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Le Forum MEDays est organisé depuis sa création en 2008 sous le Haut Patro-
nage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste
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Le Forum MEDays a su préserver tout au long de son 
interruption, à travers un ensemble d’activités en distanciel, 
sa marque, son intérêt, son attractivité et ses spécificités 
auprès de nombreux décideurs africains et internationaux.

‘‘
‘‘

MEDays 2022 :
Un retour qui s’impose
La pandémie de la Covid-19 a conduit, pendant plus de 
deux ans, à l’annulation, au report ou à la relocalisation 
de l’ensemble des grands évènements internationaux 
initialement prévus au Maroc. Parmi ceux-ci, le Forum 
MEDays, organisé chaque année à Tanger entre 2008 et 
2019 – qui est, à ce jour, le seul évènement marocain 
durablement inscrit dans l’agenda international des 
grandes conférences – a su préserver tout au long de 
son interruption, à travers un ensemble d’activités en 
distanciel, sa marque, son intérêt, son attractivité et ses 
spécificités auprès de nombreux décideurs africains et 
internationaux.    

L’amélioration de la situation sanitaire, la reprise des grands 
évènements organisés au Maroc, le contexte géopolitique 
mondial, marqué par la crise en Ukraine et ses multiples 
répercussions, les grandes questions internationales 
redéfinies dans le sillage de la pandémie ainsi que les enjeux 
de développement du continent africain font que le retour 
en 2022 du Forum MEDays est naturellement attendu 
par sa communauté de participants et par de nombreux 
observateurs nationaux et internationaux.

De ce fait, l’Institut Amadeus réunira à Tanger, du 2 au 5 
novembre 2022, à l’occasion de la 14ème Edition du Forum 
MEDays, plus de 200 leaders politiques et économiques 
mondiaux autour de près de 5000 participants. 

« De Crises en Crises : Vers un Nouvel Ordre Mondial ? » 
sera la thématique transversale proposée aux intervenants et 
aux participants. Dans un contexte international bouleversé 
par les effets de la pandémie et leurs conséquences multiples 
aggravées par les répercussions de la guerre en Ukraine, 

la polarisation constatée laisse peu de place à l’expression 
de positions plus indépendantes. Ainsi, les MEDays 2022 
seront plus que jamais fidèles à leur identité de «Forum 
du Sud», porte-voix de l’Afrique et des Suds.

Les 50 sessions et tables rondes inscrites au programme 
des quatre jours de conférence traiteront de l’ensemble des 
sujets majeurs aujourd’hui au cœur des préoccupations 
régionales et mondiales. Les MEDays 2022 seront donc 
l’occasion, en cette période particulièrement complexe 
et peu lisible, de réunir de nombreuses personnalités 
internationales de haut rang afin d’effectuer un exercice 
vertueux de prospective, indispensable en période 
de crises multiples, au moment où les stratégies 
traditionnelles et les lectures classiques sont fortement 
remises en question.

BRAHIM FASSI FIHRI
Président Fondateur de l’Institut Amadeus

Intervention de Brahim Fassi Fihri à l’occasion de la clôture des « MEDays Talks » organisés en distanciel  6
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 Fondé en 2008, l’Institut Amadeus, Think Tank marocain indépendant basé à Rabat, s’est 
positionné comme un laboratoire d’idées, un espace de réflexion et un créateur de débats par 
excellence. Important interlocuteur sur les questions liées au continent africain, l’Institut 
Amadeus a su s’imposer, grâce à son savoir-faire diversifié et à son important réseau international, 
en tant qu’acteur majeur en matière de prospective, d’analyses et d’influence. 

L’Institut Amadeus, fort de son expertise en termes d’influence et de son impact à travers les 
débats créés ainsi que les analyses produites, a fait le choix de se mouvoir en «Do Tank», lui 
permettant ainsi de devenir plus autonome, d’élargir son champ d’action et de diversifier ses 
activités dans le but de répondre à des problématiques en constante mutation et aux attentes 
d’un nombre croissant d’organismes et d’institutions, tant nationaux qu’étrangers. 
 
L’Institut Amadeus s’impose donc en tant que «Do Tank», tourné vers l’opérationnel, agissant aussi 
bien au niveau national qu’international, à travers une capacité d’initiative et d’action beaucoup 
plus large, dépassant le cadre de l’activité naturelle et traditionnelle, propre aux Think Tanks, de 
réflexion, de débats et d’initiation d’idées. Spécialiste des enjeux stratégiques contemporains, 
plus particulièrement en Afrique et au Moyen-Orient, l’Institut Amadeus conseille et oriente ses 
partenaires sur des problématiques stratégiques, capitalisant sur l’expérience engrangée au fil de 
son évolution. 

