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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date et lieu
Le Forum, la journée et la cérémonie du Prix des Nations Unies pour le service public
2018 se dérouleront à Marrakech, au Royaume du Maroc, du 21 au 23 juin 2018 autour
du thème
« Transformer la gouvernance pour réaliser les objectifs de développement
durable ».
Cet évènement est organisé par le Gouvernement du Royaume du Maroc représenté par
le Ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique en collaboration
avec le Département des Affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES
ONU) à travers sa Division des Institutions publiques et de la gouvernance numérique
(DPIDG) et aura lieu au Centre International de Conférences “Palmeraie Marrakech” situé
au complexe de la Palmeraie, Marrakech.
Le forum sera composé de sessions plénières, d’ateliers et d’évènements
parallèles ainsi que d’une discussion ministérielle. Les Prix seront remis aux lauréats
lors de la cérémonie qui aura lieu le 23 juin 2018. Les lauréats pourront également
exposer leurs innovations dans l'administration publique.
Le Forum débutera par une session plénière à 9h le jeudi 21 juin 2018.

Visa
Les participants internationaux doivent s’assurer d’obtenir un visa d’entrée pour le
Royaume du Maroc. Il est important de se renseigner auprès de l'Ambassade ou du
Consulat du Maroc le plus proche de chez vous afin de vérifier les conditions
d’obtention d’un visa d'entrée.
Les ressortissants étrangers des pays où le Maroc dispose d’une Représentation
Diplomatique ou Consulaire doivent soumettre un formulaire accompagné de la lettre
d’invitation délivrée par les organisateurs du Forum.
Le formulaire de demande de visa d’entrée au Royaume du Maroc devra être rempli
soigneusement, en caractères latins majuscules. Les participants soumis à l’obligation
de visa d’entrée au Maroc devront remplir le formulaire suivant : . Une fois la demande
traitée, une lettre de confirmation sera envoyée au Ministère de la Réforme de
l’administration et de la Fonction publique qui la transmettra ensuite directement au
participant concerné.

Les visas ordinaires sont assujettis au paiement de droits de chancellerie et de frais
d’actes de formalités (Segma).
Veuillez noter que conformément aux règles et règlements des Nations Unies pour
les conférences, les coûts associés aux procédures et frais de visa, ainsi que les
taxes d'aéroport, sont à la charge du participant et / ou de son institution et ne seront
pas couverts par les Nations Unies.
Une liste des pays dont les ressortissants sont dispensés du visa d’entrée au
Maroc peut être consultée sur http://www.consulat.ma/fr/prestation.cfm?gr_id=6
En ce qui concerne les ressortissants des pays où le Royaume du Maroc ne dispose pas
de Représentation Diplomatique, veuillez envoyer un email à s.bouggar@mmsp.gov.ma
dès que possible, mais au plus tard le 20 mai 2018.
Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération émettra à l’aéroport mais
uniquement à titre exceptionnel, des lettres de confirmation de visa d’entrée aux
participants pré-accrédités (Toutes les informations, telles que noms, prénoms, date
de naissance, nationalité, numéro de passeport et email seront vérifiés sur la base de
notre liste d’invités).
De plus amples renseignements sur ces conditions peuvent être obtenues sur le site
du Ministère marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale :
www.diplomatie.ma.

Voyage
Les participants sont responsables de couvrir les frais associés avec leurs propres
vols et d'autres dépenses liées à leur participation.

Hébergement et transferts
Tous les participants sont responsables de la réservation et du paiement de leur
chambre d'hôtel.
Ci-dessous une liste des hôtels sélectionnés de par leur proximité avec le lieu du
Forum et opérant des prix spéciaux pour les participants du Forum. À cet effet, il est
important lors de la réservation de mentionner que vous participez au Forum afin de
bénéficier de leurs prix préférentiels ou d’inclure, si la réservation est faite
directement par internet.

Un comptoir d’information sera aménagé à l’aéroport international de Menara à
Marrakech pour aider les participants du Forum.
Un service de navette entre l’aéroport international de Menara et les hôtels sera
gratuitement mis à la disposition des participants séjournant dans les hôtels
sélectionnés. Il est donc important d'ajouter les informations sur vos dates d'arrivée
et de départ, les heures et les numéros de vol sur la plateforme d'inscription (voir «
enregistrement et badges » ci-dessous).
Des taxis et des voitures de location sont également disponibles à l’aéroport.
Des autobus assureront la navette matin et soir, au départ et à destination des hôtels
recommandés et ce, pendant toute la durée du Forum.

