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LIEU

Il est nécessaire de prendre note des informa�ons suivantes qui vous aideront à 
planifier  et  préparer  votre  voyage  à  Rabat,  au  Maroc :

Cher Par�cipant/Chère Par�cipante,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la 
par�cipa�on au Troisième Congrès Africain sur 
l'Agriculture de Conserva�on (3ACCA), co-organisé par 
le Réseau ACT, l'INRA Maroc, et des partenaires. 
Ce Congrès aura lieu à Rabat, au Maroc, du 5 au 8 juin 
2023.

Le congrès se �endra à l' Ins�tut-
Agronomique-et-Vétérinaire-Hassan-
II (IAV Hassan-II), salles de conférence 
APESA à Rabat Maroc. Le quatrième 
jour, une excursion est prévue sur des 
sites, dont la sta�on expérimentale 
INRA/ICARDA de Merchouch , région 
de Rabat.
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Le thème du 3ACCA est : « Construire un avenir résilient 
en Afrique par l'agriculture de conserva�on et la 
mécanisa�on durable ».

https://www.waze.com/live-map/directions/ma/rabat-sale-kenitra/rabat/agronomic-and-veterinary-institute-hassan-ii?to=place.ChIJb_yg98Rspw0R6vMRq1ZXv4s


FORFAIT CONFÉRENCE

Le forfait de conférence prévoit un kit de conférence, des pauses café, des déjeuners et 
l'accès à tous les événements du congrès 3ACCA selon le programme, y compris la 
par�cipa�on à l'excursion sur le terrain pour tous les par�cipants qui se sont inscrits et 
qui ont payé leurs frais de par�cipa�on. Veuillez noter que les frais d'inscrip�on 
n'incluent pas l'hébergement à l'hôtel.

Pour plus d'informa�ons, visitez :
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Exigences en ma�ère de visa 
et d'immigra�on 
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Exigences générales pour entrer au Maroc

Vous aurez besoin des éléments suivants si vous souhaitez visiter le Maroc :

Ÿ Un passeport ou un document de voyage valide et acceptable pour votre séjour 
prévu ;

Ÿ La validité du passeport ou du �tre de voyage doit être supérieure à la durée du 
séjour ;

Ÿ Un visa valide pour le Royaume du Maroc, si nécessaire ;
Ÿ Un ordre de mission pour les requérants gouvernementaux ;
Ÿ Une invita�on de l'en�té qui invite et organise l'événement ;
Ÿ Des fonds suffisants pour payer vos dépenses courantes pendant votre séjour ;
Ÿ Un billet de retour ou de départ vers une autre des�na�on ;
Ÿ Les visiteurs au Maroc doivent être en possession d'un cer�ficat de vaccina�on 

valide pour la fièvre jaune s'ils voyagent à travers la ceinture de fièvre jaune 
d'Afrique ou d'Amérique du Sud.

h�ps://www.diploma�e.ma/fr/visiter-le-maroc  

h�ps://www.consulat.ma/fr/types-de-visas-octroyes 

h�ps://www.acces-maroc.ma/#/

https://www.diplomatie.ma/fr/visiter-le-maroc
https://www.consulat.ma/fr/types-de-visas-octroyes
https://www.acces-maroc.ma/#/


Demande de visa

N'entrez pas sur le territoire marocain sans visa, si vous en avez besoin, 

car il n'y aura pas de délivrance de visa aux points d'entrée.

Ministère des Affaires étrangers et de la Coopéra�on

Liste des pays dont les ressor�ssants sont dispensés du visa d'entrée au Maroc

Ÿ h�ps://www.consulat.ma/fr/liste-des-pays-dont-les-ressor�ssants-sont-dispenses-du-visa-

dentree-au-maroc

Ministère du Tourisme

Ÿ h�ps://m t aess.gov.ma/fr/

Ressources u�les

ATTENTION

Veuillez lire a�en�vement les informa�ons suivantes et commencer le processus de 
demande de visa au moins deux mois avant la date prévue de votre voyage :

La demande d'un visa d'entrée au Maroc ( selon les modalités du VISA), est de la 
responsabilité de chaque par�cipant. Le Comité d'organisa�on du Congrès aidera les 
délégués inscrits à envoyer des le�res d'invita�on électroniques officielles et des 
le�res de visa aux ambassades où cela sera une exigence. Veuillez nous faire savoir si 
vous avez besoin de la le�re d'invita�on pour les demandes de visa.