Les métiers de l’Institut Amadeus : 
 
   Le conseil ; 
   La communication d’influence ; 
   L’intelligence économique ; 
   L’analyse stratégique ; 
   La production d’événements majeurs ; 
   La formation ciblée.

L’Institut Amadeus : Plus qu’un 
Think Tank, un Do Tank  
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Président de la République du Rwanda

Le prix de l’Institut Amadeus me touche et a une grande signification 
pour la personne que je suis, mais aussi pour le peuple Rwandais, car 
ce prix est une célébration de la paix et de la démocratie.
‘‘

’’

’’

PAUL KAGAMÉ

Président de la République du Niger

Je félicite les efforts considérables de l’Institut Amadeus et du Forum 
MEDays pour la mise en place d’une réelle plateforme de dialogue 
adressant les problèmes de sécurité dans la région du Sahel.‘‘

MOHAMED BAZOUM

Président de la République de la Sierra Leone

Je tiens à exprimer mon appréciation à Monsieur Brahim Fassi Fihri, 
Président de l’Institut Amadeus pour son organisation sans faille du 
Forum MEDays, pour la qualité de son travail et pour le rôle de l’Institut 
Amadeus dans la construction de passerelles entre le sud et le nord 
par des moyens de coopération innovants, en réunissant de brillants 
acteurs politiques, économiques et diplomatiques pour débattre des 
questions d’ordre mondial et régional.

‘‘

’’JULIUS MAADA BIO

Président de la République du Sénégal

Je remercie et félicite Monsieur Brahim Fassi Fihri, Président de 
l’Institut Amadeus, pour son aimable invitation et sa persévérance 
dans l’organisation du Forum MEDays. (…) A nous de porter la 
réflexion et le discours de l’Afrique sur l’Afrique ; comme vous le faites 
si bien ici dans le cadre du Forum MEDays.

MACKY SALL

‘‘
’’

Les MEDays : Un carrefour de leaders 
internationaux - Témoignages

Jorge Lopes Bom Jesus, Premier Ministre de Sao Tomé-et-Principe, et Gaston Brown, Premier Ministre 
d’Antigua et Barbuda, lors d’une Discussion des MEDays 2019  



De haut en bas à partir de la gauche : Latifa Ibn Ziaten, Thomas Boni Yayi, Lech Walesa,  Enrico Letta, 
Nasser Bourita, Cheikha Hassa Saad Al-Abdallah Al-Salem Al-Sabah, Alejandro Toledo, 
Najat Vallaud-Belkacem, Raila Odinga , Iveta Radičová, Ernesto Samper et Roosevelt Skerrit

De haut en bas à partir de la gauche : Monica Musonda, Georges Papandréou, Zanetor Agyeman-Rawlings,  
Abdullah Abdullah, Imran Khan, Souad Mekhennet, Ahmet Davutoglu, Amr Moussa, Edouard Philippe, 
Yves Leterme et Fawzia Koofi  

Les MEDays : Un carrefour de leaders
internationaux  
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Premier Ministre de la République de Sao Tomé-et-Principe

Ancien Président de la République de Croatie

Ancien Président du Gouvernement d’Espagne

Ancien Président de la Colombie

Commissaire à l’infrastructure et à l’énergie de la
Commission de l’Union Africaine

C’est pour moi un privilège de venir au Maroc pour la première fois, 
et de participer aux MEDays pour la première fois, ce grand Forum qui 
réunit les éminences du monde pour qu’on puisse réfléchir sur le destin 
du monde.

‘‘
’’

’’

’’

JORGE LOPES BOM JESUS

Je suis heureux de la diversification des thématiques débattues au 
Forum MEDays. C’est une grande opportunité pour moi d’apprendre 
plus à propos de l’Afrique à travers cette conférence.

Nous devons déployer davantage nos efforts vers la recherche d’un 
consensus entre les deux rives de la Méditerranée. Et le travail de 
l’Institut Amadeus va dans ce sens.

‘‘

‘‘

IVO JOSIPOVIC

JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO

Dans un contexte d’incertitudes dans le monde arabe, je souhaiterais 
féliciter l’Institut Amadeus pour son action et pour avoir réussi à 
s’imposer comme l’un des plus importants think tanks de la région.