Liste et prix des Hôtels recommandés
Les prix sont en dirhams marocains. Le taux de change: 1US $ 9.2 dirhams marocains / 1
euro
11.30 dirhams marocains.
→ www.palmeraieresorts.com : Pour le Palmeraie Palace, le Riad Club House ou l’Hôtel du
Golf
→ www.palmeraieresidence.com : Pour le Pavillon du Golf ou le Palmeraie Village
Palmeraie Palace
http://www.palmeraieresorts.com/fr/
Prix par type de chambre / par jour
Type de chambre
Prix en Dirham
Chambre single BB
1100 Dhs TTC
Chambre double BB
1250 Dhs TTC
Suite junior single
1800 Dhs
Suite junior double
1950 Dhs
Suite Senior
2000 Dhs
Suite royale single
3500 Dhs
Suite royale double
3650 Dhs
Taxe journalière de séjour : +28, 60 Dhs / jour /personne
Pour demi-pension « buffet congrès » ajouter 350 Dhs / jour

Riad Club House
http://www.palmeraieresorts.com/fr/
Prix par type de chambre / par jour
Type de chambre
Prix en Dirham
Suite single
1600 Dhs TTC
Suite double
1750 Dhs TTC
Taxe journalière de séjour : +28, 60 Dhs / jour
/personne Pour demi-pension « buffet congrès »
ajouter 350 Dhs / jour

Hotel du Golf
http://www.palmeraieresorts.com/fr/
Prix par type de chambre / par jour
Type de chambre
Prix en Dirham
Chambre single BB
950 Dhs TTC
Chambre double BB
1100 Dhs TTC
Chambre twin BB
1100 Dhs TTC
Suite privilège single BB
1800 Dhs TTC
Suite privilège double BB
1950 Dhs TTC
Suite Terrasse
2200 Dhs TTC
Taxe journalière de séjour : +28, 60 Dhs / jour
/personne Pour demi-pension « buffet congrès »
ajouter 350 Dhs / jour

Pavillon du Golf
www.palmeraieresidences.com
Prix par type de chambre / par jour
Type de chambre
Prix en Dirham
Chambre single BB
900 Dhs TTC
Chambre double BB
1050 Dhs TTC
Chambre twin BB
1050 Dhs TTC
Suite-appartement 2 chambres BB (2-3
1500 Dhs TTC
pers.)
Taxe journalière de séjour : +28, 60 Dhs / jour /personne
Pour demi-pension « buffet congrès » ajouter 350 Dhs / jour

Palmeraie
Village
www.palmeraieresidences.com
A 2 km.
Prix sans petit déjeuner
Prix par type de chambre / par jour
Type de chambre
Appartement 1 chambre (2)
Appartement 2 chambres (2 à 3 personnes)
Appartement 3 chambres (4 à 5 personnes)

Prix en Dirham
800 Dhs TTC
900 Dhs TTC
1200

Lien pour les réservations à Palmaraie Residence Hotels:
http://www.palmeraieresidences.com/ -- Code promotionnel UNPSF18
Lien pour les réservations à Palmeraie Resorts: www.palmeraieresorts.com – Code
promotionnel UNPSF18

Enregistrement et badges
Dès que les participants auront confirmés leur participation, une adresse internet
leur sera envoyée par email afin qu’ils puissent s’inscrire sur notre site. Cette
démarche est obligatoire afin de participer au Forum.
Aucun frais d’entrée n’est demandé pour le forum, cependant la participation est sur
invitation uniquement.
L’accréditation des participants aura lieu à l’espace d’accueil du Forum le jeudi 21 juin
2018 à partir de 7h30 (du matin). Les participants recevront un badge sur
présentation de leur passeport (ou pièce d’identité pour les résidents).

