
INFORMATIONS PRATIQUES 

 Le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau a pris les dispositions nécessaires pour bénéficier de 
tarifs préférentiels de l’hôtel IBIS Rabat AGDAL 4*. Les partici-
pants sont priés de faire leur propre réservation d'hébergement. 
Ci-dessous les coordonnées de l’Hôtel Ibis Rabat Agdal :
 
      •Adresse : Avenue Haj Ahmed Charkaoui, Place de la
       Gare, Rabat Agdal, 10 000 , Maroc
      •Site web : https://www.accorhotels.com
      •Téléphone : + 212 5 37 13 17 07 ; + 212 5 37 13 17 00 ;
      •Courriel : ha0g2@accor.com; ha0g2-r2@accor.com

L’hôtel IBIS AGDAL est à 400m de la station ferroviaire Rabat 
AGDAL, les participants peuvent se déplacer à pied (Environ 
7min) ou en petit taxi en cas de difficulté.

Des lettres d’invitation nominative ont été établies par le 
Ministère et transmises par voie électronique aux participants. 
Les lettres originales ont été transmises via le canal diploma-
tique. 

Il est précisé aux participants, pour ceux qui ont reçu une lettre 
d’autorisation d’accès au Royaume du Maroc, que la police des 
frontières à l’aéroport Mohammed V est prévenue de l’arrivée 
des intéressés sur le territoire marocain. Les intéressés doivent 
avoir avec eux une copie de ladite lettre.

Il n’est pas prévu d’accueil au niveau des aéroports (Casablanca, 
Rabat). Toutefois, le Ministère de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau (METLE) a saisi l’Office National des 
Aéroports pour faciliter les formalités d’entrée aux participants 
étrangers.

TRANSFERT ENTRE L’AEROPORT DE CASABLANCA ET 
RABAT
Pour les participants arrivant à l’aéroport de Casablanca «  
Aéroport Med V », la gare ferroviaire se trouvant à l’intérieur de 

l’Aéroport reste la meilleure solution économique pour se déplacer 
vers Rabat Agdal. Veuillez trouver ci-après  les circuits de/vers 
l’aéroport Mohammed V de Casablanca (Circuit Orange et Vert) avec 
la correspondance. 
Circuit orange (Rabat-Agdal – Casablanca Port) : un départ chaque 
30 minutes de 6h00 le matin à 21h30 le soir ; durée du trajet : 1 heure  
 
Circuit vert (Casablanca Port – Aéroport Mohammed V de Casablan-
ca) : un départ chaque heure de 4h 55 le matin à 22h55 le soir ; durée 
du trajet : 45 minutes. 
Le coût d’un trajet Gare de Rabat-Agdal / Aéroport Mohammed V de 
Casablanca est entre 90 à 100 DH pour la seconde classe et de 140 à 
160 DH pour la première classe. 
Pour toute autre information, veuillez consulter le site internet 
https://www.oncf.ma disponible en français et en anglais.
 L’option taxi est disponible aussi, les tarifs sont à partir de 900 DH 
par personne, négociable en cas de groupe de personnes. 

Pour avoir l’horaire des trains entre l’aéroport Med V et Rabat, il suffit 
de renseigner :
             • Gare de départ : AEROPORT Med V
             •Gare d’arrivée : RABAT AGDAL

Veuillez trouver ci-après le site internet : https://www.taxismaroc.com 
pour toute réservation.   

Site internet de l’OHI pour la documentation sur l’Atelier
h t tps : //www. iho . i n t /mtg_docs/rhc/EAtHC/EAtHC_Mis -
c/2019/workshop.htm

Site internet de l’AISM pour la documentation sur l’Atelier 
https://www.iala-aism.org/file-sharing/ws-joint-workshop-rabat/

Login : RabatWkp
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Contact Académie Mondiale de l’AISM : M. Jacques MANCHARD 
jacques.manchard@iala-aism.org 

Contact OHI : M. Henri DOLOU henri.dolou@shom.fr henri.do-
lou@wanadoo.fr 

Point de Contact du Ministère de l’Equipement, du transport, de la 
Logistique et de l’Eau: 
        M. MOSTAFA CHAFI, chafi@mtpnet.gov.ma,+212 660192344

ROYAUME DU MAROC

المملكة المغربية

AISMOHI MARINE
 ROYALE

OMIMETLE

ATELIER POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
DANS LE DOMAINE DE L'HYDROGRAPHIE ET 

DES AIDES A LA NAVIGATION MARITIME 
EN AFRIQUE

2 1 / 2 4
O C TO B R E
Centre d’Accueil et de Conférences
Rabat

2 0 1 9  



Le transport en bus est prévu entre l’hôtel Ibis et le CAC durant 
les quatre journées de l’atelier et sera pris en charge par le 
Ministère. 

Jour 1 :
Heure d’arrivée du bus à l’hôtel : 7h30
Heure de départ le matin de l’hôtel IBIS vers le CAC : 7h45
Heure d’arrivée du bus au CAC (Fin d’après-midi) : 17h00

Jour 2-4 :
Heure d’arrivée du bus à l’hôtel : 8h00
Heure de départ le matin de l’hôtel IBIS vers le CAC : 8h20
Heure d’arrivée du bus au CAC (Fin d’après-midi) : 17h00

L’enregistrement à l’atelier est prévu la matinée de la première 
journée du 21 Octobre 2019 entre 8h00 et 9h00.

Le Maroc dispose de deux langues officielles, qui sont l'arabe et 
l'amazighe, mais le français est aussi parlé et compris par la 
quasi-totalité des marocains.

Tour Hassan ;

Le Mausolée Mohammed V ;

KASBAH DES OUDAYAS ;

La nécropole Chellah ;

La Muraille andalouse ;

La Rue des Consuls ;

Le Musée Mohammed VI ;

Hôtel Ibis Rabat
Distance entre Ibis Rabat et CAC : 4,9 Km
Distance entre Ibis Rabat et Gare Rabat  Agdal : 1,2 Km

DEPLACEMENT AU CENTRE DE 
CONFERENCE (CAC)

ENREGISTREMENT A L’ATELIER

DEVISE

LANGUE

TOURISME A RABAT

Pour plus d’information, visitez le site web : 

https://www.visitrabat.com

La monnaie nationale marocaine est le dirham. Elle n’est pas 
convertible en dehors des frontières du Royaume, pensez donc 
au change et aux autres moyens de paiement. On trouve des 
bureaux de change dans les aéroports, dans certains hôtels et 
dans la plupart des banques. Les guichets exigeront votre 
passeport pour la transaction.
1 Euro = 10.69 Dirhams (varie selon le bureau de change).