J’aimerais remercier l’Institut Amadeus dont j’apprécie le travail qui est 
toujours à l’avant-garde de tous les mouvements sociaux politiques 
en Afrique.

‘‘

‘‘

’’

’’

ANDRES PASTRANA

AMANI ABOU-ZEID

Les MEDays : Un carrefour de leaders 
internationaux - Témoignages  

A partir de la gauche : Lawrence Gonzi, Dacian Ciolos et André Flahaut lors d’une session plénière des 
MEDays 2018 



 Compte tenu de sa capacité à traiter des sujets africains stratégiques, de son aptitude à 
attirer, lors de chaque édition, des responsables africains de premier plan, ainsi que de sa 
forte exposition médiatique continentale et internationale, le Forum MEDays, qui se définit 
comme le « Forum du Sud », est qualifié par de nombreux observateurs du continent de
« Davos africain ». 
 
Le Forum MEDays est, à ce jour, le seul évènement non gouvernemental organisé au Maroc 
et l’un des seuls en Afrique à être rompu aux Chefs d’Etat et de Gouvernement étrangers.

Avec une moyenne de près de 30% de représentants gouvernementaux parmi près de 
200 intervenants par édition, inédite pour un évènement non gouvernemental, les MEDays 
confirment leur capacité d’attractivité continue auprès des décideurs politiques. 
 
Les MEDays comptent également une moyenne exceptionnelle, notamment en comparaison 
avec d’autres évènements organisés au Maroc ou en Afrique, de plus de 65% de 
renouvellement annuel d’intervenants qui n’ont jamais participé au forum.

L’ADN des MEDays :
« Le Forum du Sud » 

Assistance présente lors de la Cérémonie de Clôture des MEDays 2019 
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Avec une moyenne de 5000 participants par an lors de ses trois dernières éditions 
organisées en présentiel, le Forum MEDays a pour caractéristique d’être l’un des rares 
évènements internationaux de haut niveau intégralement ouvert au public. 
 
Le Forum assume pleinement son rôle pédagogique d’ « Université de la Géopolitique » à 
travers la participation de plus de 2000 étudiants africains et marocains. Le Forum MEDays 
est l’un des seuls forum au monde de cette importance à permettre cette interaction 
continue entre étudiants, leaders politiques, experts et acteurs économiques. 
 
Depuis plusieurs années, des formations courtes, certifiantes et diplômantes, sont 
proposées, en partenariat avec l’Université Internationale de Rabat (UIR), à des cadres 
d’entreprises ou d’institutions pendant la durée du Forum. En 2019, à l’occasion de la 
12eme édition des MEDays, l’Institut Amadeus a délivré plus d’une soixantaine de certificats 
à des cadres marocains ou étrangers. 

Le renouvellement des intervenants, le nombre record de participants, ainsi que l’attractivité 
perceptible du Forum auprès des décideurs, notamment africains, tendraient à démontrer 
que les MEDays représentent une véritable vitrine de promotion du Royaume et un outil 
efficace de « Soft Power » au diapason de la politique étrangère résolument volontariste et 
dynamique, portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste.

Les MEDays :
L’ « Université de la Géopolitique »

Panel des MEDays 2018 consacré au leadership féminin en Afrique et dans le Monde Arabe. A partir de la 
gauche : Pearl Kupe, Rawya Mansour, Amany Asfour, Sheikha Hind bint Salman bin Mohammed Al Khalifa, 
Sidonie Flore Ouwé et Djelika Yeo 19
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MEDays 2022 - De Crises en Crises : 
Vers un Nouvel Ordre Mondial ?

Session plénière des MEDays 2019 consacrée à l’intégration africaine. A partir de la gauche : Leslie 
Varenne, Mohamed El Hacen Lebatt, Carlos Lopes, Yonov Frederick Agah, Hannah Edinger, 
Aloysius Uche Ordu et Pierre Jacquemot 

La pandémie de la Covid-19, en plus d’avoir 
bouleversé l’ordre mondial dès son émergence, 
a profondément remis en question la résilience 
de nos modèles de gouvernance sanitaire, 
économique et sociétale à long-terme. Face à cette 
crise planétaire, les systèmes de réponse existants 
se sont avérés inadéquats et ont mis en exergue 
le rôle fondamental de la prospective. Les états 
d’urgence successifs combinés aux restrictions 
sanitaires ont, eux, eu des conséquences néfastes 
sur l’économie mondiale qui continuent de sévir.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine marque 
l’apparition d’une crise supplémentaire. Face à 
l’efficacité limitée de l’action plurilatérale, l’Europe 
se retrouve dans une impasse institutionnelle 
se traduisant par une crise de confiance, un 
repli du  multilatéralisme   et   une réémergence 
du nationalisme, voire du bellicisme. Ses effets 
économiques se font ressentir internationalement 
depuis les premières semaines du conflit. Ils 
s’intensifient aujourd’hui avec les sanctions 
supplémentaires imposées à la Russie, et se 
matérialisent par une flambée des prix des matières 
premières. Dans ce contexte volatil, la diversification 
et la transition énergétiques sont une nécessité.