Documents de conférence pertinents
Les documents tels que programme, note conceptuelle, présentations, etc., seront
mises à jour de façon continue sur le site
https://publicadministration.un.org/unpsa2018/fr

Médias
Les représentants des médias internationaux souhaitant couvrir l’évènement devront
s’inscrire sur le site du forum : https://publicadministration.un.org/unpsa2018 et
faire une demande d’accréditation en contactant le bureau d’accréditation du
Ministère de la Communication du Maroc (Voir les contacts en fin de documents). Un
centre de presse sera disponible au sein du complexe du Centre de conférences
international de la Palmeraie.

Services disponibles dans le complexe de la Palmeraie
Les services suivants seront à la disposition des participants au Centre de conférences :








Café / snack ;
Cybercafé ;
Connexion au réseau sans fil dans tout le centre sans frais supplémentaire ;
Infirmerie ;
Banque avec distributeur automatique de billets ;
Agence de voyages : un représentant d’un organisateur de conférences
professionnel sera à la disposition des participants souhaitant reconfirmer ou
modifier leurs vols, louer une voiture ou réserver des excursions ;
Comptoir d’information.

Carte du complexe de la Palmerie

RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LE MAROC
Géographie
Le Maroc se situe en Afrique du Nord et donne sur l’océan Atlantique à l’ouest et
sur la mer Méditerranée au nord. L’Espagne n’est située qu’à 14 km au nord, de
l’autre côté du détroit de Gibraltar. L’Algérie se trouve à l’est et la Mauritanie au sud.

Climat
La ville de Marrakech est la capitale de la région de Marrakech-Safi, région
économique située au sud-ouest du pays, non loin des contreforts du massif
enneigé de l’Atlas. La température moyenne durant la journée au mois de juin est de
33°C / 91°F.

Langue
La langue officielle est l’arabe. La langue berbère est reconnue également comme
officielle par la Constitution du Royaume du Maroc. Le français est couramment
utilisé.

Monnaie
L’unité monétaire est le dirham marocain.
Taux de change indicatif : → US$1 ~ 9,2 dirhams marocains
→ 1 euro ~ 11,30 dirhams marocains
Les principales cartes de crédit (Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club, UnionPay,
Discover, jcb, American Express) et les principales monnaies étrangères sont en général
acceptées dans les grands hôtels, les restaurants et la plupart des grands magasins. Les
billets de banque libellés dans les principales monnaies étrangères peuvent être échangés
dans toutes les banques commerciales et dans la plupart des hôtels et bureaux de change. Il
y a également des distributeurs automatiques de billets.

Heure locale
GMT + 1.

Taxes
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est de 20 %.

Électricité
Le courant électrique au Maroc est de 220 volts (50
hertz). Les prises électriques sont de types C ou E

Services postaux, télécopie et Internet
Des services postaux et de télécopie sont disponibles dans les bureaux de poste et
dans la plupart des grands hôtels. L’accès à Internet est également assuré dans la
plupart des grands hôtels et dans les cybercafés de Marrakech ainsi que dans le
complexe Palmeraie.

Heures d’ouverture des banques
Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h15 à 15h45.

COORDONNÉS POUR LE ROYAUME DU MAROC
M. Samir Bouggar
Chef de la Division de la Coopération,
Ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction
publique Tel : +(212) 6 61649781
Email : s.bouggar@mmsp.gov.ma
M. Abderrahim Nejjari
Chef du service de la coopération multilatérale
Ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction
publique Tel : +(212) 6 08858164
Email : a.nejjari@mmsp.gov.ma

COORDONNÉES POUR DAES ONU
Mme Stella Simpas (Renseignements en Anglais)
Assistante administrative
Division des Institutions publiques et de la gouvernance digitale (DPIDG)
Département des Affaires économiques et sociales (DAES)
Tel : +1 (212) 963.3896
Email : simpas@un.org
Mme Bénédicte Niviere (Renseignements en
Français) Assistante administrative
Division des Institutions publiques et de la gouvernance digitale (DPIDG)
Département des Affaires économiques et sociales (DAES)
Tel : +1 (917) 367.5786
Email : niviere@un.org
M. Said Maalouf (Renseignements en
Arabe) Assistant administratif
Division des Institutions publiques et de la gouvernance digitale (DPIDG)
Département des Affaires économiques et sociales (DAES)
Tel : +1 (917) 367.2424
Email : maaloufs@un.org

