
 
 

FORUM SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN AFRIQUE 
Université Mohammed VI Polytechnique, Ben Guérir, Maroc 

12-13 décembre 2018 
 

Informations pratiques 

 
Lieu  
Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) 
Lot 660, Hay Moulay Rachid, Ben Guerir 43150, Maroc 
Site Internet : www.um6p.ma 
 
Page web du forum : https://fr.unesco.org/artificial-intelligence/africa-forum 
 
Date 
Le Forum commence le 12 décembre et se termine le 13 décembre. Les délégués voyageant avec la RAM 

décolleront à partir de l’aéroport d’Orly le 11 décembre 2018; le départ est prévu à 12h15 – l’enregistrement 

se fera quant à lui à 10h00 

 
Airport Facilitation Counter  
 
Pour assister les délégués lors de leur arrivée à l’aéroport d’Orly, Madame Marie Rose Barthelemy (UNESCO) 
sera présente sur place pour tous renseignements. Un bureau d’information sera également mis à disposition 
pour les délégations de l’UNESCO. 
 
Programme 
Voir ci-joint.  
 
Interprétation des réunions 
Un service d’interprétation en simultanée sera assuré en anglais et en français. 
Des casques audio seront mis à la disposition des participants à l’entrée de l’auditorium, contre une pièce 
d’identité qui sera remise dès la restitution du casque. 
 
TRANSFERTS A L'AEROPORT DE MENARA, MARRAKECH (RAK) 

 
Les organisateurs seront en charge des transferts complémentaires à partir de l’aéroport grâce à des 
véhicules prévus pour l’occasion. Toutefois, dans l’éventualité où un délégué souhaiterait organiser son 
transfert de l'aéroport à l'hôtel, cette prestation pourrait être effectuée moyennant des coûts additionnels qui 
seront communiqués après réception des informations. 
 
L’hébergement à l'hôtel se trouve à l’adresse suivante : 
 
Mövenpick Mansour Eddahbi Marrakech 
Avenue Mohammed VI, Hivernage  
40000 Marrakech 
Maroc 
 
Tel:   
Email: hotel.marrakech.sales@movenpick.com  
Website: https://www.movenpick.com/en/africa/morocco/marrakech/about-the-hotel/  
 
N.B: Des bureaux d’information seront installé en cas de besoin à l’hôtel, à l’attention des délégués 

 

http://www.um6p.ma/
https://fr.unesco.org/artificial-intelligence/africa-forum
about:blank
mailto:hotel.marrakech.sales@movenpick.com
https://www.movenpick.com/en/africa/morocco/marrakech/about-the-hotel/


 
 
 
 
 
Transport entre Marrakech et Ben Guérir 
La ville de Ben Guérir, où se trouve l’UM6P - lieu de la conférence -, est située à une heure et demi de route 
au Nord de Marrakech. Un service de mini-bus sera assuré entre l’hôtel Movenpick à Marrakech et l’UM6P 
du 12 au 13 décembre. Ce service est valable pour tous les participants du Forum, y compris ceux qui ne 
sont pas pris en charge par l’UNESCO. Il suffira à ces derniers de se rendre au point de rendez-vous ci-
après. Au retour, les participants seront déposés au même endroit. Merci de vous présenter au moins 30 mn 
à l’avance afin de valider votre prise en charge. 
 
Hôtel Movenpick – Adresse  
Boulevard Mohammed VI, Marrakech 40000 
 
Horaires des cars : 

 Départ pour Ben Guerir 
(de Movenpick) 

Arrivée  
à l’UM6P 

Retour à Movenpick 
(Marrakesh) 

Dec. 12th 6h45 précises 8h15 précises 19h30  

Dec. 12th 7h00 précises 8h30 précises 19h30 

Dec. 12th 8h15 précises 9h45 précises 19h30 

Dec. 12th 8h30 précises 10h00 précises 19h30 

Dec. 13th 7h30 précises 9h00 précises 18hr 

Dec. 13th 8h00 précises 9h30 précises 18hr 

 
Navettes sur le site de l’UM6P 
Du 11 au 14 décembre, un service de navettes en rotation sera mis à la disposition des participants hébergés 
à Ben Guérir, pour relier les Villas Marguerite et le Club de tir au Centre de conférences de l’UM6P. 
 
Horaires des navettes : 
 

 Villas = > Club de tir => Centre de 
conférences (UM6P) 

Centre de conférences (UM6P) => Villas => 
Club de tir 

 
11 déc. 

 
19h – 19h15 – 19h30 – 19h45 – 20h – 

20h15 – 20h30 

 
21h30 - 21h45 – 22h – 22h15 – 22h30 

 
12 déc. 
au  
 
13 déc. 

 
7h – 7h30 – 8h – 8h30 – 10h – 11h – 12h – 
13h – pause – 14h30 – 15h30 – 16h30 – 

17h30 – 18h15 – 18h45 – 19h15 – 19h45 – 
20h15 – pause -21h30 – 22h – 22h30 

 
7h15 – 7h45 – 8h15 – 9h45 – 10h30 – 11h30 
– 12h30 – pause – 14h – 15h – 16h – 17h – 
18h – 18h30 – 19h – 19h30 – 20h – pause – 

21h15 – 21h45 – 22h15 

 

 Aller : Villas > Centre de conférences de 
l’UM6P 

Retour : Centre de conférences de 
l’UM6P > Villas 

 
14 déc. 

