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COMHAFAT/ATLAFCO 

 

CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA COOPERATION HALIEUTIQUE ENTRE LES ETATS AFRICAINS 

RIVERAINS DE L’OCEAN ATLANTIQUE 

 

MINISTERIAL CONFERENCE ON FISHERIES COOPERATION AMONG AFRICAN STATES BORDERING THE 

ATLANTIC OCEAN 

 

 
Secrétariat Exécutif 

 

 
 

 
Atelier : « Programme d’Adaptation des Politiques et Pratiques de 

Pêche au Changement Climatique dans la Zone de la COMHAFAT »

 

Note d’Information pour les Participants 
 

 
Détails sur la réunion 
Il s’agit d’un atelier de partage et de validation de la proposition de programme portant sur la mise 
en œuvre des stratégies d’adaptation de la pêche au changement climatique en tenant compte des 
savoirs scientifiques et endogènes déjà établis. Il est organisé par la COMHAFAT en collaboration 
avec le Réseau sur les Politiques de la Pêche en Afrique de l’Ouest (REPAO). 
 

Date et Lieu 
Les dates de l’atelier : du 11 au 12 Septembre 2017 à Tanger, Maroc. 
 
Voyage & Logistique 
La COMHAFAT couvrira le coût des billets d'avion pour tous les participants sponsorisés. Les billets 
électroniques seront envoyés à tous ceux qui auront confirmé leur participation. 
 

VISA 
Les ressortissantes des pays suivants : Sénégal, Guinée (République de), Gabon et Côte d’Ivoire et 
Congo (République) n’ont pas besoin de VISA d’entrée au Maroc. Les pays qui ont une Ambassade ou 
un Consulat Marocain sur leur territoire sont priés de demander le visa d’entrée au Maroc dans leurs 
pays le plus tôt possible. Le Secrétariat de la COMHAFAT peut établir, à la demande, une Note 
Verbale pour les autorités marocaines aux fins de facilitation de l’obtention du visa d’entrée.  

De même, le Secrétariat de la COMHAFAT s’adressera aux autorités marocaines pour leur demander 
de fournir les visas à l'arrivée à l'Aéroport International Mohamed V de Casablanca à tous les 
participants issus de pays où il n'existe pas de consulat ou d'ambassade du Maroc. Dans ce cas, les 
participants devront fournir à l'avance, à l’équipe logistique du Secrétariat de la COMHAFAT, une 
copie scannée de leur passeport pour le processus de la demande du visa à Mme Choukrani Karima 
(mkarima241@gmail.com) ou (secretariat.comhafat@gmail.com) le plutôt possible. 

Enregistrement 
Tous les participants sont priés de bien vouloir confirmer leur participation aux adresses e-mail 
suivantes : secretariat.comhafat@gmail.com et hayat.comhafat@gmail.com avant les dates de la 
rencontre.
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Lieu de la Réunion/Hébergement 
La Réunion aura lieu à El Minzah Hôtel. 
Les participants pris en charge par la COMHAFAT seront hébergés à El Minzah Hôtel. 
 
Adresse : 85 Rue de La Liberté, Tanger, 90000, Maroc,  
Téléphone : +212 5393-33444 

 

Transfert aéroport-Hôtel 
Le transfert aéroport-lieu de résidence-aéroport est assuré par la COMHAFAT.  

 
Perdiem  
Pour faciliter le paiement du Perdiem applicable conformément au Règlement de la COMHAFAT, 
veuillez soumettre vos cartes d’embarquement et les photocopies de vos passeports au secrétariat 
au cours de la Conférence. 
 

Santé  

Nous vous recommandons de vous munir d’une assurance médicale valable pendant votre séjour au 
Maroc.  
 

Climat 
La température moyenne annuelle à Tanger est à environ 24°C. La météo en Septembre se 
caractérise par quelques jours de fraîcheur matinale et la chaleur au milieu de la journée. 
Avec des températures variantes entre : 19°C et 26°C. 
 

Monnaie 
Le MAD (Dirham Maroc) est la monnaie nationale au Maroc. Le taux de change du dollar au MAD est 
d’environ US$1 = 9.92469 MAD. Ce taux varie.  
 

Autres informations de voyage  
Heure locale correspond à l’heure GMT +01:00  
L'alimentation électrique est de 220-240 volts. Veuillez noter que les connecteurs sont ronds.  
 

Arrangements Techniques et Logistiques 
Pour tous les arrangements Techniques et logistiques veuillez contacter : 
 

Mme Karima CHOUKRANI e-mail : mkarima241@gmail.com, GSM : +212 6 33 42 73 53 
Mme Hayat ASSARA   e-mail: hayat.comhafat@gmail.com, GSM : +212 6 51 23 93 04 

Tél: + 212 30 77 42 21/22  
 
Nous vous souhaitons un bon voyage au Maroc. 
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