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ACCORD ENTRE 

L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

ET LE ROYAUME DU MAROC  

CONCERNANT LES ARRANGEMENTS RELATIFS  

À LA CINQUIÈME SESSION DU FORUM RÉGIONAL 

AFRICAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

(2019) 

 

 

 



 

 

CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Royaume du Maroc s’est offert pour 
accueillir la cinquième session du Forum régional africain pour le développement durable (ci-

après dénommé « le Forum ») à Marrakech (Maroc). 
 

CONSIDÉRANT que la Commission économique our l’Afrique (CEA) est 
responsable de l’organisation, de la conduite et de la gestion du Forum, alors que, pour sa part, 
le Gouvernement du Royaume du Maroc fournira toutes les installations et l’équipement ainsi 

que l’assistance nécessaires pour assurer le succès et le bon déroulement des travaux du Forum, 
 

CONSIDÉRANT que l’Assemblée générale, au paragraphe 17, section A, de sa 
résolution 47/202 du 22 décembre 1992, a réaffirmé que l’Organisation des Nations Unies 
pourrait tenir ses sessions hors de son Siège, dans le cas où un gouvernement, en l’invitant à 

se réunir sur son territoire, aurait accepté de prendre à sa charge, après consultation avec le 
Secrétaire général quant à leur nature et à leur montant possible, les dépenses supplémentaires 

effectives qui en résulteraient directement ou indirectement,  
 

L’Organisation des Nations Unies, représentée par le secrétariat de la CEA (ci-après 

dénommé le « secrétariat »), et le Gouvernement du Royaume du Maroc (ci-après dénommé le 
« Gouvernement ») sont convenus de ce qui suit : 

 
Article premier 

Date et lieu du Forum 

 
La cinquième session du Forum, y compris les réunions pré-session, se tiendra du 16 au 

18 avril 2019, dans les locaux _________. 
 

Article II 

Participation au Forum 

 

1. Pourront participer au Forum les personnes ci-après, sur invitation ou désignation de la 
Secrétaire exécutive de la CEA (ci-après dénommée la « Secrétaire exécutive »), en 
consultation avec le Gouvernement et dont le nombre n’est pas supérieur à 600 : 

 
a) Les représentants des États membres de la CEA ; 

b) Les représentants des institutions spécialisées et d’autres organismes afférents des 
Nations Unies ; 

c) Des représentants de la Commission de l’Union africaine et d’autres organismes 

compétents des Nations Unies invités au Forum par le secrétariat ; 

d) Des experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies ; 

e) Des observateurs d’organisations intergouvernementales invitées au Forum par le 
secrétariat ; 

f) Des représentants des communautés économiques régionales ; 

g) Des représentants d’organisations non gouvernementales, d’organisations de la 
société civile, d’institutions académiques et du secteur privé ; 

h) Des fonctionnaires du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ; 

i) Des observateurs d’organisations auxquelles l’Organisation des Nations Unies a 
adressé une invitation permanente aux sessions et travaux de toutes les conférences 

internationales organisées sous ses auspices ; 
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j) D’autres personnes invitées au Forum par la Secrétaire exécutive ;  

k) Toute autre personne invitée par l’Organisation des Nations Unies à assumer des 

fonctions spécifiques dans le cadre du Forum. 
 

2. Pourront assister aux séances publiques du Forum les représentants des organes 
d’information dûment accrédités par la CEA. 
 

3. La Secrétaire exécutive désigne les fonctionnaires affectés au secrétariat du Forum. 
 

4. Le secrétariat et le Gouvernement useront d’une stratégie commune pour assurer une 
participation maximale et appropriée au niveau ministériel ainsi que pour obtenir la 
participation et l’appui de toutes les ambassades africaines établies à Rabat. 

 
5. La liste des organisations invitées à participer au Forum au titre du paragraphe 1 ci-

dessus sera communiquée, dans la mesure raisonnablement possible, au Gouvernement pour 
information avant la date du Forum. 
 

Article III 

Locaux et installations et services connexes 

 

1. Le Gouvernement fournira, à ses frais, les locaux nécessaires à la tenue du Forum, y 
compris des salles pour les réunions officieuses, des bureaux, y compris des espaces destinés à 

des réunions en petits groupes, des espaces de travail, des espaces d’exposition, des services 
de restauration (café, thé et eau, déjeuner et réception), un espace de réception et d’autres 

installations connexes, ainsi que précisé dans les annexes au présent Accord. Le Gouvernement 
fournira, équipera et entretiendra à ses frais tous les locaux et installations susmentionnés de la 
manière que le secrétariat jugera adéquate pour assurer le bon déroulement des travaux du 

Forum. Les salles de conférence seront équipées pour l’interprétation simultanée en trois 
langues (anglais, arabe et français) et seront équipées pour les enregistrements sonores et 

visuels dans ces langues et pour des exposés par PowerPoint, des projections vidéo et les 
services de la presse, de la télévision, de la radio et du cinéma, à la demande de la CEA. Les 
locaux demeureront à la disposition du secrétariat 24 heures sur 24 et la salle de l’assemblée 

plénière sera prête l’avant-veille de l’ouverture du Forum jusqu’à la date de clôture de celui-
ci. Les autres installations liées au Forum seront disponibles selon le calendrier arrêté d’un 

commun accord par les parties. 
 
2. Le Gouvernement veillera à ce que les prestations ci-après soient disponibles sur une 

base commerciale pour les participants : services bancaires et de change, téléphonie mobile, 
télécopie, internet (3G/4G), services de photocopie et un bureau de Royal Air Maroc. 

 
3. Le Gouvernement veillera à ce que soit affecté aux locaux, installations et services visés 
aux paragraphes 1 et 2 du présent article le personnel nécessaire, sans frais pour le secrétariat, 

et qu’ils opèrent conformément au calendrier convenu entre le Gouvernement et la Secrétaire 
exécutive. 

 
4. Les locaux, installations et services nécessaires pour le Forum visés aux paragraphes 1 
et 2 du présent article sont décris aux annexes I et II du présent Accord. 
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Article IV 

Matériel et fournitures 

 

1. Le Gouvernement fournira, installera et entretiendra à ses frais le matériel nécessaire 

au Forum. Pour autant qu’il en dispose, le secrétariat peut fournir du matériel au Forum. Le 
matériel et les fournitures devant être fournis par le Gouvernement sont décrits aux annexes I 
à VI au présent Accord. Le secrétariat rendra au Gouvernement les fournitures non utilisé es, 

ainsi que le matériel fourni.  
 

2. Le Gouvernement prendra à sa charge, au titre de sa contribution financière au 
secrétariat, les frais d’expédition, de réexpédition et d’assurance, à partir du siège de la CEA 
jusqu’au lieu du Forum, pour les fournitures, le matériel et les documents nécessaires au 

Forum. Le secrétariat déterminera le mode et l’itinéraire de l’expédition de ces fournitures, 
matériel et documents, selon ce qui peut être nécessaire pour la bonne marche du Forum. 

 
Article V 

Services d’utilité publique 

 
1. Le Gouvernement prendra à sa charge les frais afférents à tous les services d’utilité 

publique, notamment l’eau, le gaz et l’électricité, nécessaires au bon fonctionnement des 
locaux du Forum visés à l’article III, ainsi que les frais afférents à la diffusion sur le Web des 
débats généraux (ainsi que requis pour les travaux du Forum), à la valise diplomatique et aux 

communications internationales par téléphone entre le lieu du Forum et Addis-Abeba, aux fins 
du Forum. Le Gouvernement prendra aussi à sa charge les frais afférents aux communications 

téléphoniques locales, de télex et de télécopie du secrétariat. 
 

Article VI 

Services médicaux 

 

1. Le Gouvernement installera à ses frais, sur les lieux du Forum, des services médicaux 
permettant de dispenser aux personnes visées à l’article II les premiers soins requis. Le 
Gouvernement installera sur les lieux du Forum une équipe médicale composée d’un médecin 

et de deux auxiliaires médicaux avec une ambulance dotée de l’équipement requis. En outre, 
en cas de besoin, le Gouvernement assurera immédiatement l’admission dans un établissement 

hospitalier et le transport depuis le lieu du Forum. Les frais de toute hospitalisation seront à la 
charge du seul patient. 