Guide d'u�lisa�on h�ps://www.acces-maroc.ma/#/guide-usage

Demande d'Autorisa�on électronique de Voyage au Maroc h�ps://www.acces-maroc.ma/#/auteur-voyage

Demande de visa électronique h�ps://www.acces-maroc.ma/#/e-visa

site du ministère des Affaires étrangères h�ps://www.consulat.ma/fr/visitez-le-maroc

Ai-je besoin d'un visa pour entrer au Maroc ?  h�ps://www.acces-maroc.ma/#/ 

https://www.acces-maroc.ma/#/
https://www.acces-maroc.ma/#/guide-usage
https://www.acces-maroc.ma/#/auteur-voyage
https://www.acces-maroc.ma/#/e-visa
https://www.consulat.ma/fr/visitez-le-maroc
https://www.consulat.ma/fr/liste-des-pays-dont-les-ressortissants-sont-dispenses-du-visa-dentree-au-maroc
https://mtaess.gov.ma/fr/


EXIGENCES SANITAIRES

Les voyageurs à des�na�on du Maroc, par tout moyen, doivent présenter une fiche 
sanitaire, à télécharger en ligne avant l'embarquement, dûment remplie. Ce�e fiche est 
également disponible à l'aéroport ou au port. Veuillez cliquer sur   pour ce lien
télécharger la fiche.

Les visiteurs au Maroc doivent être en possession d'un cer�ficat de vaccina�on valide 
pour la fièvre jaune s'ils voyagent à travers la ceinture de fièvre jaune d'Afrique ou 
d'Amérique du Sud. La prophylaxie an�paludique est recommandée.

COVID : Condi�ons d'entrée au Maroc 
Depuis le 30 septembre 2022, les voyageurs n'ont plus besoin de présenter un cer�ficat 
de vaccina�on ou un résultat de test PCR néga�f. Ils doivent cependant présenter à 
l'arrivée une fiche sanitaire du passager dûment remplie et signée.  

ATTENTION : les mesures et consignes varient en fonc�on de l'évolu�on de la situa�on 
sanitaire. Pour connaître celles qui s'appliquent au moment de votre voyage, veuillez 
consulter les informa�ons mises à jour sur le site de l'Office Na�onal des Aéroports du 
Maroc : 

En outre, il est fortement recommandé à tous les par�cipants de souscrire à leur propre 
couverture d'assurance voyage qui englobe, entre autres, les vols ou pertes d'effets 
personnels et la couverture médicale.
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https://www.sante.gov.ma/PublishingImages/2021/protocole/FSP%20avion.pdf?csf=1&e=2iw7FK
https://www.onda.ma/Je-suis-Passager/Guide-du-voyageur/Coronavirus-d%C3%A9couvrez-nos-mesures


HÉBERGEMENT À L'HÔTEL ET DISPOSITIONS 
RECOMMANDÉES
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Tous les par�cipants peuvent contacter directement les hôtels pour organiser, 
confirmer, garan�r leurs réserva�ons et régler la facture. En plus des frais 
d'hébergement, tous les par�cipants seront responsables de régler les frais tels que le 
pe�t-déjeuner (lorsqu'il n'est pas inclus), le téléphone, Internet/fax, le service d'étage, 
le minibar et la blanchisserie, et les repas (dîner) - et doivent les payer directement à 
l'hôtel au moment du départ.

Les organisateurs du Congrès ont iden�fié et recommandé les hôtels suivants pour 
l'hébergement des par�cipants. 

Veuillez noter que le secrétariat du congrès ne sera pas responsable des frais 
encourus par les par�cipants au congrès lors de la réserva�on ou pendant leur 

séjour à l'hôtel.



