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Ce document fournit les informations pratiques à l’attention des participants au Forum International
Francophone de l’Evaluation (FIFE) qui aura lieu du 13 au 16 décembre 2016 à Marrakech (Maroc).
LIEU DE DEROULEMENT
Le FIFE sera organisée au « Jardins de l'Agdal Hôtel & SPA » à Marrakech. Une salle de conférence et
plusieurs autres salles sont prévues pour les conférences et les ateliers de formation. La cérémonie
d’ouverture aura lieu mercredi 14 décembre 2016 à 10h00. L'enregistrement des participants débutera le
mardi 13 décembre 2016 à 09h00.
Coordonnées de l’hôtel :
- Nom : Les Jardins de l'Agdal Hôtel & SPA
- Adresse : Avenue Mohammed VI, Zone Touristique de l’Agdal, Marrakech, Maroc
- Tél. : +212 5244 59500
- Accédez ici au plan d’accès
MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription au FIFE se fait en ligne ou par email en remplissant le formulaire de demande d'inscription.
Une fois l’inscription finalisée, celle-ci sera traitée et une facture vous sera adressée avec les coordonnées
bancaires du FIFE. L’inscription ne sera considérée comme définitive qu’après la réception du règlement.
LANGUE DE CONFERENCE
La langue officielle du FIFE est le français. Les interventions prononcées dans une autre langue lors des
séances plénières seront interprétées en français.
HEBERGEMENT
Un tarif préférentiel a été négocié avec « Les Jardins de l’Agdal, Hôtel & SPA Marrakech », lieu de
déroulement des travaux du FIFE. Le tarif appliqué pour les participant(e)s au FIFE est de 778 MAD soit 72€,
nuitée en bed & breakfast (BB). La connexion Internet sans fil (Wifi) est gratuite dans l'ensemble de l'hôtel y
compris les chambres.
En cas de nombre de chambres insuffisants, « Les Jardins de l’Agdal » orientera les participants vers des
hôtels se trouvant à proximité et ce pour un tarif similaire.
Toute consommation privée ou « extra » d’un participant sera à sa charge.
Une liste indicative d’hôtels qui répondent aux normes internationales de sécurité, reconnues par les
Nations Unies est indiquée ci-dessous :

La situation de ces hôtels par rapport au « Jardins de l’Agdal, Hôtel & Spa Marrakech » est indiquée sur
une carte interactive. Vous pouvez accéder ici sur la carte :

RESTAURATION
Les participants auront droit aux pauses-café/thé et aux pauses-déjeuner servies pendant les lieux du FIFE.
Deux pauses-café (matin et soir) et un déjeuner seront offerts durant la durée du FIFE 13, 14, 15 et 16
décembre. Toute consommation privée ou « extra » d’un participant sera à sa charge.
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SÉJOUR
Les frais de séjour et de voyages des délégations/participants sont financés par leur Gouvernement, leurs
institutions ou leurs partenaires. Les frais de séjour doivent couvrir le billet d’avion aller-retour, les frais de
VISA d’entrée au Maroc, les transferts de/à l’aéroport et à/de l’hôtel, les transferts de/à l’hôtel et au/du
lieu du FIFE, les repas du soir et les coûts d’hébergement.

TRANSPORT LOCAL


Transport international

La plupart des destinations desservies par vol direct, sont assurées en liaison avec l’aéroport Mohammed V
de Casablanca (CMN).
Les compagnies aériennes qui proposent des vols à Marrakech arriveront à l’aéroport Marrakech Menara
(RAK). Casablanca est à environ 45 minutes de vol de Marrakech.


Transferts de/à l’aéroport et à/de l’hôtel

 Au départ de l’aéroport Marrakech Menara (RAK) :

En taxi : Les participants qui arrivent à l’aéroport de Menara Marrakech pour se rendre à l'hôtel peuvent
prendre un (grand) taxi. Les taxis sont disponibles à l'esplanade de l'aéroport. Les tarifs sont affichés dans le
parking des taxis. Le trajet de l’aéroport Menara Marrakech vers Les Jardins de l'Agdal hôtel & SPA dure
environ 15 min, au prix moyen de 12€.
Les transports publics sont largement utilisés dans la plupart des endroits de Marrakech. Les taxis sont des
moyens de transport pratiques disponibles partout. Ils n’acceptent pas les paiements par carte de crédit.
Les petits taxis sont également disponibles à la sortie de la gare ferroviaire principale de Marrakech. Le prix
moyen du kilomètre en petit taxi est de 0,28€. Une majoration de 50% est appliquée de 20h00 à 06h00.
 Au départ de l’aéroport Mohammed V de Casablanca (CMN) :