 

Article VII 

Fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies 

 
1. Quarante (40) fonctionnaires du secrétariat au maximum seront affectés au service du 
Forum. Un certain nombre de ces fonctionnaires devront travailler sur le lieu du Forum, cinq 

jours avant l’ouverture du Forum et deux jours après la clôture de celui-ci. 
 

2. Le secrétariat prendra, à ses frais, les dispositions nécessaires en ce qui concerne les 
voyages des fonctionnaires devant assurer la planification ou le service du Forum, 
conformément aux règles et règlements de l’Organisation des Nations Unies et aux pratiques 

administratives connexes concernant l’itinéraire, le mode de transport, la classe, le voyage et 
l’excédent de bagages.  
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Article VIII 

Personnel local 

 
1. Le Gouvernement désignera, à ses frais, un haut responsable qui assurera la liaison entre 

le secrétariat et le Gouvernement. L’intéressé sera habilité à prendre et appliquer des 
dispositions en matière d’administration et de personnel nécessaires pour le Forum, 
conformément au présent Accord. 

 
2. Le Gouvernement recrutera et fournira, à ses frais, le personnel local nécessaire au 

Forum, en consultation avec le secrétariat. 
 
3. Le personnel local sera placé, pour la durée du Forum, sous la supervision du secrétariat 

et sera tenu de travailler conformément au calendrier et à l’horaire établi par celui-ci. Un certain 
nombre d’agents locaux seront mis à la disposition du secrétariat un minimum de cinq jours 

avant l’ouverture du Forum et un maximum de deux jours après la clôture de celui-ci. 
 

Article IX 

Logement, services de restauration et transfert 

 

1. Le Gouvernement prendra des dispositions pour que les personnes participant ou 
assistant au Forum puissent obtenir des chambres d’hôtel ou autres logements adéquats à des 
tarifs raisonnables. 

 
2. Le Gouvernement fournira des services de restauration (café, thé et eau deux fois par 

jour, déjeuner tous les jours et réception le 17 avril 2019) pour tous les participants du 16 au 
18 avril 2019. Le nombre de participants est estimé à 300 le 16 avril 2019 et entre 500 et 600 les 
17 et 18 avril 2019. Le Gouvernement assurera un service de transfert aux aéroports de 

Marrakech et de Casablanca pour faciliter l’arrivée et le départ des personnes visées à 
l’article II du présent Accord. 

 
3. Le secrétariat communiquera au Gouvernement la liste de ses fonctionnaires affectés 
au service du Forum, ainsi que les renseignements les concernant tels que leurs programmes 

de vol respectifs (dates, heures et numéros des vols et aéroports d’arrivée et de départ) et les 
hôtels où ils résideront au plus tard trois semaines avant l’ouverture du Forum. 

 

Article X 

Service de navette 

 
1. Le Gouvernement assurera à ses frais le transport des personnes visées à l’article II du 

présent Accord entre les aéroports de Marrakech et de Casablanca et les hôtels recommandés 
ainsi qu’entre ces hôtels et le lieu du Forum. Les dispositions à prendre pour le transport au 
niveau local du personnel international sont précisées aux annexes I et IV au présent Accord. 

 
2. Le Gouvernement prendra à sa charge la mise à disposition de plusieurs véhicules avec 

chauffeur en vue de leur usage officiel par le secrétariat, comme précisé à l’Annexe I au présent 
Accord. 
 

3. La coordination et l’affectation des voitures, des autobus et des minibus mis à la 
disposition du Forum conformément au présent article seront assurées par des agents fournis 

par le Gouvernement, ainsi que précisé à l’Annexe IV du présent Accord. 
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1. Le Gouvernement assurera pour tous les participants et pour les personnes assistant au 

Forum le transport entre les aéroports de Marrakech et de Casablanca, les principaux hôtels et 
le lieu du Forum.  

 
Article XI 

Sécurité 

 

1. Le Gouvernement devra fournir la protection policière et sécuritaire indispensables à la 

bonne marche du Forum dans un climat de sécurité et de quiétude, de sorte que rien ne perturbe 
le déroulement des travaux. Ces mesures de sécurité relèveront directement de la supervis ion 
et du contrôle d’un chef de la sécurité désigné par le Gouvernement, qui travaillera en étroite 

collaboration avec un responsable désigné par la Secrétaire exécutive de la CEA en tant que 
coordonnateur pour la sécurité de la manifestation. L’accès des locaux où se déroule le Forum 

et leur sécurité seront sous la responsabilité du haut fonctionnaire désigné par la Secrétaire 
exécutive. 
 

2. La sécurité dans les locaux où se tiendra le Forum, appelés « Zone bleue » sera placée 
sous la supervision et le contrôle directs de l’Organisation des Nations Unies et sera assurée en 

étroite collaboration avec les autorités du Royaume du Maroc chargées de la sécurité, tandis 
que la sécurité en dehors du site du Forum incombera au Gouvernement. Les limites de ces 
deux zones de sécurité ainsi que les modalités de la coopération seront clairement définies par 

le Gouvernement et l’Organisation des Nations Unies avant que les locaux soient remis à 
l’autorité des Nations Unies. 

 
3. Les modalités de coopération en matière de sécurité entre l’Organisation des Nations 
Unies et le Gouvernement dans ces deux zones seront détaillés dans l’Annexe VII du présent 

Accord. L’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement devront coopérer à 
l’élaboration d’un plan de sécurité global fondé sur l’évaluation effectuée par les services de 

sécurité des Nations Unies. Ce plan constituera le cadre qui régira l’exécution de toutes les 
tâches relatives à la sécurité. 
 

4. Le Gouvernement fournira à l’Organisation des Nations Unies et à ses 
frais l’équipement et le personnel de sécurité, comme indiqué à l’Annexe VII du présent 

Accord. 
 

Article XII 

Responsabilité 

 
1. Le Gouvernement sera tenu de répondre à toute action, plainte ou autre réclamation qui 
pourrait être instituée contre l’Organisation des Nations Unies ou leur personnel et résultant : 

 
a) De dommages corporels ou dommages ou pertes matériels, survenant dans les 

locaux du Forum visés à l’article III du présent Accord, qui sont fournis par le Gouvernement 
ou sont sous son contrôle ; 

 

b) Des dommages corporels ou dommages ou pertes matériels, causés par, ou 
consécutifs à l’utilisation des services de transport visés à l’article X du présent Accord et qui 

sont fournis par le Gouvernement ou sont sous son contrôle ; 
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c) De l’emploi pour le Forum du personnel local fourni par le Gouvernement ou 
dont le recrutement a été organisé par celui-ci, visé à l’article VIII du présent Accord. 

 
2. Le Gouvernement mettra hors de cause et indemnisera l’Organisation des Nations 

Unies et ses fonctionnaires pour toute action, plainte ou autre réclamation de ce type, sauf 
lorsque le Gouvernement et les Nations Unies conviennent que ces dommages, pertes ou 
blessures résultent d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la part des 

responsables de l’Organisation des Nations Unies. 
 

Article XIII 

Privilèges et immunités  

 

1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (ci-après dénommée 
la « Convention »), à laquelle le Royaume du Maroc est partie, s’applique au Forum. En 

particulier, les représentants des États visés à l’article II, paragraphe 1 a), du présent Accord 
bénéficient des privilèges et immunités prévus à l’article IV de la Convention. Les 
fonctionnaires des Nations Unies, y compris les membres du Secrétariat qui participent au 

Forum ou exercent des fonctions en rapport avec celle-ci, visés à l’article II, paragraphes 1 h) 
et 3, bénéficient des privilèges et immunités prévus aux articles V et VII de la Convention. Les 

experts en mission pour le compte de l’Organisation des Nations Unies dans le cadre du Forum, 
visés à l’article II, paragraphe 1 d), du présent Accord, jouissent des privilèges et immunités 
prévus aux articles VI et VII de la Convention. 

 
2. Les représentants, observateurs et participants visés à l’article II, paragraphes 1 c), e), 

f), g), i), j) et k) jouiront de l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles et des écrits 
et tous les actes accomplis par eux dans le cadre de leur participation au Forum. 
 

