentation 

32amp sera disponible. Les alimentations indépendantes, y compris les générateurs, ne seront pas 

autorisées. 

 

Toute entrée d’équipement satellitaire entrant au Maroc est soumise à autorisation préalable. Dans les 

prochains jours, un document vous fournissant de plus amples informations sera mis en ligne.  

Quand vous aurez pris connaissances de ce document, remplissez le formulaire demandé (obligatoire) le 

plus rapidement possible, la procédure nécessitant 15 jours de traitement.  

 

Les représentants de médias ne disposant pas d’installations uplink et qui ont besoin de ce service 

peuvent le réserver sur place à travers le Host Broadcaster, SNRT, qui proposera ce service à la vente.  

 

Pour toute demande, prière de contacter : Mr. Hassan EL MHAMI  <bookings@snrt.ma> 

 

Le Host Broadcaster, SNRT, disposera d’un studio 3-caméras pour leur propre besoin. Il sera également 

proposé comme service à la vente. L’arrière plan (backdrop) du studio sera l’entrée de la Plénière 1.  

Pour toute question, prière de contacter : Mr. Hassan EL MHAMI  <bookings@snrt.ma>  

 

En raison de l’espace limité, aucune demande pour des studios TV/Radio additionnels ne sera prise en 

considération.  

 
Les positions Stand Up  

   

Jusqu’à 20 positions stand up seront disponibles. Tout besoin en la matière doit être exprimé dans votre 

Manifestation d’intérêt. La répartition des positions sera faite en toute fin de procédure de réservation et 

sera répartie à parts égales entre les demandeurs.  

 

Tous les stand ups auront les mêmes toiles de fond. 10 positions seront installées à l’opposé de l’entrée 

Plénière 1 et 10 autres seront situées à l’opposé de l’entrée de la Plénière 2. Les entrées aux Plénières 1 

et 2 ne seront pas identiques mais seront toutes les deux d’imposants porches d’entrée typiquement 

marocains, très intéressants pour les caméras et uniques à la COP22.  

 

 Toutes les positions stand up seront à l’extérieur, mais protégées du mauvais temps par une 

haute canopée.  

 Toutes les positions stand ups seront pré-câblées à partir d’un Patch Panel dans la zone réservée 

aux stand ups vers un autre Patch Panel situé dans la Satellite Farm.  

 La lumière ne sera pas fournie.  

 Une bande de prises Schuko 4x 16amp sera fournie 
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 Les positions stand ups seront installées à moins de 150m de Satellite Farm et à proximité 

immédiate du Média Centre.  

 
Open Day 

 

Une « journée portes-ouvertes » sera organisée (date à déterminer) pour les radiodiffuseurs afin qu’ils 

puissent visiter les installations et se familiariser avec les positions stand ups, la Satellite Farm et le 

Média Centre. Cette journée sera organisée dans les 10 jours précédant le début de la Conférence. Si 

vous souhaitez participer à cette journée portes-ouvertes, prière de le préciser dans votre Manifestation 

d’intérêt.  

 

Cette journée sera la seule occasion de visiter le lieu de la Conférence avant l’ouverture officielle du 

Média Centre.  

 

Services disponibles à la vente 

 

Des services supplémentaires (par ex. téléphone, connexion internet indépendante, lignes ISDN, etc.) 

seront disponibles à la vente.  

 

Les personnes qui ont besoin de ces services sont invitées à mentionner leur intérêt dans leur 

Manifestation d’intérêt. Un contact pour la fourniture de ces services le sera par la suite communiqué.  

 

Le Host Broadcaster proposera des services à la vente pour la location de matériel, des installations de 

rédaction, etc. L’offre complète de services disponible sera mise en ligne sur le site internet de la 

COP22 : http://www.COP22.ma. 

 

Il n’y aura pas de studio radio dédié mais il y aura une ‘Quiet Room’ avec un plafond semi-insonorisé à 

partir duquel les radios broadcasters pourront émettre. Ce service sera disponible à la réservation via le 

directeur de l’IBC.  

