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Lieu de reunion des sessions de printemps2011 des organes directeurs

Lors des sessions des organes directeurs des FIPOL d'octobre 2009, la deh~gation du Maroc a propose que
ces organes tiennent leurs reunions du printemps 20 II au Royaume du Maroc dans la ville de Marrakech
sans aucune incidence fmanciere pour les Organisations. Le Conseil d'administration du Fonds de 1992,
agissant au nom de I'AssembIee du Fonds de 1992, a provisoirement accepte cette aimable offre et la
delegation marocaine a ete invitee a sOlimettre aux prochaines reunions des organes directeurs d'octobre
2010, en vue d'un examen plus approfondi, un document detaille sur ladite offre permettant a toutes les
delegations d'etudier la possibilite d'assister aux reunions.

Depuis lors, I'Administrateur a re\,u une invitation officielle du Premier Ministre du Royaume du Maroc (en
piece jointe) qui offrait airnablement de prendre en charge les diverses depenses.liees a l'organisation des
reunions des FIPOL. n s'agit entre autres des frais afferents au voyage et a l'hebergement des membres du
personnel et des interpretes dont la presence est necessaire, a la location d'une· salle de conference et de
bureaux dfiment equipes, it la mise a disposition du materiel informatique requis, a la reproduction des
documents, aux pauses-cafe ainsi qu'a une reception. De la sorte, si l'Assemblee du Fonds de 1992 decidait
de confirmer la decision prise par le Conseil d'administration en octobre 2009 et acceptait cette offre, il n'en
resulterait aucune incidence financiere pour les FIPOL.

Le Gouvemement marocain a aussi foumi un complement d'information (egalementjoint) qui peut presenter
un interet pour les delegues en ce qui conceme les voyages et les formalites en matiere de visas. Au cas Oll,
lors des reunions d'octobre 2010, une decision favorable serait prise acceptant son invitation, le
Gouvemement a egalement offert de foumir divers renseignements suppIementaires sous la forme d'un
depliant a l'intention des delegues, Oll seraient donnees des precisions sur les moyens d'hebergement, le lieu
de la conference et les services assures ainsi que tout autre renseignement local pertinent.

* * *
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Objet: Invitation des reunions des FIPOL du printemps
2011 au Royaume du Maroc.

Monsieur l'Administrateur,

J'ai l'honneur, par la presente, de vous convier
officiellement au nom du Gouvernement du Royaume du
Maroc it tenir les reunions du FIPOL, prevues pour le
printemps 2011, au Royaume du Maroc et plus
precisement dans la ville de Marrakech.

L'engagement du Royaume du Maroc. pour la
reussite de cet evenement vous a ete confirme it l'occasion
de la visite de travail que vous avez effectuee dans notre
pays en fevrier 2010, en compagnie des membres du
Secretariat et des Presidents des deux Organes Directeurs
des FIPOL.

Je vous precise que cette deIocalisation des
sessions des FlPOL n'engendrera pas de depense
supplementaire pour votre Organisme sachant que le
Royaume prendra en charge l.es frais inherents a
l'organisation de cette manifestation, a savoir :
>Les frais de voyage et d'hebergement des membres du
Secretariat des FIPOL et des interpretes ;
}- La location d'une salle de conference equipee et de petites
salles annexes ;
>Les equipements informatiques et de reproduction;
>Les pauses cafe et reception au nom du Gouvernement
Marocain.



Je souhaite que cette invitation, dont le principe a
ete retenu par le Conseil d'Administration des Fonds en
octobre 2009, puisse recueillir l'adhesion de l'ensemble des
Etats membres des FIPOL.

Je vous prie de croire, Monsieur l'Administrateur,
en l'assurance de ma haute consideration.

LItre

'ASSI

* * *



ANNEXEII

Renseignements pratignes pour le voyage au Maroc

Aeroport

L'Aeroport international de Marrakech-Menara est le deuxieme aeroport du Maroc en terrnes de trafic, apres
l'Aeroport Mohammed V aCasablanca. Il est situe a3 km du centre ville, sa capacite annuelle d'accueil est
de 4 millions de passagers. Il est frequente par 52 compagnies aeriennes et reM a21 destinations dont 18 a
I'international. De nombreux vols directs sont assures vers Marrakech apartir de : Londres, Paris, Madrid,
Bruxelles, Geneve, Milan, Luxembourg, Oslo et Amsterdam. www.royalairmaroc.com

L'Aeroport de Marrakech-Menara est relie par plusieurs vols quotidiens a I'Aeroport International
Mohammed V. Ce dernier est le principal aeroport du Maroc et l'un des plus grands en Afrique. Il a une
capacite de 16,4 millions de passagers. Il est desservi par 50 compagnies regulieres et relie a80 destinations.
www.onda.ma
Visa
La reglementation marocaine prevoit que tout etranger desireux de se rendre au Maroc doit etre muni d'un
passeport en cours de validite ou de tout autre document reconnu par l'Etat marocain comme titre de voyage.

La duree de validite du passeport ou du titre de voyage doit couvrir au moins la duree de sejour au Maroc (au
moins trois mois). Le sejour touristique au Maroc est limite atrois mois, ou ala duree du visa accorde pour
ceux qui y sont soumis.

Pour les ressortissants etrangers dont les pays sont soumis a la forrnalit6 du visa, leurs titres de voyages
doivent etre assortis d'un visa d'entree au Maroc delivre par I'Ambassade ou le Consulat du Maroc de leur
lieu de residence.

Pour les ressortissants etrangers dont les pays sont dispenses de la forrnalite du visa, ils doivent etre munis de
passeports ou de tout autre document, en cours de validite, reconnu par l'Etat marocain comme titre de
voyage. La carte nationale d'identite n'est pas reconnue pour penetrer sur le territoire marocain.

Les pays dont les ressortissants sont dispenses de la formalite de visa d'entree au Maroc sont :
,/ Algerie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, BahreIn, Belgique, Bresil,

Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Congo (Brazzaville), COte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Espagne +
Andorre, Emirats Arabes Unis, Estonie, Etats-Unis d'Amerique, Federation de Russie, Finlande,
France + Monaco, Grande Bretagne, Grece, Guinee (Conakry), Hongrie, Indonesie, Irlande, Islande,
Italie, Japon, Kowelt, Lettonie, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Mali, Malte, Mexique,
Niger, Norvege, Nouvelle Zelande, Oman, Pays-Bas, Perou, Philippines, Pologne, Porto Rico,
Portugal, Qatar, Republique du Coree, Roumanie, Senegal, Slovaquie, Slovenie, Suede, Suisse,
Tchequie, Tunisie, Turquie, Venezuela;

,/ Hong-Kong et Singapour (sejour sans visa limite a30jours) ;

Les Experts des Nations Unies detenteurs de passeports ou de laissez-passer delivres par l'ONU, sont
dispenses du visa d'entree au Maroc. L'ensemble des ressortissants qui ne figurent pas dans la Iiste ci
dessus, sont soumis ala formalite de visa d'entree au Maroc.

Les visas et autorisations d' entree au Maroc, pour participer aux reunions des organes directeurs des
"FIPOL" au printemps 2011 aMarrakech, sous reserve de I'approbation des Etats Membres, seront accordes
a tous les delegues dont les pays sont soumis a la forrnalite de visa, aussi rapidement que possible et en
fonction des dispositions de la legislation nationale en vigueur.


