
 

  

 

 

Séminaire régional : L'évolution de la relation entre 
citoyen(ne)s et Parlement dans la région arabe 

 

05 et 06 juin 2013 – Rabat, MAROC 
 
 

Informations logistiques 
 

 
Chers participants, 

 
Nous nous réjouissons de votre participation au séminaire régional qui se tiendra à Rabat au 
Maroc les 05 et 06 juin 2013, et nous sommes heureux de partager avec vous cette note 
logistique.  
 
1. Lieu 
 
Le séminaire se tiendra au Parlement du Royaume du Maroc à Rabat sis à l’adresse suivante : 
 

PARLEMENT DU ROYAUME DU MAROC  
Avenue Mohamed V 
Boite postale 432, Rabat 
Maroc 
Tel : +212 5 37 67 96 03/04 

Site Web : http://www.parlement.ma/en/   
 

2. Inscription au séminaire 
 
Les participants doivent s’inscrire au séminaire en complétant le formulaire d’inscription joint à 
ce document et nous le retourner avant le 20 mai 2013 aux adresses électroniques suivantes 
mounjid@parlement.ma et  Hamza.fqihberrada@gmail.com  ou par fax au +212 537 65 93 82. 
 
Veuillez noter qu’un maximum de deux délégués par Chambre parlementaire a été fixé pour 
ce séminaire.  

Royaume du Maroc 

Parlement 

http://www.parlement.ma/en/
mailto:mounjid@parlement.ma
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3. Hébergement 
 
Tous les participants seront logés à l’hôtel Sofitel Jardin des Roses où une réservation a été faite 
en votre nom.  
 
 Sofitel Rabat Jardin des Roses 
  Avenue Mohamed V 
  BP 450 – Souissi 10000, Rabat 
  Maroc 
  Tel : +212 537 67 56 56 
  Site web : H6813@sofitel.com 
 
Le tarif de la chambre d’hôtel est 270 USD par nuit  (Taux de change du mois de mai des NU : 1 
USD = 8.517 MAD). 
  
Veuillez noter que l’hébergement est au frais des participants.  
 
Le transport des participants de l’hôtel au parlement et du parlement à l’hôtel est prévu.  
 
4. Check-in et Check-out  
 
L’horaire du check-in est généralement fixé à 15h. Cependant, les participants dont l’heure 
d’arrivée est prévue le matin sont priés de nous en informer afin que nous puissions notifier 
l’hôtel et que l’accès à votre chambre soit autorisé avant 15h.  
 
Le check-out est prévu à midi. Les valets de l’hôtel se chargerons de garder vos baguages 
jusqu’à votre départ.  
 
5. Arrivée et Départ 
 
Les participants devraient prévoir leur arrivée pour le 04 juin 2013 et leur départ pour le 07 juin 
2013.  
 
6. Repas  
 
Les petits déjeuners sont disponibles à l’hôtel entre 06h30 et 10h30. Les déjeuners seront 
offerts au Parlement pour la durée du séminaire. Un diner officiel est prévu pour  le 05 juin.  
 
7. Accès Internet 
 
Une connexion internet haut-débit est disponible à l’hôtel via wifi dans vos chambres et au 
lobby.    
 
 

mailto:H6813@sofitel.com
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8. Transfert aéroport  
 
L’aéroport international de Casablanca se situe à 110 km du centre de Rabat où votre hôtel se 
trouve. Le temps du trajet est approximativement de 90 minutes à partir de l’aéroport de 
Casablanca. L’aéroport de Rabat est lui situé à 11 km du centre ville de Rabat. Le temps du 
trajet est approximativement de 30 minutes. Pour plus d’informations au sujet des aéroports 
au Maroc, rendez-vous sur la page http://www.onda.ma/onda  
 
Il est préférable que les participants atterrissent à l’aéroport de Rabat-Salé afin de réduire le 
temps du déplacement.  
 
Le transfert des participants est pris en charge et nous prions les participants de nous faire 
parvenir une copie de leur plan de vol avec le formulaire d’inscription. 
  