3. Les représentants des institutions spécialisées et des autres organismes afférents visés 
au paragraphe 1 b) du présent Accord, jouiront des privilèges et immunités prévus par la 

Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, approuvée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, ou de l’Accord sur les 
privilèges et immunités de l’Agence internationale de l’énergie atomique du 1er juillet 1959, 

selon qu’il convient. 
 

4. Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article, toutes les personnes 
exerçant des fonctions se rapportant au Forum jouiront des privilèges, immunités et facilité s 
nécessaires au libre exercice de leurs fonctions au titre du Forum. 

 
5. Tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonctions se rapportant au 

Forum, y compris les représentants des médias accrédités, auront le droit d’entrer au Royaume 
du Maroc et d’en sortir sans qu’aucune entrave ne soit mise à leurs déplacements à destinat ion 
ou en provenance des locaux où se tiendra le Forum. Il leur sera accordé les facilités nécessaires 

pour qu’ils puissent voyager rapidement. Les visas et autorisations d’entrée et de sortie qui 
pourraient leur être nécessaires leur seront délivrés sans frais, aussi rapidement que possible, 

et au plus tard deux semaines avant l’ouverture du Forum, à condition que la demande de visa 
soit faite trois semaines avant l’ouverture du Forum ; si la demande est faite plus tard, le visa 
sera délivré au plus tard dans les trois jours qui suivront la réception de la demande. Des 

dispositions seront également prises afin que des visas pour la durée du Forum soient accordés 
aux aéroports de Marrakech et de Casablanca aux participants qui n’auront pu les obtenir avant 

leur arrivée. Les autorisations de sortie éventuellement requises seront délivrées sans frais aussi 
rapidement que possible, et en tout cas au plus tard trois jours avant la clôture du Forum. 
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6. Aux fins de l’application de la Convention, les locaux du Forum visés à l’article III 

seront réputés être des locaux de l’Organisation des Nations Unies au sens de la section 3 de la 
Convention et leur accès sera placé sous l’autorité et le contrôle de l’Organisation des Nations 

Unies. Les locaux seront inviolables pendant la durée du Forum, y compris aux stades 
préparatoire et final. 
 

7. Les personnes visées à l’article II de la Convention auront le droit de sortir du Royaume 
du Maroc à leur départ, sans aucune restriction, toute partie non dépensée des sommes qu’ils 

auront apportées au Royaume du Maroc au titre du Forum et de reconvertir ce montant au taux 
officiel à la date de reconversion. 
 

8. Les privilèges et immunités prévus par les conventions susmentionnées sont applicables 
sans préjudice de l’article IV, section 15, de la Convention de 1946 sur les privilèges et 

immunités des Nations Unies et de l’article V, section 17 de la Convention de 1947 sur les 
Privilèges et immunités des institutions spécialisées, auxquelles le Royaume du Maroc est 
partie. 

 
9. Sans préjudice des privilèges et immunités accordés par le présent Accord, toutes les 

personnes jouissant de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et 
règlements du Royaume du Maroc et de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures du 
Royaume du Maroc. 

 
10. Le Gouvernement suspendra les taxes et les droits pour l’importation de tout matériel, 

y compris le matériel technique accompagnant les représentants des organes d’information, 
ainsi que pour les fournitures nécessaires au Forum. Il devra délivrer sans délai toutes les 
autorisations d’importation et d’exportation nécessaires à cette fin et veiller à ce qu’un système 

de dédouanement rapide de ces biens pour le Forum soit en place. 
 

11. L’Organisation des Nations Unies jouira des mêmes privilèges concernant la taxe sur 
la valeur ajoutée (ci-après dénommés « TVA ») que d’autres agences des Nations Unies ou 
organisations internationales au Royaume du Maroc. En conséquence, l’Organisation des 

Nations Unies recouvrera la TVA payée dans le cadre du Forum auprès de l’administrat ion 
fiscale du Royaume du Maroc sur présentation des originaux des récépissés de TVA. Le 

Gouvernement facilitera le recouvrement de la TVA payée par les Nations Unies pour le 
Forum. 
 

Article XIV 

Règlement des différends 

 

1. Tout différend au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, à 
l’exception d’un différend relevant de l’article 30 de la Convention sur les privilèges et 

immunités des Nations Unies ou de tout autre accord applicable, sera réglé, sauf si les parties 
en conviennent autrement, par voie de négociation ou tout autre mode de règlement convenu 

par les parties. Tout différend de cette nature qui n’est pas réglé par des négociations, ni par 
tout autre mode de règlement convenu sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre des parties, 
pour décision définitive à un tribunal composé de trois arbitres, dont un est désigné par le 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un par le Royaume du Maroc et un, 
qui préside le tribunal, par les deux autres arbitres. Si l’une des parties ne désigne pas d’arbitre 

dans les trois mois suivant le choix par l’autre partie de son arbitre ou si les deux premiers 
arbitres ne parviennent pas, dans les trois mois suivant la nomination ou la proposition du 
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second arbitre, à désigner un président, alors ce choix sera fait par le Président de la Cour 
internationale de Justice à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend. Sauf 

convention contraire des parties, le tribunal adopte ses propres règles de procédure, prévoit le 
remboursement de ses membres et la répartition des frais entre les parties, et prend toutes les 

décisions à la majorité des deux tiers. Sa décision sur toutes les questions de procédure et de 
fond est définitive et s’impose aux parties, même si elle est rendue en cas de défaillance de 
l’une des parties. 

 
Article XV 

Dispositions finales 

 
1. Le présent Accord pourra être modifié par voie d’accord écrit entre les Nations Unies 

et le Gouvernement. 
 

2. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et 
demeurera en vigueur pendant la durée du Forum, ainsi que pendant toute autre période qui 
sera nécessaire pour le règlement de toutes les questions se rapportant à l’une de ses 

dispositions. 
 

3. Les annexes du présent Accord en font partie intégrante et, sauf disposition contraire 
expresse, toute référence au présent Accord constitue également une référence à toute annexe 
du présent Accord. Le nombre exact d’éléments énumérés dans les annexes peut faire l’objet 

de révisions mineures. 
 

4. Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, les normes des articles et leur nombres 
énumérés dans les annexes du présent Accord doivent être considérés comme minimaux. Si le 
gouvernement souhaite proposer des normes plus élevées ou un nombre d’articles plus 

importants que ceux demandés par les Nations Unies, il peut le faire après consultat ion 
préalable des Nations Unies. 

 
Fait à Rabat, le … février 2019 en double exemplaire en anglais et en français, les deux textes 
faisant également foi. 

 

Pour l’Organisation des Nations Unies Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc 

 
La Secrétaire exécutive de la Commission 

économique pour l’Afrique 
 
 

 
 

 
____________________________ 

 

Vera Songwe 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
____________________________ 
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Annexe I 
 

Salles de conférence et installations et services connexes à fournir (y compris 
le personnel) 

  

Le Gouvernement hôte fournira des salles de conférence et autres locaux dûment 
aménagés et maintenus en bon état de marche à/au ………, ci-après dénommé « centre de 

conférence », du 16 au 18 avril 2019 comme décrit ci-dessous. 
  

A. Salle d’ouverture et de séances plénières et autres salles de réunion 

  
Salle des séances plénières du Forum 

 
1. Le Forum se tiendra les 17 et 18 avril 2019. La salle des séances plénières doit être 
aménagée en hémicycle, avec une disposition de type salle de conférence, et avoir les capacités 

et l’équipement décrits ci-après dans chaque cas : 
 

a) Une capacité d’accueil pour 400 à 600 délégués (10 places assises sur le podium 
avec 10 microphones et écouteurs) ; des microphones et écouteurs, le reste des 
délégués étant également équipés de microphones et écouteurs ; un ou deux 

grands écrans de projection vidéo murale ou équivalent derrière le podium ; des 
projecteurs de données vidéo ; cabines d’interprétation équipées de systèmes 
audio pour interprétation simultanée à partir et vers les langues officielles, avec 

installations pour enregistrement sonore. Toutes les cabines d’interprétation en 
anglais, en arabe et en français doivent pouvoir accueillir confortablement les 

interprètes ; 
 

b) Une tribune/estrade de 10 places avec à l’arrière une rangée de sièges pour les 

conseillers/assistants. Le devant de la tribune doit être drapé ou construit de 
manière à présenter une surface unie au public ; la tribune et le pupitre ajustable 