 

Installations de caméras 

 

Le host broadcaster assurera la couverture de tous les événements du début à la fin dans les Plénières 1 

et 2 et les 3 salles de conférences de presse. Toute la couverture médiatique sera disponible sur le réseau 

IPTV et sera disponible aux personnes qui ont accès aux diffusions distribuées. Cela ne sera possible 

QUE dans l’IBC dans le Média Centre.  

 

La couverture du host broadcaster n’est pas restreinte et est libre d’utilisation. 

 

Résumé 

 

Toutes les demandes d’installation(s) mentionnée(s) dans cette lettre d’intérêt doivent être clairement 

exprimées dans la Manifestation d’intérêt que vous nous soumettez en précisant : 

1. L’effectif estimé de votre équipe 

2. Le détail, c’est-à-dire la presse écrite, TV ou radio 

3. Les services commercialisés dont vous avez besoin 

4. Votre demande concernant les positions stand ups et tout matériel qui s’y rapporte 

5. Si vous avez besoin d’espace pour un SNG truck ou Flyaway. Si tel est le cas, prière de fournir :  

 modèle, numéro d’immatriculation et dimensions du véhicule. En cas de besoin de Flyaway, les 

dimensions requises pour la base 

 Tout besoin additionnel de parking. 

 L’orientation et l’élévation nécessaire 

 Les dates à partir de laquelle vous aurez besoin des installations et la date prévue de votre départ 

http://www.cop22.ma/
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 Si vous arrivez après le début de la Conférence, les véhicules ne seront autorisés à entrer sur le 

site de la Conférence qu’entre 9h et 18h et feront l’objet d’un contrôle de sécurité avant d’entrer 

sur le site. D’autres détails vous seront fournis une fois que nous aurons reçu vos demandes. 

Pour éviter cette procédure, les véhicules devront arrivés sur le site au plus tard le 4 novembre 

2016.  

6. Si vous souhaitez participer à la « Journée portes-ouvertes » 

7. Tout besoin qui ne serait pas mentionné dans ce document 

 

Faits importants 

 

• SNRT est le host broadcaster 

• La distribution du signal IPTV sur tous les écrans sera gérée par GL Events.  

• L’entrée du site de la Conférence est située à 700 mètres, soit 5 mins de marche, du Média Centre. Si 

vous êtes équipés de matériel volumineux, prenez vos dispositions ou réservez un trolley. 

• La norme électrique à Marrakech est 220 volts. Les prises électriques sont de standard européen 

Schuko 2 broches.  

• Le signal broadcast sera HD 16x9 PAL ou NTSC, émis via une connexion SDI avec audio incrusté. 

Votre Manifestation d’intérêt devra préciser le format dont vous avez besoin.  

• Le débit de la connexion internet Ethernet sera de 4 mbs.  

• Un service de restauration et des rafraîchissements seront disponibles à côté du Média Centre.  

 

Dates de disponibilité des installations 

 

Toutes les installations mentionnées ci-dessus seront disponibles du lundi 7 novembre 2016 jusqu’à la 

fin de la Conférence, le vendredi 18 novembre 2016.  

 

Le Média Centre sera disponible pour ‘installation’ dès le dimanche 6 novembre 2016. Une indication 

sur vos dates d’arrivée et de départ nous serait fort utile. Les personnes ayant besoin d’une installation 

anticipée sont priées de nous le préciser. Ces requêtes devront d’abord passer par la ‘sécurité’ avant 

d’être confirmées.  

 

Toutes les Manifestations d’intérêt doivent être transmises par mail au directeur de l’IBC, Tim 

Davis, au plus tard le lundi 24 octobre 2016, afin de garantir la réservation des espaces.  

 

Tout changement relatif aux installations disponibles qui pourrait intervenir pour des raisons logistique, 

technique ou sécuritaire vous sera communiqué lors de la confirmation de votre demande.  

 

Tim Davis, 

Directeur de l’IBC, CCNUCC 

email: davis.tim52@gmail.com 

Conférence des Nations Unies sur le Climat, COP 22/CMP 12 

Marrakech, Maroc  

 

mailto:davis.tim52@gmail.com