A l’heure où l’Afrique se prépare à concrétiser ses 
ambitions d’intégration régionale, la conjoncture 
actuelle oblige les Etats du continent à privilégier les 
protocoles sanitaires nationaux et les programmes 
de relance économique post-Covid, au détriment 
d’autres thématiques structurelles communes tout 
aussi cruciales. Ainsi, et outre les réverbérations 
de la crise russo-ukrainienne sur le continent, 

l’Afrique demeure confrontée à ses propres enjeux 
sécuritaires. Parallèlement, l’insécurité au sein du 
continent nourrit des questions majeures, à l’instar 
de la détérioration des ressources naturelles, de la 
destruction d’infrastructures ainsi que de l’apparition 
de nouveaux flux migratoires. Par ailleurs, le continent, 
bien que riche en matières premières, n’arrive 
toujours pas à assurer une souveraineté alimentaire 
et énergétique pérenne.

Ces multiples crises interpellent les notions de 
solidarité et de résilience, au moment même où nos 
sociétés et notre ordre mondial sont soumis à des 
remises en question radicales. Dans ce contexte, 
l’examen de ce « Nouvel Ordre Mondial » s’impose 
afin de tirer les leçons des ruptures en cours et de 
mieux affronter les transformations en latence.

L’examen de ce « Nouvel Ordre Mondial » s’impose afin de tirer les leçons des 
ruptures en cours et de mieux affronter les transformations en latence.    ‘‘

’’

21
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Les MEDays 2022 en chiffres

Jours de Débats et d’Intéraction

Sessions et Tables Rondes

Superficie du Village MEDays

Intervenants Internationaux de renom

Représentants Gouvernementaux, dont des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement et une trentaine de Ministres

Entrepreneurs, Investisseurs et Business Angels

Participants aux séances ouvertes au Public

Journalistes

Pays Représentés

4

50

10 000 M²

200

80

500

5000

200

100

PLUS
DE

PLUS
DE

PLUS
DE

PLUS
DE

PLUS
DE

PRÈS
DE

Vue depuis la corniche de Tanger du Village des MEDays 2019 
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MEDays 2022 – Agenda, Format et 
Programme Prévisionnels 

MERCREDI 02 
NOVEMBRE 2022

JEUDI 03 
NOVEMBRE 2022

VENDREDI 04 
NOVEMBRE 2022

SAMEDI 05 
NOVEMBRE 2022

A partir de la gauche : Sylvain Attal, Robert D. Kaplan, Ivo Josipovic et Marc S. Ellenbogen lors d’une 
session plénière des MEDays 2019 
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Séances plénières (SP) : 
Les SP représentent un temps fort du Forum. 
Ces espaces de débats voient l’intervention 
de hauts responsables gouvernementaux et 
de grands dirigeants d’entreprises, autour de 
questions liées à un thème prédéfini. Les SP 
fournissent également un cadre thématique 
et conceptuel, propice à l’analyse des enjeux 
englobant le sujet choisi. Durée : 75 à 90 
minutes.  
 
Discussions : 
A la suite des séances plénières, les discussions 
créent un lien direct entre les intervenants et 
le public. Il s’agit de sessions véritablement 
interactives, où les interactions entre les 
intervenants et le public sont encouragées.  
Durée : 45 à 55 minutes.  
 
MEDays Sessions (MS) : 
Ces panels ont pour but d’approfondir et de 
généraliser les sujets traités. Ils sont structurés 
autour d’experts et de professionnels de renom, 
avec comme objectif d’analyser des perspectives 
contrastées et donc complémentaires. L’objectif 
de chaque panel est de formuler deux à trois 
points d’actions concrètes sur le sujet. Durée : 
90 à 120 minutes.  
 