à l’usage des orateurs doivent être accessibles aux personnes handicapées. Il doit 
y avoir au moins 10 microphones à la tribune et des écouteurs permettant 
d’écouter l’interprétation à tous les sièges. Il se peut que la tribune doive être 

réaménagée pour recevoir plus de sièges durant le Forum. Elle doit aussi être 
équipée d’un ordinateur relié à un vidéoprojecteur pour permettre la rédaction à 

l’écran de textes ou la présentation d’exposés, ainsi que d’une imprimante ; 
 

c) Deux grands écrans de projection murale de chaque côté de la tribune (à gauche 

et à droite) et des vidéoprojecteurs. Un moniteur à grand écran sur le sol, faisant 
face à la tribune, pour permettre aux personnes assises à la tribune de suivre ce 

qui est projeté sur les écrans placés derrière la tribune ; 
 

d) Un pupitre ajustable placé à la droite de la tribune avec microphone, éclairage 

pour la lecture et de l’espace pour de l’eau et des verres. Le logo du Forum doit 
être apposé à l’avant du pupitre ; 

 
e) Deux mâts (à fournir par le Gouvernement hôte) pour les drapeaux du Royaume 

du Maroc et des Nations Unies ; 

 
f) Des emplacements pour caméras de télévision permettant de produire une image 

fixe du buste de tout participant assis dans la salle. Il doit être possible de scinder 
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l’alimentation vidéo des deux écrans de manière à utiliser l’un pour la 
transmission vidéo en direct et l’autre pour la projection de documents d’appui ; 

 
g) Une table avec quatre sièges pour le personnel d’appui du secrétariat. La table 

doit être câblée pour la réception de l’interprétation et avoir un téléphone à alarme 
lumineuse (pas de sonnerie), un ordinateur et une imprimante ; 

 

h) Une table avec 10 sièges pour l’équipe de rédaction ; la table doit être câblée pour 
la réception de l’interprétation et avoir un téléphone à alarme lumineuse (pas de 

sonnerie) ; 
 

i) Le Gouvernement souhaitera peut-être mettre en place un système de diffus ion 

avec commutation qui permette de couvrir en direct la salles des plénières ; 
 

j) Un bureau et quatre chaises près de la tribune pour les fonctionnaires du service 
des conférences du Forum. La table doit être câblée pour la réception de 
l’interprétation et avoir deux ordinateurs, deux imprimantes et un téléphone à 

alarme lumineuse (pas de sonnerie) ; 
 

k) Un stand à l’intérieur de la salle, câblé pour la réception de l’interprétation et 
équipé d’un téléphone à alarme lumineuse (pas de sonnerie), pour la distribution 
des documents ; 

 
l) À l’extérieur, mais à proximité de la salle des plénières, un photocopieur de taille 

moyenne pour l’usage exclusif des fonctionnaires du service des conférences ; 
 

m) Une toile de fond selon les spécifications du secrétariat, c’est-à-dire avec le titre, 

les dates et le lieu du Forum, le logo des Nations Unies, le logo de la CEA et le 
logo du Forum, le titre étant écrit en plus gros (bannière) ; 

 
n) Trois cabines d’interprétation (pour les trois langues du Forum et les techniciens 

du son). Les cabines doivent être conformes aux normes de l’ONU ; 

 
o) Toutes les cabines d’interprétation devraient être équipés de moniteurs à écran 

plat (minimum 17 pouces) permettant de suivre les travaux de rédaction de texte 
et les exposés assistés par ordinateur ; 

 

p) La salle de plénière doit faire 1 000 à 1 200 m2 pour accueillir de 400 à 
500 participants ; 

 
q) Au total, 300 micros et environ 600 écouteurs, ainsi que 10 microphones mobiles 

(sans fil) ; 

 
r) Deux ordinateurs pour les présentations ; 

 
s) Un téléphone à alarme lumineuse (pas de sonnerie) sur à la tribune. 

 

2. En plus de la salle des plénières décrite ci-dessus, et dans le même bâtiment, les salles 
de réunion ci-après seront nécessaires : 
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a) Un nombre suffisant de bureaux pour le Président du Forum, la Secrétaire 
exécutive de la CEA, le/la Secrétaire exécutif(ve) adjoint(e) de la CEA, d’autres dignitaires et 

leurs collaborateurs comme spécifié à l’annexe II. Ces bureaux doivent être équipés de la 
télévision en circuit fermé. Le bureau de la Secrétaire exécutive de la CEA doit avoir une 

antichambre et suffisamment d’espace à l’extérieur pour deux assistants assis séparément, et 
être équipé de deux ordinateurs, un photocopieur/scanner, une imprimante en réseau et un 
téléphone ; 

 
b) Un salon pour les VIP, d’une capacité de 10 personnes, avec des canapés, une 

table centrale et une table basse, situé près des salles de plénière, avec suffisamment d’espace 
pour un coin café/thé ; 

 

c) Un salon pour les ministres, d’une capacité de 50 personnes, avec des canapés, 
une table centrale et une table basse, situé près de la salle des plénières, avec suffisamment 

d’espace pour un coin café/thé ; 
 
d) En face du bureau des membres du Bureau du Forum, des salles insonorisées pour 

des consultations bilatérales (sans matériel d’interprétation ni d’amplification du son) avec un 
circuit de télévision en circuit fermé ; 

 
e) Des comptoirs de distribution des documents doivent être disponibles à proximité 

de la salle des plénières, de chaque côté de l’entrée principale. Ils doivent être faits d’un long 

comptoir derrière lesquels se trouveront des étagères pour le tri des documents. 
 

B. Huit salles de réunion pour les manifestations pré-session et les 

manifestations parallèles 

 

3. Huit salles de réunion d’une capacité de 100 places chacune sont requises pour les 
manifestations pré-session et les manifestations parallèles qui se dérouleront du 16 au18 avril 

2019. Ces salles doivent êrte aménagées comem suit : 
 

a) La disposition des places doit être en U, pour un total de 100 participants assis ; 

 
b) Une estrade/tribune de 5 places, avec 5 microphones et 5 écouteurs ; 

 
c) Du matériel d’interprétation en trois langues ; les cabines devant être équipées de 

moniteurs à écran plat (minimum 17 pouces) permettant de suivre les travaux de 

rédaction de texte et les exposés assistés par ordinateur dans la salle ; 
 

d) 80 microphones et 150 écouteurs ; 
 

e) Deux écrans de projection de chaque côté de la tribune (à gauche et à droite) ; 

 
f) Deux ordinateurs pour les présentations. 

 
C. Petite sallesde réunion 

 

4. Une petite salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 50 participants, avec systèmes de 
transmission du son, mais sans services d’interprétation. Des chaises supplémentaires doivent 

pouvoir être fournies si nécessaire. La salle doit être équipée d’un ordinateur relié à un 
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vidéoprojecteur pour permettre la rédaction de texte à l’écran ou la projection d’exposés, ainsi 
que d’un écran et d’une imprimante. Il doit y avoir un total de 30 microphones.  

 
D. Cabines d’interprétation 

 
5. Toutes les cabines d’interprétation doivent être équipées de systèmes d’interprétat ion 
simultanée de et vers les langues officielles (anglais, arabe et français), ainsi que d’équipements 

permettant l’enregistrement sonore des travaux. Elles doivent toutes être aménagées de manière 
à ce que les interprètes soient confortablement installés. Ceux-ci doivent pouvoir sélectionner 

à tout moment trois canaux différents : original [anglais (E), arabe (A) ou français (F)] et les 
deux autres langues de l’interprétation. Les normes ISO concernant la dimension et les 
caractéristiques techniques des cabines seront communiquées au Gouvernement. 

L’enregistrement sonore des travaux doit être possible dans les salles de plénière et dans la salle 
pour les travaux en commission. 

  
6. Toutes les salles de conférence doivent être disponibles selon les besoins opérationnels du 
secrétariat. Pendant cette période, le ménage sera fait avant chaque réunion. De l’eau fraîche et 

des verres propres seront placés à la tribune et au pupitre dans les salles de réunion du Forum, 
ainsi que dans toutes les cabines d’interprétation. De l’eau fraîche et des verres seront placés à 

l’arrière des salles pour les participants. 
  