Nom de 
l'hôtel

Tarifs (MAD )

Adresse Téléphone
Adresse électronique / 

Site web
Chambre 

simple
Chambr
e double

Helnan 
Chellah 

 ****
780

2 Rue D'Ifni, 
Quar�er 

Administra�f, 
10000, centre-ville 
de Rabat, Maroc. 

Centre-ville

+212 6 61 46 51 60

 Meryem Regragi 
(contact de 
réservation)

A: Gm.chellah@helnan.com

 h�ps://helnanchellahhotel.com/fr/-S: 

hotel.com

Le Diwan

*****
1360 1480

Place de L'Unité 
Africaine, Rabat 
10005, Maroc

212 5372 62727

Mme KAOUTAR 
BOLAAMAIM/ 

Service de réservation

A: H2820@accor.com

S: 

h�ps://all.accor.com/hotel/2820/index.
fr.shtml

Le transport des deux hôtels ci-dessus au lieu du congrès sera assuré par les organisateurs.

Majliss Hotel

****
800

6 Rue Zahla , 
Rabat, Centre - 

ville
+212 537733726

S: h�ps://majlisshotel.com-

hotel.com/fr/ 

Ibis Hotel

***
810 904

Quar�er Agdal
Avenue Haj 

Ahmed Charkaoui , 
Place De La Gare, 

Agdal

+212 537131707

A: ha0g2@accor.com

S: 

h�ps://all.accor.com/hote/A0G2/index.
fr.shtml

Mercury 
Shahrazad 

***
833,20 966,40

Quar�er Hassan
21 Rue de Tunis, 

Rabat 10000,
+212 5377-22226

Zineb Khayar

A: H2962@accor.com 

S: 

h�ps://all.accor.com/hotel/2962/index.
fr.shtml

Hotel Texuda

***
500

600 
(jumelé)

700 ( Triplé 
)

1000 (suite)

Quar�er Océan, 
32, Av. El 

Moukawama , 
Quar�er de 

l'Océan, 14000 
Rabat

+212 6 77 47 02 35

A: hosna@hotmail.com

S: h�ps://hoteltexuda.com-

hotel.com/fr/

Pour réserver l'hébergement à des tarifs négociés, veuillez contacter les personnes ci-
dessous :

 ¹ À noter que 1 USD = 10,35 Dirham Marocain (environ)

mailto:%20Gm.chellah@helnan.com%20https://helnanchellahhotel.com/fr/-hotel.com
https://all.accor.com/hotel/2820/index.fr.shtml
https://majlisshotel.com-hotel.com/fr/
https://all.accor.com/hote/A0G2/index.fr.shtml
https://all.accor.com/hotel/2962/index.fr.shtml
https://hoteltexuda.com-hotel.com/fr/


Transferts depuis l'aéroport et Transport 
lors de l'excursion sur le terrain
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7-1 De l'aéroport interna�onal Med V de Casablanca 

En train 

Transfert de l'aéroport Med V à la gare Rabat ville en train depuis l'aéroport : 
Lien de réservation et horaires ; ONCF - ONCF Espace Voyageurs

En taxi 

Transfert de l'aéroport Med V à Rabat en taxi : 
Lien de réservation, horaires et tarifs

DÉLÉGUÉS SPONSORISÉS6

Délégués sponsorisés

Toutes les disposi�ons rela�ves au voyage et à l'hébergement des délégués 
sponsorisés seront prises en charge par le Secrétariat du 3e Congrès africain sur 
l'agriculture de conserva�on. Les délégués sponsorisés peuvent contacter le service 
d'assistance du congrès pour obtenir de l'aide et des informa�ons en envoyant un e-
mail à helpdesk@act-africa.org.

Plus de détails seront fournis dans les le�res de sou�en individuelles.
  

Délégués non sponsorisés

Les délégués non sponsorisés doivent prendre leurs propres disposi�ons en ma�ère 
d'hébergement et de voyage. Les délégués non sponsorisés peuvent également 
contacter le service d'assistance du congrès pour plus d'informa�ons sur    
helpdesk@act-africa.org.

https://www.oncf.ma/fr/
https://www.navettecasablanca.ma/taxi-aeroport-casablanca-rabat.php


DOCUMENTATION8

Tous les documents nécessaires à l'événement seront fournis dans le dossier du congrès au 
bureau d'inscrip�on.

