
                                                    

    

      

 

 

 

 

 

Association Internationale des Juges du Droit des Réfugiés  

Conférence régionale Afrique à Marrakesh, 23-27 novembre 2015 

 

GUIDE PRATIQUE POUR LES PARTICIPANTS 

La conférence est accueillie par le gouvernement marocain et organisée par la Section Afrique de 
l’Association Internationale des Juges du Droit des Réfugiés (IARLJ), en collaboration avec le Ministère 
de la justice du Maroc et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). A l’occasion 
de cette conférence, des juges de toute l’Afrique et d’autres continents se retrouveront du 25 au 27 
novembre 2015 pour discuter des « réponses à apporter au problème de déplacement forcé dans le 
continent africain, au moyen d’évolutions législatives progressistes et du rôle critique de la 
magistrature ». La conférence sera précédée par une formation de deux jours, les 23 et 24 Novembre 
2015. 

L’organisation de cette conférence est réalisée grâce à la généreuse contribution de la GIZ (Agence 
allemande de coopération internationale) et le soutien de l'Ambassade de France. 
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1. Invitation / Enregistrement 

La participation à la pré-conférence et la conférence est limitée aux experts et aux juges invités. Le 
HCR et l’IARLJ contacteront prochainement tous les participants invités et ayant confirmé leur 
participation afin d'organiser les détails logistiques concernant le logement, le voyage, le visa, le 
transport, etc. 

2. Venue / hébergement 

La conférence aura lieu à l'hôtel Palm Plaza à Marrakech: 

Palm Plaza Hôtel  
Avenue 7eme Art; Agdal. MARRAKECH 
Tel + 212 524 388 700 
http://hotelpalmplaza.com 

Les participants seront également hébergés au Palm Plaza. Aucune réservation d’hôtel n’est 
nécessaire pour les participants financés pour la pré-conférence et la conférence. Les chambres ont 
déjà été réservées et le paiement sera effectué par les organisateurs. L'hébergement, le petit déjeuner 
et les repas sont fournis par la GIZ et le HCR. 

Pour les participants à la formation et à la conférence, les chambres seront réservées du dimanche 22 
novembre 2015, jusqu'au samedi 28 novembre à 2015. 

Pour les participants de la conférence seulement, les chambres seront réservées du mardi 24 
novembre 2015 jusqu'au samedi 28 novembre à 2015. 

- Jours supplémentaires à l'hôtel: Les participants désirant rester des nuits supplémentaires 
avant ou après la conférence peuvent le faire à leurs propres frais. Ces nuits supplémentaires 
doivent être réservées à l'avance et directement à l'hôtel. Il est possible de bénéficier des 
tarifs préférentiels négociés par les organisateurs en précisant la participation à la 
« Conférence GIZ ». Les tarifs négociés sont de 814,60 MAD (85 USD) pour une chambre simple 
et 1.043,20 MAD (USD 109) pour une chambre double. 
 

- Accompagnement des conjoints: les participants sponsorisés souhaitant être accompagnés 
de leur conjoint peuvent le faire à leurs propres frais. Ils doivent en faire la demande expresse 
à l'hôtel directement. Pour une chambre double, les participants devront payer un 
supplément de 228,60 MAD (24 USD) par nuit. 

Les demandes de réservation pour les jours supplémentaires et la venue de conjoints doivent 
systématiquement être adressées à: 

Jamila AIMARAH 
Responsable Commerciale 
Palm Plaza Marrakesh Hotel & Spa 5*  
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Tel    : +212 (5) 24 38 87 00  
GSM: +212 (0) 6 78 49 37 23 
Fax   : +212 (5) 24 38 23 69 
Avenue du 7ème  Art, Agdal - 40 000 - Marrakesh 
Jamila AIMARAH salesexecutive@hotelpalmplaza.com 
 

- Repas: Tous les repas pris au cours de la formation et de la conférence sont fournis. Les 
participants sont également invités à deux dîners officiels organisés et financés par le 
Ministère de la Justice, le mercredi 25 novembre 2015 et le jeudi 26 novembre 2015 au 
soir. 
 

- Participants autofinancés: Pour un petit nombre, la participation à l’événement n’est 
financée ni par le HCR ni par la GIZ. Ils sont tenus de réserver leur hébergement eux-
mêmes et dès que possible, directement auprès de l’hôtel. Ils peuvent bénéficier du tarif 
préférentiel négocié par la GIZ avec l’hôtel Palm Plaza en précisant qu’ils vont assister à la 
« Conférence GIZ ». Le prix pour une chambre simple est de 814,60 MAD (environ USD 
85), petit-déjeuner inclus. 

3. Visas 

Les participants sont priés de consulter le site internet du Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération du Maroc (MAEC) ci-dessous, afin de vérifier s’ils ont besoin d’un visa au Maroc, en 
fonction de leur nationalité : 

https://www.diplomatie.ma/en/Conseilsauxvoyageurs/tabid/3175/language/fr/Default.aspx 

Les participants ayant besoin d'un visa sont tenus d'envoyer une copie scannée de leur passeport 
avant le vendredi 16 Octobre 2015, à Mme Girardot Maguelone (girardot@unhcr.org), cc Mme Dalila 
Zenati (zenati@unhcr.org). Les Consulats marocains dans les pays de résidence des participants seront 
informés. Les participants devront ensuite retirer leur visa au Consulat marocain de leur pays en 
référence à la conférence IARLJ. 