E. Cybercafé 

  
7. Un cybercafé avec connexions Internet et un nombre suffisant d’imprimantes en réseau 

sera mis à la disposition des participants dans le hall situé près de la salle des plénières 
(16 ordinateurs et 2 imprimantes en réseau). 
 

F. Salle des médias 
 

8. Une salle sera affectée à l’usage des médias. La disposition des places doit être de type 
salle de spectacle. La salle doit avoir une capacité de 50 places. Des microphones, des 
écouteurs, un matériel d’interprétation pour trois langues et une tribune équipée de six chaises 

seront requis. 
 

G. Espace à usage de bureaux 
 
9. Tous les ordinateurs de tous les bureaux et autres locaux doivent avoir une connexion 

Internet comme spécifié dans la partie de la présente annexe consacrée aux équipements, 
installations et services nécessaires. 

 
Responsable de la liaison entre le secrétariat et le Gouvernement 
  

10. Un haut fonctionnaire du Gouvernement, qui devra être désigné suffisamment à 
l’avance, sera responsable de la liaison avec le secrétariat, qui pourra traiter directement avec 

lui pour tout ce qui concerne l’organisation du Forum. Le secrétariat désignera un 
coordonnateur, par lequel passeront toutes les dispositions à prendre avec le secrétariat. 
 

Secrétariat 
 

11. Il est suggéré que les bureaux ci-après soient fournis pour un total de 100 représentants 
et fonctionnaires du secrétariat (Annexe II). 
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- Secrétaire exécutive de la CEA 

- Secrétaire exécutif(ve) adjoint(e) de la CEA 

- Deux bureaux pour les assistants spéciaux 

- Directeur de la Division de la technologie, des changements climatiques et des 
ressources naturelles de la CEA 

- Directrice du Bureau sous-régional de la CEA en Afrique du Nord  

- Membres du Bureau du Forum  

- Autres directeurs de la CEA 

- Coordinateurs du Forum (logistique et technique) 

- Salon pour les VIP  

- Salon pour les ministres 

 
Services d’appui (équipe de rédaction, opérateurs de traitement de texte, interprètes , 

traducteurs et éditeurs) 
  

- Salle devant servir de centre commun d’opérations de sécurité 

- Bureau du secrétariat pour les activités de secrétariat en appui au Forum 

- Équipe de rédaction  

- Salle pour le versement de l’indemnité journalière de subsistance (DSA) 

- Interprètes  

- Traitement de texte et impression des documents 

- Traducteurs et éditeurs  

- Fonctionnaires des conférences nationaux 

- Comptoirs de distribution des documents 

- Accueil et bureau d’information 

- Bureau TIC pour la configuration et la distribution du matériel informatique 

- Salle des médias 

- Salles bilatérales  

- Zone des inscriptions (lieu dstinct aménagé par le Gouvernement) 

  
I. Bureau ou comptoir d’information pour les publications et des informations  

générales  
  

12. Un comptoir d’information sur les publications et des informations générales sera 
installé à l’entrée du centre de conférence. Une table ou un comptoir et deux chaises seront 
requis.  
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J. Service de distribution des documents 

  

13. Un service de distribution des documents sera aménagé à l’entrée principale du site du 
Forum en utilisant le comptoir déjà en place. Il doit être équipé d’étagères à l’arrière pour le tri 

des documents. Il faudra un bureau pour un superviseur et deux assistants, équipé d’un 
ordinateur, d’une imprimante et d’un téléphone. Ce bureau sera installé dans les locaux qui 
abriteront la reproduction de documents. Il doit aussi être équipé de cinq photocopieurs recto-

verso à usage intensif, ainsi que de l’espace suffisant pour accueillir le personnel local chargé 
de distribuer les documents (avec bureaux et chaises). Autres besoins : des chaises de réserve, 

des chariots à main pour la manutention des documents, deux grandes poubelles, trois 
corbeilles à papier et 10 grandes tables. 
 

K. Espace d’inscription et d’accréditation 

 

14. L’espace destiné aux inscriptions et accréditations sera situé dans un espace adéquat du 
site du Forum et doit être opérationnel à partir du 14 avril 2019. 
 

15. Les représentants des États membres, des communautés économiques régionales, des 
institutions et organismes des Nations Unies, des organisations intergouvernementales, des 

organisations non gouvernementales, de la société civile, des médias et de la presse et les autres 
participants au Forum se verront délivrer un badge de la couleur correspondant à leur catégorie, 
sur papier spécial laminé. 

 
16. L’espace réservé aux inscriptions et accréditations doit être suffisant pour permettre d’y 

installer plusieurs ordinateurs, les imprimantes, les scanners, le mobilier, les bureaux, les 
systèmes de classement, les photocopieurs, les télécopieurs et autres équipements nécessaires 
à l’accréditation et à l’administration. Il doit aussi suffire pour accueillir le nombre attendu de 

participants d’une manière rapide et organisée, soit au moins 800 m2. La partie avant doit avoir 
un espace clos avec un long comptoir équipé du nombre suffisant d’ordinateurs, d’appareils 

photo, d’imprimantes couleur laser, de scanners, etc. L’arrière doit être doté de bureaux séparés 
pour accueillir des personnes, et d’installations de rangement (armoires fermant à clé). 
 

17. Les comptoirs d’accréditation doivent être divisés en différentes catégories : 
  

a) Délégations des États membres ; 

b) Organisations intergouvernementales, institutions spécialisées et programmes des 
Nations Unies ; 

c)  Secteur privé, milieux universiatires et société civile, y compris les organisations 
non gouvernementales ; 

d) Médias ; 

e) Institutions nationales ; 

f) Autorités locales, assistance locale et badges de courtoisie. 

  

L. Considérations générales 

  
18. Une première équipe de la CEA chargée de la logistique et d’autres services d’appui 
arrivera le 11 avril 2019 pour finaliser les préparatifs du Forum, dont l’ouverture est fixée au 

16 avril 2019. 
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19. Tous les services offrant des collations et des rafraîchissements devront être 
opérationnels de 7 heures à 21 heures, pendant toute la durée du Forum. Un snack-bar restera 

ouvert jusque tard dans la nuit.  
  

20. Sauf indication contraire, tous les locaux occupés par le Forum (y compris d’éventue lles 
installations temporaires extérieures) auront la connectivité sans fil à Internet, sans frais. 
  

M. Transports à l’arrivée et au départ 
  

21. Le Gouvernement fournira les services suivants : 
  

a) Transfert des délégations des aéroports de Casablanca et de Marrakech aux hôtels 

et des hôtels aux aéroports. 
  

b) Transfert du personnel de la CEA des aéroports de Casablanca et de Marrakech 
aux hôtels et des hôtels à l’aéroport. Les heures d’arrivée et de départ seront communiquées au 
gouvernement par le coordonnateur des services généraux trois semaines à l’avance sur la base 

des dates officielles auxquelles les fonctionnaires affectés au Forum commenceront leur 
service et le termineront. 

  
N. Véhicules à usage officiel  

  

22. Le Gouvernement fournira, pour l’usage officiel de la CEA, des véhicules avec 
chauffeurs comme stipulé dans l’annexe IV : 

  
a) L’utilisation des véhicules sera sous le contrôle du Gouvernement. 

  

O. Personnel devant être fourni par le Gouvernement 
  

23. Une partie du personnel requis pour le Forum devra être fournie au plan local. 
 
24. Le personnel local suivant devra être mis au service du Forum : 

 
- Dix à 15 préposés à la réception et aux renseignements ;  

- Six assistants chargés des inscriptions ; 

- Vingt préposés aux salles de conférence ; 

- Huit plantons/huissiers ; 

- Des opérateurs d’imprimante ; 

- Huit assistants chargés des documents ; 

- Six préposés à la distribution des documents ; 

- Quatre techniciens chargés des enregistrements sonores ; 

- Six techniciens informatiques locaux, travaillant en deux équipes (soit, trois par 

équipe) pour fournir un appui en matière de TIC ; 

- Trois secrétaires bilingues pour assister l’équipe préparatoire du secrétariat. 
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P. Articles divers devant être fournis par le Gouvernement  
 

Matériel et fournitures 
  

25. La liste du mobilier et du matériel nécessaires pour les réunions figure à l’annexe II. Les 
articles de papeterie et autres articles de bureau figurant à l’annexe III devraient être 
disponibles sur place, à Marrakech. 