Par train : Les participants qui arrivent à l'aéroport Mohamed V de Casablanca à destination de Marrakech,
peuvent s’y rendre par train depuis la gare ferroviaire Aéroport Mohammed V (située au sous-sol
du terminal 1) jusqu’à la gare ferroviaire principale de Marrakech. Ce service est assuré toutes les deux
heures avec sept départs journaliers entre 04h00 et 18h00. Le trajet dure 3 heures, au prix allant de 13€ (en
2ème classe) à 19€ (en 1ère classe). Les sorties dans l’aéroport vers la gare ferroviaire de l’aéroport Med V
sont clairement indiquées. Vous pouvez accéder ici aux informations pratiques sur le voyage par train.
En taxi : Des grands taxis (blancs) et des voitures de location avec chauffeurs sont également disponibles à
l'esplanade des arrivées de l'aéroport Mohamed V. Ils assurent le transfert direct vers Marrakech. Le trajet
dure environ 3 heures. Le coût du trajet se situe entre 100€ et 120€.
Contacts utiles pour la location d’un véhicule avec chauffeur : +212 (0) 661 24 42 68
tasanoayour@gmail.com
Formalités d’obtention de visa
Tous les participants étrangers sont priés de vérifier auprès des ambassades et des représentations
diplomatiques marocaines dans leurs pays si un visa d’entrée au Maroc est nécessaire. Le comité
d’organisation du FIFE facilitera l’obtention des visas à travers l’envoi de lettres d’invitation aux
participants. Les informations relatives aux modalités de délivrance des visas d’entrée au Maroc sont
accessibles ici.
Les participants doivent être en possession d’un passeport valable au moins six mois.
Il est nécessaire que les participants anticipent la prise de rendez-vous pour le dépôt des demandes de
VISA, jusqu'à deux mois avant la date de leur voyage.
PRESENTATION DE LA VILLE
Marrakech, la ville ocre est une ville historique, ancestrale, culturelle et évènementielle.
Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial matériel de l’UNESCO. La place « Jamaa el Fna » (en
français : place des trépassés) est également inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Le Bassin de la « Menara » (en français lumière) est un bassin de récupération visant l'irrigation de la
palmeraie adjacente. Marrakech bénéficie d’un patrimoine artisanal et un art culinaire de renommée
mondiale. La carte de Marrakech peut être téléchargée ici.
HEURE LOCALE
L’heure locale actuelle à Marrakech est calculée sur la base du fuseau horaire UTC/GMT+01.
Le passage à l'heure d'hiver UTC/GMT+00 est prévu dimanche 30 octobre 2016.
PREVISIONS METEOROLOGIQUES
Marrakech connait un climat sec et tempéré en hiver et au printemps. En décembre, le temps est ensoleillé
avec quelques précipitations qui ne dépassent pas 4 jours. Les températures moyennes sont comprises
entre 7°C et 20°C. Pour plus d’informations, veuillez consulter la météo de Marrakech ici.
MONNAIE
La devise utilisée au Maroc est le Dirham (MAD). Les devises des pays étrangers pourront être changées
dans les hôtels, les bureaux de changes, les bureaux de poste et dans toutes les banques en accord avec les
taux de change des devises annoncés quotidiennement. Les cartes de crédit internationales sont acceptées
au niveau des hôtels. Au 1er septembre 2016, les taux de change étaient de : (source Banque centrale du
Maroc) :
1 EUR = 10.875 MAD. Les horaires d’ouverture de la plupart des banques sont du lundi au vendredi de
8h30 à 15h45. Elles sont fermées le week-end et les jours fériés.
CONTACT ET INFORMATION
Informations générales
M. Jean-Marie Loncle
Chargé de développement
Réseau Francophone de l’Evaluation
Tel. +33(0) 681515369
rfe.asso@gmail.com

Appui /
facilités d’obtention de visa
Mme Houda Ayoub
Chargée de projets
Observatoire National du
Développement Humain
Tel. : +2125 37 57 69 52
Mobile : +212666706870
ayoub@ondh.org.ma
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Mme Mouna El ghormli
Coordinatrice de programmes
Association Marocaine de
l’Evaluation (AME), Maroc
Tel. +212537774162/
Mobile. +212637474326
ghormli@ame.ma

