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 Entrée au Maroc. 

 

a- Procédure VISA : 

Conformément à la réglementation en vigueur, pour les détenteurs d’un passeport officiel 

ou ordinaire (soumis au Visa), les demandes de Visa doivent être établies auprès des 

Ambassades du Royaume du Maroc ou Consulats Généraux, et ce, dans les pays de nationalité 

ou de résidence. 

Par mesures de simplification, les ressortissants des pays dans lesquels le Royaume du Maroc 

ne dispose pas d’une représentation diplomatique, sont invités à envoyer leur demande 

d’octroi de visa ainsi que les pièces jointes y afférentes à l’adresse e-mail 

9unaocforum@maec.gov.ma, afin de bénéficier d’un visa à l’entrée de l’aéroport. 

b- Port d’armes et radio fréquence : 

Toute autorisation de port d'arme et d'utilisation des fréquences radio doit faire l'objet d'une 

demande préalable par Note Verbale (avec identité des agents concernés) auprès de la 

Direction du Protocole, Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des 

Marocains Résidant à l'Etranger. 
 

 Arrivée au Maroc. 
 

 Accueil des délégations et assistance nécessaire à l’aéroport par des Agents du protocole 

lors de l’arrivée et du départ. 

 Ouverture du salon VIP en faveur des chefs de délégation pour un accueil adéquat. 

 Fourniture des badges d’accès aéroport pour les membres des Ambassades résidant au 

Maroc et souhaitant assurer l’accueil de la personnalité (Demande préalable via Note 

verbale auprès de la Direction du Protocole). 
 

 Chefs d'État et de Gouvernement, Chefs de délégation (niveau ministériel). 

Afin d’assurer l'accueil, l'accompagnement et l’assistance nécessaire pendant le séjour, il sera 

mis à disposition : 

 Un Agent de liaison pour chaque chef de délégation (niveau ministériel). 

 Sécurité rapprochée pour chaque chef de délégation (niveau ministériel). 

 Transport  

Le transport des invités sera assuré par le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger des aéroports de Casablanca et Rabat à 
destination de Fès et au départ des différents hôtels de la ville par des minibus du 21 au 24 
Novembre 2022. 
  



 
 

 
 Informations nécessaires. 

Pour faciliter les préparatifs et tout aspect lié au protocole et à la logistique, prière d'inviter les 

participants à fournir les éléments suivants : 

 Données relatives aux plans de vol. 
 Copies des passeports. 
 Hôtels réservés. 
 Point focal de l’Ambassade ou délégation (Coordonnées téléphoniques et adresse mail). 
 Port d’arme/fréquence radio  
 
 
 Points focaux au Maroc - (Membre du PC) 

      

Nom & Prénom  N° Téléphone  E-mail 

M Mounir Benhammou 00212 537676362 

00212 537676364 

00212 537676365 

00212537676374 

00212537676376 

 

 

9unaocforum@maec.gov.ma 

Mme Hind EL Ghonnaji  

M Hamid Yachioui 

M Youssef Assfar 

Mme  Naila Haidour 

    

 Pour toute information additionnelle concernant la logistique prière de consulter le site 
web officiel de forum :  https://fezforum.unaoc.org 

 
 L’enregistrement officiel au forum est obligatoire. Le dernier délai pour 

l’enregistrement est fixé pour le 12 Novembre 2022 
 

 Lieu des évènements : Hôtel Marriott Jnan Palace et l’Université Euro Med  
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