  
Plaques 

  
26. Les plaques indiquant le nom des pays et autres enseignes nécessaires seront fournies par 
le Gouvernement, qui devra également prévoir des facilités immédiatement utilisables pour 

l’impression ou la gravure de ces plaques, le cas échéant. Le Gouvernement pourra toutefois 
décider d’imprimer des plaques et enseignes spéciales pour le Forum. 

  
Drapeaux 
 

27. Les drapeaux des Nations Unies, ainsi que les drapeaux des 54 pays membres de la CEA 
devront être fournis par le Gouvernement et devront flotter sur le lieu du Forum pendant les 

réunions.  
 
Badges 

 
28. Le secrétariat devra établir les badges nécessaires au Forum, comme suit : 

  
1) Experts 300 

2) Observateurs 25 

3) Médias 50 

4) Interprètes 20 

5) Secrétariat de la CEA  30 

6) Officiels 50 

7) Personnel local 200 

 
29. Pour distinguer les insignes, différentes couleurs seront utilisées pour les différentes 

catégories, le nom figurant en surimpression. Des cartes d’accès spéciales pour les véhicules 
devront aussi être fournies par le Gouvernement pour faciliter la circulation et le stationnement.  
  

30. Il faudra également délivrer des cartes d’accès aux personnes qui auront besoin d’accéder 
au lieu du Forum et qui ne font partie d’aucune des six catégories précitées. Il s’agit des 

personnes travaillant au bureau de poste et de télécommunications, à la banque ou à l’agence 
de voyage, et du personnel d’entretien. 
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Annexe II 
Besoins en locaux, équipement et matériel de bureau 
 

Date de mise à 

disposition 

Prinicpal destinataire ou 

activité de la salle 

Nombre de salles 

demandées 

Spécifications Observations 

Salles et installations de conférence/de réunion  

16-18avril 2019 
Manifestations pré-session et 
manifestations parallèles 

Huit salles 

Places assises pour un maximum de 
100 délégués ; un podium de cinq places ; 
des microphones et des écouteurs ; des 
projecteurs LCD et des cabines 
d’interprétation pour trois langues. 

 Ces huit salles seront 
utilisées pour les 
manfestations pré-session et 
les manifestations parallèles. 
Disposition en U de 
préférence. 

17 et 18 avril 2019 
Séance d’ouverture et séances 
plénières du Forum 

Une salle plénière 

Capacité de 400 à 500 délégués (un 
podium de 10 places assises avec 
10 microphones et écouteurs) ; des 
microphones et des écouteurs, le reste des 
délégués étant également équipés de 
microphones et d’écouteurs ; un ou deux 
grands écrans muraux de projection vidéo 
ou équivalent derrière le podium, et des 
projecteurs de données vidéo ; des cabines 
d’interprétation équipées de systèmes de 
son pour l’interprétation simultanée de et 
vers les langues officielles avec 
installations pour les enregistrements 
audio. Les cabines d’interprétation pour 
les trois langues (anglais, arabe et 
français) doivent toutes pouvoir accueillir 
confortablement les interprètes. 

 Podium de dix places (cinq 
membres du Bureau et cinq 
autres responsables de haut 
niveau) 

 

 Disposition en hémicycle, 
de préférence 

17 et 18 avril 2019 

Séances de groupes pour 
l’apprentissage par les pairs et 
l’examen approfondi des objectifs 
de développement durable choisis 
et de l’objectif 17 

Huit salles de réunion 

Places assises pour un maximum de 
100 délégués ; un podium de cinq places ; 
des microphones et des écouteurs ; des 
projecteurs LCD et des cabines 
d’interprétation pour trois langues. 

 Disposition en hémicycle 
ou en U, de préférence 
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Autres salles et installations demandées 

11-18 avril 2019 
Bureau pour les activités générales 
de secrétariat en appui au Forum 

Une salle 
Cinq bureaux et chaises, trois ordinateurs et une 
imprimante réseau  

Date d’arrivée 
prévue de la 
mission 
préliminaire : 
11 avril 2019 

16-18 avril 2019 Équipe de rédaction Une grande salle 
Cinq bureaux et chaises, cinq ordinateurs et une 
imprimante réseau 

 

17 et 19 avril 2019 
Versement de l’indemnité 
journalière de subsistance (DSA) 

Une salle de taille 
moyenne 

Équipement demandé : 
Un ordinateur, une imprimante, deux bureaux, dix 
chaises et un coffre-fort 

 

11-18 avril 2019 
Local de rangement pour les 
documents et autres matériels du 
Forum 

Une salle de taille 
moyenne 

  

15-18 avril 2019 
Traitement de texte et 
reproduction des documents 

Une grande salle 

Équipement demandé : 
Une imprimante réseau couleurs 
Trois photocopieurs numériques à haut débit avec une 
production minimale de 105 copies par minute avec 
chargeur automatique de documents, auto-duplex 
finisseur/trieuse et agrafeuse en ligne, fonction 
réduction/agrandissement (25 % à 400 % par 
incréments de 1 %), bac à papier d’une grande 
capacité, contenant au minimum 2 000 feuilles de 
papier copie A4 et A3 
1 500 rames de papier pour photocopie blanc format 
A4 80 g  
40 cartouches d’encre 
4 boîtes d’agraphes contenant chacune 3 paquets de 
5 000 agraphes 
 

Équipement recommandé : Canon IR 85 ou IR 105 

 

15-18 avril 2019 Traducteurs et éditeurs Une grande salle Équipement demandé :  
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12 bureaux et 12 chaises 
12 ordinateurs 
Une imprimante réseau 
Quatre claviers anglais, quatre claviers arabes et quatre 
claviers français 

11-18 avril 2019 Comité national d’organisation Une grande salle 
10 bureaux et chaises, cinq ordinateurs et une 
imprimante réseau 

 

15-18 avril 2019 Accueil et d’information  Un bureau ou un comptoir et deux chaises  

16-18 avril 2019 Salle des médias Une grande salle 
20 bureaux et chaises 
Deux imprimantes multifonctions (noir et blanc) Wi-Fi 

 

15-18avril 2019 Zone des inscriptions  
Six postes de travail, huit chaises et 20 chaises pour les 
personnes venant s’inscrire 

 

15-18 avril 2019 Responsable TIC 
Une salle de taille 
moyenne 

Trois bureaux et trois chaises  

15-18 avril 2019 Espace d’exposition    
     

16-18 avril 2019 Secrétaire exécutive Un bureau  Un bureau de direction et un fauteuil de direction   
16-18 avril 2019 Secrétaire exécutif(ve) adjoint(e) Un bureau Un bureau de direction et un fauteuil de direction   

16-18 avril 2019 Membres du Bureau du Forum  Une salle Cinq bureaux de direction et cinq fauteuils de direction   

16-18 avril 2019 

Directeur de la Division de la 
technologie, des changements 
climatiques et des ressources 
naturelles de la CEA et Directrice 
du Bureau sous-régionale de la 
CEA en Afrique du Nod (points 
focaux du Forum) 

Une salle Deux bureaux, deux ordinateurs et une imprimante  

16-18 avril 2019 Directeurs de la CEA Une salle 
Cinq bureaux et cinq chaises, cinq ordinateurs et une 
imprimante 

 

16-18 avril 2019 Salon pour les VIP Un 
Canapés et table basse, et espace suffisant pour un coin 
café/thé 

 

16-18 avril 2019 Salon pour les ministres Un 
Canapés et table basse, et espace suffisant pour un coin 
café/thé  

 

16-18 avril 2019 
Salles pour les réunions 
bilatérales 

Quatre Canapés, table centrale et table basse dans chaque salle  
 

  



20 

Récapitulatif de l’équipement nécessaire  
 

Bureaux   15 
 

Grands bureaux   13 
 

Cartes SIM   81 
 

Téléphones (avec numéros de poste)       2 

dans la salle des plénières 
 
Télécopieurs     2 
 

Ordinateurs   42 
 

Ordinateurs portables   20 
 

Imprimantes   10 
 

Bureaux de direction      7 

5 
 

Fauteuils de direction      7 
 

Imprimantes en réseau (impression sans fil,  

(numérisation, photocopie) noir et blanc   10  
 

Imprimante multifonctions (impression sans fil,  
(numérisation, photocopie) couleur   10 
 