Tables Rondes : 
Les tables rondes permettront aux experts 
d’approfondir la réflexion à propos des 
thématiques choisies en poussant plus loin le 
débat sur différentes questions d’intérêts. La 
diversité des profils présents, acteurs politiques, 
 

opérateurs économiques, spécialistes et 
universitaires permettra d’enrichir les discussions 
abordées et de renforcer la pertinence des 
recommandations du Forum. Durée : 120 à 150 
minutes.

African Union Challenges (AUC) : 
Depuis le retour du Maroc au sein de l’Union 
Africaine (UA) en janvier 2017, l’Institut Amadeus 
a multiplié les actions et les publications en 
lien avec l’UA. Après avoir organisé, en février 
2019 et 2020, deux conférences AUC au Siège 
des Nations Unies à New York et plusieurs 
évènements similaires sur le continent, en 
partenariat avec des Think Tanks et des 
institutions de recherche, l’IA consacrera lors 
des MEDays 2022 quatre Tables Rondes en 
lien avec l’UA. Cette initiative réunira plus d’une 
quarantaine de personnalités qui discuteront 
des défis de l’UA en termes de Gouvernance et 
d’Intégration.  Durée de chaque Table Ronde : 
90 à 120 minutes. 

Descriptif du Programme : Les 
différentes sessions et conférences

Table Ronde lors des MEDays 2019  27
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 A l’occasion de la 14ème édition du Forum MEDays, l’Institut Amadeus lance le « MEDays 
Investments Summit », une plateforme réunissant des personnalités de haut niveau, des décideurs, 
des investisseurs internationaux, des experts et des opérateurs économiques qui traiteront des 
stratégies et des opportunités d’investissement en Afrique et dans les pays émergents. Ils proposeront 
des recommandations opérationnelles et  des mesures sectorielles concrètes, tout en analysant 
les perspectives de croissance des secteurs retenus, dans le but d’identifier des opportunités 
d’investissement tangibles et de favoriser la mise en place de Partenariats Public-Privé (PPP).  
 
Plus qu’un cadre d’échanges et de concertation, les MEDays cultivent une vocation à accompagner 
et à promouvoir de nouvelles initiatives en matière de développement. Dans le contexte de crise 
et de la multiplication de stratégies de relance nationales ou sectorielles, le « MEDays Investments 
Summit » regroupera de nombreux acteurs gouvernementaux issus de pays africains et émergents, les 
principaux bailleurs de fonds internationaux, les grandes banques ainsi que des acteurs économiques 
des secteurs d’activités concernés par les six thématiques retenues.   
 
Forum dans le Forum, le « MEDays Investments Summit » est pensé pour favoriser la création et la 
consolidation de partenariats dans les régions concernées. Il permet également de renforcer la stature 
et la vocation opérationnelle du Forum MEDays. Créer du lien, encourager la diffusion de bonnes 
pratiques et permettre la jonction indispensable du politique, du business et de l’économie ; 
c’est aussi cela le rôle d’un « Do Tank ». 

Programmé lors de la journée d’Ouverture du Forum, le « MEDays Investments Summit » s’articule 
comme suit :  
 
- Une session inaugurale générale, qui permettra de passer en revue les différentes stratégies de 
développement et de relance des pays concernés et les confronter aux attentes et aux contraintes des 
principaux bailleurs de fonds internationaux ; 
 
- Six panels sectoriels opérationnels (énergie, infrastructures, télécoms, banque, tourisme et industrie) 
réunissant acteurs des secteurs concernés, experts et investisseurs. 

MEDays Investments Summit : Le 
Forum économique des MEDays 

Session du MEDays Business Summit organisé à l’occasion des MEDays 2016. A partir de la gauche : 
Thomas Eymond-Laritaz, Ethel Cofie, Monica Musonda et Didier Acouetey 29
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PROGRAMME*
JOURNÉE DU MERCREDI 02 NOVEMBRE 2022

*PROGRAMME PROVISOIRE

A partir de la gauche : Brahim Fassi Fihri, Macky Sall, Mohcine Jazouli, Riyad Al-Maliki et Jiarui Wang lors 
de l’Ouverture des MEDays 2019 
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PROGRAMME*
JOURNÉE DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2022

*PROGRAMME PROVISOIRE

Panel des MEDays 2019
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Dioncounda Traoré, ancien Président du Mali et Olusegun Obasanjo, ancien Président du Nigéria, lors 
d’une Table Ronde des MEDays 2019 