Lien de réserva�on et horaires:
h�ps://www.taxi2airport.com/fr/transferts-aeroport/rabat-sale-aeroport-taxi 

En Bus:
Des bus sont disponibles selon les horaires des vols ici.

Pour toute aide supplémentaire dans la planifica�on de vos transferts depuis 
l’aéroport, veuillez nous fournir des informa�ons sur votre i�néraire de vol via 
helpdesk@act-africa.org .

Le transport pour les excursions sur le terrain sera assuré pour tous les délégués 
en fonc�on des sites d'excursions sur le terrain sélec�onnés. Veuillez 
sélec�onner votre i�néraire d'excursion préféré en vous connectant à votre 
profil sur h�ps://www.africacacongress.org/ . 

U�lisez les iden�fiants de connexion envoyés à votre adresse e-mail lors de 
l'inscrip�on. En cas de besoin d'assistance, contactez helpdesk@act-africa.org 
 

7-2 Depuis l'aéroport interna�onal de Rabat - Salé 

En Taxi : 
Une grande sta�on de taxis, d'une capacité de 30 places, est située à la sor�e 
de l'Aéroport. Les tarifs sont affichés au Hall Public et au Taxi Parking pour les 
différentes des�na�ons. Voici les tarifs pour chaque des�na�on : 

Tarifs Rabat centre-ville 150 DH en journée 200 DH en soirée

Salé 100 DH en journée 150 DH en soirée

https://www.taxi2airport.com/fr/transferts-aeroport/rabat-sale-aeroport-taxi
https://www.onda.ma/Nos-A%C3%A9roports/A%C3%A9roport-Rabat-Sal%C3%A9/Services/Taxi-Bus
https://www.africacacongress.org/u


MÉTÉO/CLIMAT10

Le climat à Rabat en juin est chaud et sec ; il pleut rarement ce mois-ci. Les températures 
grimpent jusqu'à 26 °C avec des températures minimales de 20 °C. Ainsi, la température 
moyenne en juin à Rabat est de 23 °C. Il convient toutefois de souligner que ces 
moyennes saisonnières sont à me�re en parallèle avec celles observées au mois de juin 
à Rabat, avec une température maximale de 39 °C en 2011 et une température 
minimale de 14 °C en 2013. 

Pendant environ 4 jours, les températures maximales peuvent être supérieures à 30 °C, 
soit 13 % du temps. En moyenne, à Rabat, le soleil se lève à 6h16 et se couche à 20h40.

TAUX DE CHANGE9

L'unité monétaire officielle du Maroc est le dirham marocain. L'abrévia�on est MAD.
Billets de banque : Vous trouverez des billets de 20-50-100-200 MAD
Pièces : Les pièces en circula�on sont de 0,50-1-2-5 et 10 MAD et 1-5-10-20 
cen�mes.

Comment payer ?

Au Maroc, comme dans la plupart des pays du monde, vous pouvez payer en espèces 
ou par carte de crédit. Lors d'un paiement par carte de crédit, le taux de change 
appliqué est celui en vigueur. La commission maximale dépend de chaque 
établissement éme�eur et est généralement de 1 %.

Où changer de devise ?

Dans les établissements où il n'est pas possible de payer par carte bancaire, il est 
préférable de payer en dirhams. Les meilleurs endroits pour changer votre devise 
sont les bureaux de change situés dans les zones touris�ques de chaque ville du 
Maroc. Vous pouvez également changer vos devises à l'aéroport ou dans les hôtels. 
Vous pouvez connaître la valeur du taux de change en temps réel en cliquant   :ici

https://www.bkam.ma/
https://www.bkam.ma/


Badges d'enregistrement et d'iden�fica�on11

Les par�cipants doivent s'inscrire en ligne sur le site du Congrès  

h�ps://africacacongress.org/ avant l'ouverture de la réunion.