Bureaux standard  100 
 

Sièges standard  100 
 

Sièges pour visiteurs    10 
 

Grandes tables      2 
 

Photocopieur (modèle standard)      1 
 

Photocopieurs (Canon IR85 ou IR105)  …3 
 

Matériel d’interprétation pour la salle des plénières     300 microphones  

     et 600 écouteurs 
 

Capacité de la salle des plénières en places assises      400-600 
(17 et 18 avril)  
 

Capacité de la salle des manifestations pré-session     100 
et des manifestations parallèles en places assises 
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Annexe III 
Articles de papeterie et articles de bureau nécessaires  

 
 
1.  Papier à photocopier XEROX (A-4) 400 rames 

2.  Bloc-notes réglés (pour les participants et le personnel de secrétariat) 
8,5 x 11 cm 

1 500 

3.  Stylos à bille (noirs)  2 000 

4.  Crayons à papier 100 

5.  Trombones 20 boîtes 

6.  Rouleaux de papier adhésif (scotch) 2,5 x 250 cm 10 rouleaux 

7.  Élastiques 5 sachets 

8.  Agrafeuses (dont 2 de grande capacité) 20 

9.  Agrafes (pour les agrafeuses) 50 boîtes 

10.  Désagrafeuses 20 

11.  Taille-crayons de bureau 5 

12.  Colle 20 

13.  Perforatrices (2 trous de 7 et 8 cm) 10 

14.  Ciseaux 10 paires 

15.  Marqueurs (différentes couleurs) 50 

16.  Photocopieurs à grand débit 5 

17.  Cartouche d’encre pour le sphotocopieurs/imprimantes  10 de chaque 

18.  Écrans (2 pour la salle des plénières, 7 pour la salle des manifestat ions 
parallèles, 1 pour la salle de l’équipe de rédaction) 

12 

19.  Tableaux de conférence (flip charts) et supports (2 dans chaque salle 

de réunion) 

 

20.  Recharges papier pour les tableaux de conférence (flip charts) 50 

21.  Imprimantes de badges d’identité FARGO (modèle DTC4500E) 2 
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Annexe IV 
Besoins en transport  
 

 Berline VIP 
(avec un 

chauffeur) 

Berline 
(avec un 

chauffeur)  

Minibus 
12 places (avec 
un conducteur) 

Minibus 
30 places (avec 
un conducteur) 

Participants au Forum 

Vice-Secrétaire générale 1    
Ministres invités 10    

Chefs des délégations des 
organismes des Nations Unies 

 5   

Invités spéciaux de la 
Commission 

 2 1  

Experts    5 

Personnel de la CEA affecté au service du Forum 

Secrétaire exécutive 1    

Secrétaire exécutif(ve) adjoint(e) 1    

Membres du secrétariat du 
Forum 

 1 1  

Fonctionnaires du secrétariat de 
la CEA 

  2  

Directeurs  4   

Équipe de coordination du 
Forum 

 1   

Équipe de rédaction   2  

Équipe des traducteurs, éditeurs 
et opérateurs de traitement de 
texte 

  1  

Équipe chargée de la 
reproduction 

 1   

Cabinet de la Secrétaire 
exécutive 

 1   

Interprètes   1  
Sécurité  1   

TOTAL 13 16 8 5 
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Total général des besoins en transport : 
 

- 13 berlines VIP 

- 16 berlines 

- 8 minibus de 12 places 

- 5 minibus de 30 places 
 

Note 

 
1. Les véhicules affectés au secrétariat durant le Forum devraient être centralisés dans 

une aire de stationnement unique d’où ils seront répartis quotidiennement. 
 

2. Le responsable du transport veillera à ce que soient consignées chaque jour les 

heures de sortie et de retour des véhicules de manière à éviter qu’ils soient utilisés 
en dehors des heures de service. 

 
3. Tous les chauffeurs/conducteurs doivent être dotés, si possible, d’un téléphone 

portable. 

 
4. Tous les véhicules doivent faire l’objet d’un entretien adéquat et être ravitaillés 

chaque jour en carburant. 
 

5. Pour des raisons de sécurité et afin de faciliter l’identification, les services de 

sécurité apposeront des étiquettes sur chaque véhicule affecté au secrétariat. 
 

6. Les coordonnées du comité des transports doivent être communiquées au 
secrétariat.  
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Annexe V 
Téléphones mobiles, puces (cartes SIM) et crédits de communication 

appropriés à fournir par le Gouvernement 
 

 

- Secrétaire exécutive de la CEA (1) 

- Secrétaire exécutif(ve) adjoint(e) (1) 

- Assistants spéciaux (2) 

- Membres du secrétariat (15)  

- Coordonnateur en chef de l’équipe de rédaction (1) 

- Directeurs de la CEA (6) 

- Équipe de rédaction (10) 

- Équipe du protocole (4) 

- Sécurité (6) 

- Équipes de traduction et d’édition (10) 

- Équipe de communication (6) 

- Logistique (2) 

- Transports (3) 

- Équipe de reproduction (2) 

- Équipe chargée des inscriptions (6) 

- Responsables du contrôle des documents (2) 

- Équipe d’appui chargée des TIC (4) 

 

TOTAL : 81 
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Annexe VI 
Besoins pour la communication et les médias 

 
- Espace d’exposition sur le site du Forum avec deux grands écrans LCD  

 
- Prises électriques multiples, y compris blocs multiprises 

 
- Ordinateur Pentium IV avec graveur de CD, mémoire vive de 1 gigaoctet et haut-

parleurs multimédias 

 
- Magnétoscope multisystèmes et téléviseur de 36 pouces 

 
- Présentoirs pour publications et CD-ROM 
 

- Capacités de vidéo téléconférence 
 

- Exigences pour une diffusion sur CNBC :  
 

 

 Cinq points d’alimentation électrique 

 Bande passante de 35mbps 

 Trois prises LAN 

 
- Connexion Internet dédiée pour la diffusion et la diffusion en continu (streaming) du 

Forum sur Internet 

 
- Bande passante Internet dédiée (avec sauvegarde et basculement automatique), 

minimum u60/d120Mbps 
 

- Salle de diffusion pour montage où l’équipe de diffusion peut garder son matériel 

pendant la nuit 
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Annexe VII 
Dispositifs de sécurité et besoins en personnel et matériel de sécurité 

 
A. Dispositifs de sécurité 

 

1. En application de l’article XI de l’Accord, le Département de la sûreté et de la sécurité 

de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé « Département de la sûreté et de la 
sécurité ») et le Gouvernement prendront les mesures suivantes : 

 

a) Un représentant du Département de la sûreté et de la sécurité fera office de 
coordonnateur des Nations Unies pour la sécurité de la manifestation (ci-après dénommé 

« coordonnateur pour la sécurité de la manifestation ») dans l’élaboration et l’exécution des 
mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement du Forum. De même, le Gouvernement 
désignera un représentant qui fera office de chef de la sécurité du pays hôte (ci-après dénommé 

« chef de la sécurité ») pour les opérations extérieures. 
 

b) Les deux responsables désignés travailleront de concert à l’élaboration d’un plan 
de sécurité (ci-après dénommé « plan de sécurité ») énonçant en détail les mesures de sécurité 
nécessaires au bon déroulement du Forum, considérée comme une opération conjointe des 

autorités marocaines et du Service de la sécurité et de la sûreté de l’Organisation des Nations 
Unies.  

 
c) Bien qu’il soit entendu que les locaux abritant le Forum seront sous le plein 

contrôle du secrétariat, tout problème de sécurité important qui pourrait entraver le bon 

déroulement des travaux devra être évalué de concert avec les autorités du pays hôte et les 
recommandations y afférentes seront soumises à la Secrétaire exécutive pour qu’elle décide de 

la conduite à tenir. La seule exception permise concerne les cas d’incendie, où le plan de 
gestion des incendies et d’évacuation des locaux sera appliqué et la brigade locale des sapeurs-
pompiers se chargera des opérations de lutte contre l’incendie.  

 
2. Les locaux du Forum, qui seront placés sous la responsabilité du Département de la 

sûreté et de la sécurité, comprendront tous les espaces consacrés exclusivement aux travaux du 
Forum.  
 