PROGRAMME*
JOURNÉE DU VENDREDI 04 NOVEMBRE 2022

*PROGRAMME PROVISOIRE



37

PROGRAMME*
JOURNÉE DU SAMEDI 05 NOVEMBRE 2022

*PROGRAMME PROVISOIRE

A partir de la gauche : Cyril Svoboda, José Luis Rodriguez Zapatero, Yasar Yakis et Ferid Belhaj lors 
d’une session plénière des MEDays 2019 
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Les MEDays : Un Rendez-vous sous
les projecteurs 

La pertinence des thématiques abordées, la qualité des intervenants ainsi que l’expertise 
reconnue des décideurs invités par l’Institut Amadeus permettent une très large médiatisation, 
nationale et internationale, du Forum MEDays et une importante diffusion de ses retombées.  

La couverture médiatique des MEDays en chiffres* : 

Journalistes présents lors du Forum

Articles publiés online et print

Reportages TV , Radio et Web Vidéo

Partages et likes sur les RS de l’Institut Amadeus

200

300

180

150 000

PLUS
DE

PLUS
DE

PLUS
DE

PLUS
DE

38* Chiffres des MEDays 2019 Plateau TV dans le Village MEDays 

    L’évènement est bien un lieu de diplomatie parallèle. Cadres du public 
et du privé sont en nombre et les cartes de visites glissent de mains en 
mains tout au long des journées de discussion et de rencontres.

Jeune Afrique 

‘‘
’’
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Où aura lieu le Forum ?  
Le Forum aura lieu au Village MEDays, 
Corniche Malabata, Avenue Mohammed VI, 
Tanger, Maroc.

Quelles sont les langues de travail du 
Forum ?  
Les langues de travail du Forum sont le 
Français, l’Anglais et l’Arabe, avec traduction 
directe et simultanée. Une traduction de et vers 
l’espagnol ou le chinois est aussi envisageable 
en cas de besoin. 

Quand dois-je m’inscrire ?  
Il est recommandé de s’inscrire sur notre 
plateforme automatique présente sur le site 
www.medays.org dès l’obtention de votre 
code PIN par email au début du mois d’octobre 
2022.  

Que comprend mon invitation ?  
L’Institut Amadeus prend en charge vos 
transferts Aéroport-Hôtel puis Hôtel-Aéroport, 
votre hébergement à l’hôtel ainsi que la 
restauration officielle, incluant le dîner de gala, 
les déjeuners et les cocktails dînatoires officiels 
(l’Institut Amadeus pourrait, dans certains cas 
très limités, couvrir le coût du billet d’avion en 
classe économique). L’invitation comprend 
la participation aux Séances plénières, aux 
Discussions, aux Panels, aux Tables Rondes et 
aux séances de Networking B2B.

Où vais-je séjourner ?  
L’équipe logistique du Forum organisera votre 
hébergement dans les hôtels suivants une fois 
que vous aurez confirmé votre présence :  

• Hôtel Mövenpick :  
Avenue Mohamed VI | Baie de Tanger, 
90000, Tanger, Maroc  
Tel : 05-39329300/50  
Site web : www.movenpick.com  

• Hôtel Golden Tulip Farah :  
El Ghandouri, Tanger  
Tel : 05-39343550  
Site web : www.farahtanger.com
  
Ai-je besoin d’un visa?  
Cette information est à vérifier auprès de 
l’Ambassade ou du Consulat du Maroc le 
plus proche de vous. Vous pouvez également 
consulter le lien suivant :
https://consulat.ma/fr/visitez-le-maroc

Ai-je besoin d’un test PCR et du Pass 
vaccinal ?  
Vous êtes dans l’obligation de présenter un 
Pass vaccinal valide contre le SARS-Cov-2, 
conformément au protocole national de 
vaccination, ou du résultat d’un test PCR négatif 
ne dépassant pas 72H avant d’embarquer 
à bord de l’avion pour accéder au territoire 
marocain. (Les autorités marocaines mettent 
à jour régulièrement les règles sanitaires 
obligatoires pour accéder au Royaume).

Informations Pratiques : FAQ 
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Pour plus d’informations :  

Institut Amadeus, Equipe logistique  
Tél : +212 (0) 5 37 71 42 34  
Fax : +212 (0) 5 37 57 11 83  

Email : medays2022@amadeusonline.org 



6, RUE ANNASSIME,
SECTEUR 9 BLOC I, HAY RIAD 10100,

RABAT - MAROC
www.institutamadeus.com 

www.medays.org 
© 2022 Institut Amadeus. Tous droits réservés.