9. Visas 
 
Les porteurs d’un passeport national doivent prendre contact avec l’Ambassade du Maroc dans 
leur pays de résidence pour vérifier s’ils ont besoin d’un visa d’entrée pour le Maroc et l’obtenir 
directement si nécessaire. Aucun visa n’est requis pour les porteurs d’un Laissez-Passer des 
NU. 
 
Le visa peut vous être délivré à l’aéroport à votre arrivée mais seulement dans le cas où il n’y a 
pas de représentation diplomatique du Royaume du Maroc dans votre pays de résidence 
habituel. Le bureau de pays du PNUD au Maroc peut vous assister en ce sens à condition de 
recevoir vos informations personnelles et votre heure d’arrivée. 
 
10. Transport  
 
Pour vos déplacements, des petits taxis de couleur bleu sont disponibles  et il est possible de 
les arrêter au carrefour. Ces derniers utilisent un compteur métrique et généralement le prix ne 
dépasse pas les 50 MAD, soit environ 6 USD. 
 
11. Monnaie 
 
La devise marocaine est le Dirham qui se décline en 100 centimes. Le taux de change des 
Nations Unies au mois de mai est 1 USD = 8.517 MAD (Dirham marocain).  
 
Les billets de banque émis au Maroc sont : 200, 100, 50, 25 et 20. Les pièces de monnaie émises 
sont : 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, et 0.1.  
 
La loi marocaine ne vous permet pas d’importer ou d’exporter le Dirham marocain. Les devises 
ainsi que les chèques de voyage (Traveler’s check) peuvent être échangées à l’aéroport, à 
l’hôtel dans les bureaux de change et les banques. Nous vous conseillons de toujours garder un 
reçu de la transaction car ce dernier vous sera demandé lorsque vous échangerez vos Dirham 

http://www.onda.ma/onda
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marocain contre des USD le jour de votre départ. La  règle de base est de ne jamais échanger 
un gros montant en une seule fois.  
 

Horaires d’ouverture des banques 

 Du lundi au jeudi : 
De 8h30 à 15h30 

 Le vendredi : 
De 8h30 à 15h45 
 

Cartes de crédit  
Les cartes de crédit principales sont acceptées dans la majorité des hôtels, magasins et 
restaurants. Des distributeurs automatiques sont disponibles un peu partout au niveau 
des grandes villes au Maroc.  
 

12. Tension 
 
La tension du courant au Maroc est de 220 volts. Les sorties de courant 
n’acceptent qu’un type de prises avec deux fiches rondes de type Européen. Si 
vous voyagez au Maroc avec un appareil qui n’accepte pas 220volts, vous aurez 
besoin d’un transformateur. Même si la majorité des ordinateurs portables sont 
équipés de détection automatique et d’autocommutateurs entre 100 et 240 

volts, les participants sont priés d’effectuer les vérifications nécessaires de leur équipement 
préalablement. Si les ordinateurs ne possèdent pas les connecteurs de courant utilisés au 
Maroc, vous aurez aussi besoin d’un adaptateur.  
 
13. Climat 
 
Le climat au mois de mai à Rabat est généralement plaisant. Les températures oscillent entre 
20°C (68° F) et 27°C (81° F) le jour mais celles-ci peuvent chuter la nuit. Nous vous 
recommandons en ce sens de prévoir une veste ou un pull-over.  
 
A l’approche de votre voyage, veuillez consulter le lien suivant 
http://www.weather.com/weather/today/Rabat+Maroc+MOXX0007  pour une mise à jour du 
climat. 
 
14. Points-Focaux 
 
Yasmina Sarhrouny, PNUD-Maroc    Hamza Fqih Berrada, PNUD-Maroc 
Email: yasmina.Sarhrouny@undp.org  Email: hamza.fqihberrada@gmail.com 
Tel : +212 537 63 32 75     Tel : +212 537 63 31 43 
 

Najib Ibnou Moubarek, Responsable des relations bilatérales et du partenariat à la Chambre des 
Représentants, Parlement du Royaume du Maroc  
Email: n.embarek@parlement.ma  
Tel : +212 537 67 96 57     Fax: +212 537 67 97 91 
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