 
7h – 7h30 – 8h – 8h30 

 
7h15 – 7h45 – 8h15 – 9h45 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Repas  
Du 11 au 14 décembre, les participants pris en charge par l’UNESCO sont invités aux repas listés dans le 
tableau ci-dessous. L’UNESCO est également heureux d’inviter le reste des participants aux déjeuners du 
12 et du 13 décembre à l’UM6P, ainsi qu’au cocktail dinatoire du 12 décembre à l’Université.  
 
 
 

Date Participants résidant à Marrakech 

11 décembre Un dîner de bienvenue sera organisé par le président de la conférence général à 
l’adresse suivante :  

 
Hotel Selman Marrakech 
Km 5, Route d'Amizmiz 
Marrakech 40160 
 
Telephone: +212 524 45 96 00 

 
Des moyens de transport seront également disponibles à l’aller et au retour du dîner  
 

12 décembre • Petit-déjeuner à l’hôtel 

• Déjeuner à l’UM6P 

• Cocktail dinatoire à l’UM6P 

13 décembre • Petit-déjeuner à l’hôtel 

• Déjeuner à l’UM6P  

• Dîner organisé à Marrakech (détails en attente) 

14 décembre • Petit-déjeuner à l’hôtel 
 

 
Wifi 

Hébergement Serveur Mot de passe 

Hôtel Movenpick A demander à la réception A demander à la réception 

Villas Marguerite Villas marguerite   OCPsaVILLASMARGUERITE2016 

Club de tir clubdetir Club#2018 

UM6P UM6P EVENT  Formulaire à remplir  

 
Badges  
Les badges seront remis aux participants le 11 décembre à leurs hôtels respectifs (dans les hébergements 
partenaires) ou au Centre de conférences de l’UM6P le 12 décembre.  
 
Contacts : 

• Enregistrement, tickets : Laura Raymondi (l.raymondi@unesco.org ; +212 16 56 53 80) 

• Hébergement - Benguérir : Faye Nzegang (f.nzegang@unesco.org ; +212 6 16 56 53 78) 

• Hébergement - Hôtel Movenpick (protocole & visas) : Ayad AlAmrie (a.amrie@unesco.org ; +33 6 
43 10 07 30) 

• Information plénière et session parallèles : Zulmira Rodrigues (z.rodrigues@unesco.org ;   + 212 6 
28 78 85 53)  

• Airport/Hôtel transferts : Chama Ghazi, Neo Agency (chamaghazi@gmail.com ;                    + 212 6 
61 38 66 55) 

• Point de contact journalistes : Eric Voli Bi (E.Volibi@unesco.org ; +33 6 85 96 15 79) 
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DEVISE ET TAUX DE CHANGE 

 

La devise utilisée au Maroc est le Dirham (MAD). Les heures d’ouverture des banques sont du lundi au 
vendredi, de 8:30 à 16:00. Vous pouvez échanger vos chèques de voyage ou des devises étrangères dans 
des banques, des bureaux de change et dans certains hôtels.Vous pouvez également retirer de l'argent aux 
différents guichets ATM’s disponibles à Marrakech et dans la ville de Benguerir. Il n'y a pas de guichets 
ATM’s à l'Université. En général, toutes les cartes de crédit sont acceptées au Maroc dans les grandes 
structures (hôtels, centres commerciaux, etc.), cependant nous vous recommandons plutôt d’avoir des 
espèces avec vous afin de régler dans les épiceries, restaurants, cafés et autres lieux. 
 
LANGUE OFFICIELLE 

 

La langue officielle au Maroc est l'arabe, mais l'anglais et le français sont largement parlés et compris dans 
les hôtels et les restaurants. 
 

RÉFÉRENCES UTILES POUR PLANIFIER VOTRE VOYAGE 

En Anglais : Moon Morocco Travel Guide 

En Français : GéoGuide Marrakesh et le Sud marocain 

 
INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET FUSEAU HORAIRE 

 

Marrakech jouit d'un climat chaud toute l'année en raison de son emplacement à proximité du désert du 
Sahara, qui domine le sud du Maroc. En décembre, la température maximale à Marrakech est de 20ºC. Vous 
devriez prévoir des vêtements chauds pour les soirées compte tenu de la fraîcheur des nuits, les 
températures chutent souvent jusqu'à 6 ° C. 
 
Le fuseau horaire est (GMT + 1) 
 
ÉLECTRICITE 

 

Le voltage standard est de 220 V et la fréquence quant à elle est de 50 HZ comme illustré ci-dessous : 
 

                     
 
 
 
 

 

 

https://www.amazon.com/Moon-Morocco-Travel-Guides-ebook/dp/B06XCG2WQD/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1542809504&sr=8-3
https://www.amazon.fr/GEOguide-Marrakech-marocain-Collectif-Gallimard-ebook/dp/B01LBH1BXA
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