La distribu�on des dossiers et badges du congrès aura lieu le 05 juin 2023 à par�r de 
7h30 sur le lieu du congrès.  Pour faciliter l'inscrip�on, veuillez vous munir de votre 
le�re de confirma�on et de votre preuve de paiement.

Pour des raisons d'iden�fica�on et de sécurité, tous les par�cipants sont tenus de 
porter leur badge personnel à tout moment tout au long du congrès et lors des 
événements sociaux officiels.

Langue12

Le Maroc a deux langues officielles, l'arabe et l'amazigh.  Presque tous les Marocains 
parlent et comprennent également le français. L'espagnol est répandu dans les 
régions du nord et du sud du Maroc. Actuellement, de nombreux jeunes Marocains 
parlent également l'anglais.

Les travaux du 3ACCA se dérouleront en anglais et en français, avec une 
interpréta�on simultanée

Télécommunica�on13

Appels téléphoniques
L'indica�f téléphonique du Maroc est le +212. Pour téléphoner depuis votre 
mobile, n'oubliez pas de choisir l'op�on « Interna�onal » proposée par votre 
opérateur téléphonique. 
Le réseau est généralement très bien couvert au Maroc.

Il est également possible d'acheter une carte SIM marocaine à condi�on 
d'avoir préalablement fait déverrouiller son téléphone portable. Vous 
pouvez également trouver des recharges dans n'importe quel kiosque.

L'internet
Généralement, tous les hôtels au Maroc disposent d'une connexion haut 
débit et de nombreux établissements proposent une connexion WI-FI 
gratuite : restaurants, cafétérias, aéroports, etc.

https://africacacongress.org/


Rabat est une ville sûre. Cependant, comme dans toutes les grandes villes, la prudence 
s'impose. Il est déconseillé de se promener seul dans les rues après minuit. Il est 
conseillé de ne pas emporter d'objets de valeur avec vous si vous vous aventurez dans 
l'ancienne Médina, surtout après la tombée de la nuit.

Tension et fréquence d'u�lisa�on
Au Maroc, la tension électrique est de 220 V. La fréquence est de 
50 Hz.

Type de prise
Au Maroc, des prises électriques de type C et E sont u�lisées. Le 
type C peut être u�lisé avec toutes sortes de fiches (E ou F). La 
prise de type E, qui a une fiche pour la terre, peut être u�lisée 
avec la fiche C, qui a également un trou pour la terre.

Visites post-congrès16

Les par�cipants qui souhaitent que leur conjoint les accompagne ou qui sont intéressés par des 
visites post-congrès à Rabat, au Maroc, peuvent bénéficier du sou�en des organisateurs en 
soume�ant leur nom et leurs centres d'intérêt à l'adresse suivante helpdesk@act-africa.org

h�ps://www.visitrabat.com/fr/   

h�ps://www.visitmorocco.com/fr/voyage/rabat 

h�ps://www.visitmorocco.com/fr/idees-de-voyage 

Liens u�les :

Prises de courant et tension électriques15

Sécurité14

https://www.visitrabat.com/en/
https://www.visitmorocco.com/fr/voyage/rabat
https://www.visitmorocco.com/fr/idees-de-voyage


Hassane Bourarach (ACT) Nezha Mouchfi  (INRA) Alice Gatheru

Portable: +212 661076402

Courriel: helpdesk@act-africa.org

Courriel: elhassane.bourarach@act-africa.org

Portable: +212 665452695

Courriel: nezha.mouchfi@inra.ma

Bureau Tél: +254 774 895077
 
Courriel: helpdesk@act-africa.org 

MERCI ET RENDEZ-VOUS À RABAT, AU MAROC

Coordonnées17

Comité d'organisa�on

Avec la collabora�on de

3ACCA Secretariat
African Conserva�on Tillage Network

P.O. Box 10375, 00100 | KALRO - KABETE, Waiyaki Way, Nairobi, Kenya. 
Site web: h�ps://africacacongress.org/ | Adresse électronique: cacongress@act-africa.org

https://www.visitmorocco.com/fr/idees-de-voyage
mailto:helpdesk@act-africa.org
mailto:nezha.mouchfi@inra.ma
mailto:helpdesk@act-africa.org
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