4. Voyages en avion  

Les participants arrivant par avion sont invités à réserver un vol pour l’aéroport de Menara 
(Marrakech) ou l'aéroport Mohamed V (Casablanca). 

L'aéroport le plus proche de Marrakech est l'aéroport de Menara ; il est situé à 5 km (3 miles) de la 
ville de Marrakech. 

Le second aéroport le plus proche est l'aéroport Mohamed V à Casablanca ; il est situé à 230 km (143 
miles) de la ville de Marrakech. Il est à noter que cet aéroport assure de façon plus régulière les vols 
internationaux et africains que celui de Marrakech. 
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Pour les participants financés par les bureaux de pays du HCR, la réservation de vols sera effectuée 
par le bureau du pays d’origine. Pour les participants financés par l'Ambassade de France au Maroc, 
la réservation sera faite par l'Ambassade. 

5. Transport entre l’aéroport et l’hôtel 

Le Ministère de la Justice du Maroc organisera des navettes de transport de l'aéroport Menara 
(Marrakech) et de l'aéroport Mohamed V (Casablanca) à l'hôtel Palm Plaza à Marrakech, le dimanche 
22 novembre et le mardi 24 novembre. Le Ministère de la Justice organisera également des navettes 
de transport de l’hôtel Palm Plaza vers les deux aéroports le samedi 28 novembre. 

À l'arrivée, les participants seront attendus par le chauffeur de la navette tenant une pancarte avec 
l’inscription: 

« Conférence IARLJ 2015 - Marrakesh ». 

6. Enregistrement des participants 

Les participants à la formation  sont priés de s’enregistrer le lundi 23 Novembre, entre 8h00 et 8h45 
au bureau d'enregistrement à l'hôtel, avant de rejoindre l'ouverture de la pré-conférence à 9h00. 

Les participants à la conférence  sont invités à s’enregistrer le mardi 24 novembre, entre 19h00 et 
21h00, ou le mercredi 25 novembre, entre 8h00 et 8h45 au comptoir d'enregistrement de l'hôtel, 
avant de rejoindre l'ouverture le mercredi 25 novembre, à 9h00. 

7. Programme de l’événement 

Le programme complet de la formation et de la conférence sera partagé avec les participants vers la 
fin d’octobre. Il sera également disponible sur le site internet de l’IARLJ: www.iarlj.org. 

8. Langues 

Les langues officielles au Maroc sont l'arabe et berbère. Cependant, les langues les plus utilisées sont 
l'arabe et le français. Marrakech étant une ville touristique, il est aisé de s’y exprimer avec d'autres 
langues, telles que l'anglais. 

La formation et la conférence seront toutes deux traduites simultanément en trois langues (anglais, 
arabe et français). Les participants seront invités à fournir une pièce d'identité pour obtenir un casque. 

9. Questions médicales 

Des services médicaux de base seront disponibles à l'hôtel. En outre, le Maroc dispose 
d'infrastructures de santé fiables, tels que les hôpitaux publics et des cliniques privées. Les deux sont 
facilement accessibles dans une grande ville comme Marrakech. Les cliniques privées sont abordables 
et fournissent des soins médicaux adaptés. 



5 
 

10. Quelques informations sur le pays d’accueil, le Maroc 

Le Maroc est un pays à revenu intermédiaire avec une population de 33,8 millions d’habitants. 
L’événement se déroulera entièrement à Marrakech, la quatrième plus grande agglomération du pays 
avec 928 850 habitants. La « ville ocre » est célèbre dans le monde entier pour sa beauté et ses 
principaux monuments, tels que la place Jemaa el Fitna et la Mosquée de la Koutoubia. Marrakech est 
aussi célèbre pour l'agitation perpétuelle qui anime ses rues et ses souks, jours et nuits et à tout 
moment de l'année. En novembre, la température baisse considérablement mais le climat reste assez 
doux. A la fin du mois, la température moyenne oscille entre 10 et 24 degrés Celsius et les jours de 
pluie sont rares. 

Les transports en commun, notamment le système ferroviaire, sont peu coûteux et permettent de se 
rendre rapidement dans les principaux centres du pays. Les taxis sont en abondance dans les grandes 
villes comme Casablanca et Marrakech. Les taxis appelés "petit taxis" ne peuvent circuler hors des 
villes. Le prix de la course peut varier de 5 à un peu plus de 50 dirhams (soit 0,5 à 5,2 USD), en fonction 
de la longueur du trajet et l'heure de la journée. Le tarif est calculé par un compteur, fixé sur la droite 
du conducteur. Vérifiez soigneusement que le chauffeur de taxi l’utilise pour enregistrer la durée du 
voyage et calculer le prix correspondant. 

11. Contact  

En cas de questions concernant la conférence, prière de vous adresser à : 

Mme Maguelone Girardot  

UNHCR Maroc  

girardot@unhcr.org 

Avec en copie : 

Mme Sarie Brits – Secrétaire de la Section Afrique (AIJDR) 

sariebrits@ymail.com 

 

 

 

 