3. Le Gouvernement prêtera son concours, selon des modalités arrêtées d’un commun 
accord avec le coordonnateur pour la sécurité de la manifestation, dans les domaines suivants : 

 
a) Liaison et appui opérationnels ; 
 

b) Contrôle de l’accès au lieu du Forum et aux zones d’accès restreint ; 
 

c) Fourniture du matériel de sécurité conformément aux dispositions de la présente 
annexe ; 

 

d) Protection des personnalités de marque (VIP) ; 
 

e) Sécurité incendie ; 
 
f) Soutien sanitaire ; 
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g) Détection d’explosifs et recherche d’explosifs sur le lieu du Forum ; 
 

h) Contrôle préalable de toutes les personnes et de tous les véhicules entrant sur le 
lieu du Forum. 

 
Chaîne de commandement 

 

4. Tous les agents de sécurité marocains travaillant dans la zone définie par l’Organisat ion 
des Nations Unies resteront sous le commandement administratif du chef de la sécurité ou de 

ses représentants désignés. Tous les agents de sécurité (de l’Organisation des Nations Unies et 
du Maroc) travaillant dans la Zone bleue seront placés sous le commandement opérationnel du 
coordonnateur pour la sécurité de la manifestation. Le chef de la sécurité travaillera en étroite 

coopération avec le coordonnateur pour la sécurité de la manifestation pour faire en sorte que 
l’équipe de sécurité de l’Organisation des Nations Unies mène à bien sa mission. Tous les 

agents de sécurité marocains participant à l’opération conjointe dans les locaux du Forum 
porteront des vêtements appropriés et des badges d’identification délivrés par l’Organisat ion 
des Nations Unies.  

 
5. Le plan de sécurité comprendra un tableau d’effectifs indiquant les tâches et les 

responsabilités de chaque agent de sécurité. Ce tableau pourra être modifié d’un commun 
accord par les parties.  
 

Transfert de responsabilité  

 

6. Le coordonnateur pour la sécurité de la manifestation prendra officiellement la 
responsabilité des locaux du Forum le 16 avril 2019 à 6 heures. Les autorités marocaines la 
reprendront officiellement une heure après la fin du Forum le 18 avril 2019 ou à tout moment 

qui sera fixé d’un commun accord en fonction des besoins du Forum. À tout moment avant, 
pendant et après la tenue du Forum, les forces de sécurité marocaines fourniront suffisamment 

d’agents de sécurité pour assurer le bon déroulement du Forum dans un climat de sécurité et 
de tranquillité sans ingérence d’aucune sorte.  
 

Liaison  

 

7. Le chef de la sécurité fournira, selon des modalités acceptées par le coordonnateur pour 
la sécurité de la manifestation, des agents de sécurité pour exécuter les fonctions communes 
énoncées dans la présente annexe. Ces agents de sécurité coordonneront leurs actions avec les 

membres désignés du personnel de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.  
 

8. Le Département de la sûreté et de la sécurité établira son centre de contrôle sur le lieu 
du Forum. Des réunions de coordination organisées d’un commun accord se tiendront 
régulièrement. 

 
Armes à feu  

 

9. Personne ne sera autorisé à porter des armes à feu à l’intérieur de la Zone bleue. Au cas 
où le coordonnateur pour la sécurité de la manifestation leur en donnerait l’autorisation, les 

agents de sécurité marocains travaillant dans les locaux du Forum ne porteraient leurs armes à 
feu que s’ils sont en civil et les utiliseraient pour faire face à des situations d’urgence et 

neutraliser des risques nés ou imminents conformément aux règles et directives de 
l’Organisation des Nations Unies.  
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Gestion des crises  
 

10. Du début à la fin du Forum, une cellule de crise formée de représentants des deux parties 
sera en place et prête à être activée. Les deux parties s’engagent à travailler en coopération 

pour réduire autant que possible les menaces à la vie et aux biens. Quel que soit le nombre de 
membres de la cellule de crise, ses décisions seront adoptées par consensus. Le coordonnateur 
pour la sécurité de la manifestation soumettra les recommandations formulées par la cellule de 

crise à la Secrétaire exécutive, qui décidera ensuite de la conduite à tenir si la crise touche les 
zones réservées au Forum.  

 
Sécurité des communications 

 

11. Les deux parties conviennent de reconnaître le droit de chacune d’elles d’établir et 
d’exploiter des services de communication sécurisés sur le lieu du Forum pendant son 

déroulement et de permettre que ces services fonctionnent sans ingérence de la part de l’autre 
partie.  
 

Dispositions relatives à la sécurité des hauts fonctionnaires de l’Organisation des Nations 

Unies  

 

12. Le chef de la sécurité s’engage à fournir au coordonnateur pour la sécurité de la 
manifestation une assistance raisonnable dans la protection individuelle de la Secrétaire 

exécutive, des dignitaires en visite et d’autres hauts fonctionnaires de l’Organisation des 
Nations Unies, selon des modalités arrêtées d’un commun accord.  

 
Objets trouvés  
 

13. Le chef de la sécurité assume l’entière responsabilité de la mise en place, de la dotation 
en personnel et de la gestion du bureau des objets trouvés du Forum.  

 
Sécurité incendie  
 

14. Le chef de la sécurité veillera à ce que l’ensemble des installations du Forum soient 
conformes aux normes nationales relatives à la sécurité incendie. En outre, il communiquera 

copie du plan d’évacuation au coordonnateur pour la sécurité de la manifestation.  
 
Évaluation de la menace 

 

15. Le chef de la sécurité communiquera en temps utile au coordonnateur pour la sécurité 

de la manifestation un document d’évaluation de la menace pour le Forum, qui servira de base 
pour affiner, modifier ou renforcer les mesures de sécurité mises en place pour le Forum. 
 

Plan de sécurité 
 

16. Le plan de sécurité sera établi par le coordonnateur pour la sécurité de la manifestat ion 
et le chef de la sécurité. Il constituera le cadre régissant l’exécution de toutes les tâches relatives 
à la sécurité.  

 
17. À l’issue de sa mise au point, le plan de sécurité, répertoriant les mesures de sécurité 

que l’Organisation des Nations Unies appliquera dans les locaux du Forum, sera soumis à 
l’approbation de la Secrétaire exécutive, même si les annexes qui viendront le compléter 
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pourront, le cas échéant, être modifiées ou étoffées par des informations nouvelles.  
 

Conflits 

 

18. Tout conflit qui pourrait naître entre les parties à l’opération conjointe lors de 
l’exécution de tâches relatives à sécurité sera rapidement porté à l’attention du coordonnateur 
pour la sécurité de la manifestation et du chef de la sécurité pour suite à donner.  

 
B. Besoins en personnel et matériel de sécurité   

 

 Rubrique Quantité 

1. Force d’intervention rapide/groupe d’intervention 1 

2. Patrouilles motorisées de surveillance extérieure/contre-
surveillance 

50 agents 

3. Protection du périmètre extérieur 50 agents 

4. Contrôle de l’accès à l’intérieur 10 agents 

5. Protection des personnalités de marque 10 agents 

6. Groupe d’intervention d’urgence interne 5 agents 

7. Contrôle des laissez-passer et des pièces d’identité 6 agents 

8. Sécurité incendie (autopompe) 2 agents 

9. Spécialistes de la sécurité incendie 4 agents 

10 Services ambulanciers 4 

11. Équipes médicales 2 

12 Centre de contrôle équipé d’un système de 
vidéosurveillance 

1 

13. Équipes cynophiles 4 

14. Coordonnateur pour les questions de sécurité chargé de la 

liaison avec la CEA 

1 agent 

15. Objets trouvés 2 agents 

16. Contrôle des participants et des bagages 20 agents 

17. Contrôle des véhicules et des chargements 10 agents 

18. Portiques de détection Selon les besoins  

19 Scanner de bagages à rayons X Selon les besoins 

20. Détecteurs de métaux portatifs Selon les besoins 

21. Détecteurs de traces d’explosifs Selon les besoins 

22. Lecteurs de codes à barres Selon les besoins 

23. Montants Selon les besoins 

24. Signalétique Selon les besoins 

 

 
 

________ 


