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Convention annuelle SPTF 2016
30 mai - 2 juin 2016. Marrakech, Maroc

9 février 2016

Chers membres de la Social Performance Task Force,
Nous sommes heureux d'annoncer que la convention annuelle 2016 de la SPTF se tiendra du
30 mai au 2 juin à Marrakech, au Maroc. Nos partenaires pour la convention de cette année
sont le Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire (CMS) et la Fédération
Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM).
Cette année, nous vous présenterons des sujets qui intéressent directement nos membres,
notamment la réglementation équilibrée, la conception de produits adaptés, les services
financiers numériques responsables, les services financiers dédiés aux réfugiés et la
responsabilité sociale envers le personnel. Cette convention annuelle de la SPTF se tiendra
pour la première fois en Afrique du Nord, et réunira cette année des participants de divers
contextes professionnels de toute la région MENA et du monde.
Le secteur du Microcrédit au Maroc est un secteur performant dans la région MENA ayant
atteint un haut niveau de maturité avec une offre produit diversifiée, une Centrale des
risques opérationnelle, un système de contrôle rigoureux, une réglementation solide et des
efforts remarquables par les IMF pour instaurer la GPS dans leur activité courantes.
Les principales assemblées plénières auront lieu le mardi 31 mai et le mercredi 1er juin. Les
réunions préliminaires et les formations d'initiation auront lieu le lundi 30 mai. Une journée
facultative pour les visites de terrain sera proposée le 2 juin. La plupart des réunions et des
documents seront proposés en anglais et en français. L'interprétation en espagnol ne sera
pas assurée au cours de la convention annuelle de cette année. Nous encourageons toutes
les personnes qui parlent le français ou l'anglais à assister à la convention.
Les participants s'inscrivent en ligne. Merci de consulter notre site Internet où vous
trouverez un lien pour votre inscription. Les frais d'inscription sont de 225 USD par
participant. Inscrivez-vous avant le 31 mars pour bénéficier du tarif réduit d'inscription à
175 USD. Les frais seront prélevés par carte de crédit lors de l'inscription en ligne et
participeront au défraiement de la convention. La date limite d'inscription à la convention
annuelle est le 29 avril.
Des informations importantes concernant l'hôtel, visa, et les transports sont détaillées dans
les pages suivantes et sur notre site Internet. Les participants doivent effectuer eux-mêmes
leurs réservations d'hôtel et d'avion.
Merci de consulter le site Internet dédié à notre convention annuelle afin de prendre
connaissance d’informations importantes concernant le voyage, notamment les formalités
de douane à Marrakech, les vaccins préconisés, les recommandations pour les transports sur
place et d'autres renseignements utiles.
Si vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires, merci de contacter
Michele Giroux.
Nous espérons vous voir au Maroc!
Laura Foose
Directrice exécutive
Social Performance Task Force
ph: 1.202.744.1777 • info@sptf.info • www.sptf.info

Précisions sur l’hôtel
Merci de noter que vous devez effectuer vous-même vos réservations pour vos billets d'avion et votre hébergement.
Les détails et les tarifs concernant l'hébergement figurent ci-dessous et sur notre site Internet.
Toutes les réunions se tiendront à l'hôtel Mogador Palace Agdal à Marrakech, au Maroc. L'adresse est Zone
Touristique Agdal (adjacente à l'hôtel Adam Park) à 10 minutes de l'aéroport. Le numéro de téléphone est +(212) 524
388 100.
Le Mogador Palace Agdal propose un nombre limité de chambres à proximité de nos salles de réunion et à des tarifs
réduits. Nous vous recommandons de réserver votre chambre dès maintenant si vous souhaitez loger près des salles
de réunion, à un tarif réduit.
Vous pouvez réserver votre chambre dès maintenant, en envoyant le formulaire d'inscription ci-joint par courriel,
directement à l'hôtel à hagdalresa@mogadorhotels.com. (Ne réservez pas sur le site Internet de l'hôtel.)
Les tarifs d'hébergement ci-dessous sont donnés pour une nuit et comprennent le petit déjeuner, le WIFI et les taxes.
Deux petits déjeuners sont inclus avec les chambres doubles.
Tarifs réduits :
Chambre simple
Chambre double
Suite individuelle
Suite double

578,60 Dhs
757,20 Dhs
1 028,60 Dhs
1 137,20 Dhs

(56.52 $ US)
(73.97 $ US)
(100.48 $ US)
(111.09 $ US)

Un lit
Deux lits simples ou un lit double
Un lit
Deux lits simples ou un lit double

Important : les montants en $ US seront susceptibles d’être modifiés selon le taux de change du jour de l’événement.
Vous devez transmettre à l'hôtel les détails de votre vol pour que la navette vienne vous chercher à l'aéroport.

Formalités et procédure pour les visas
Veuillez noter que les citoyens des pays ci-dessous n'ont pas besoin de visa pour entrer au Royaume du Maroc :
Algérie –Allemagne – Andorre - Arabies Saoudite - Argentine – Australie – Autriche – Bahreïn – Bangladesh – Belgique
– Brésil – Bulgarie – Canada – Chili – Chypre - Corée du Sud - Côte d'Ivoire – Croatie – Danemark - Émirats Arabes Unis
- Espagne – Estonie - États Unis d'Amérique – Finlande – France - Grande-Bretagne – Grèce - Guinée (Conakry) –
Hongrie - Hong Kong – Indonésie* – Irlande – Islande – Italie – Japon – Koweït – Lettonie – Liechtenstein – Lituanie –
Luxembourg – Mali – Malte – Mexique – Monaco – Niger - Nigéria – Norvège - Nouvelle-Zélande – Oman – Pays Bas –
Pérou – Philippines – Pologne - Porto Rico – Portugal – Qatar - République du Congo* - République Tchèque –
Roumanie – Sénégal – Singapour – Slovénie – Slovaquie – Suède - Suisse – Tunisie – Turquie – Venezuela
Visas de transit: vérifiez auprès de votre agence de voyage ou de la compagnie aérienne si vous avez besoin d'un visa
de transit pour votre/vos escale(s). Il est déjà arrivé à des participants de manquer la convention annuelle parce
qu'ils n'avaient pas de visa de transit.
* Remarques: Indonésie - sans visa – ne pas dépasser 1 mois et avoir un billet d'avion aller-retour ; République du
Congo - citoyens de la République Démocratique du Congo (avec visa) et citoyens du Congo Brazzaville (sans visa)
Si votre passeport n’a pas été émis par l'un des pays ci-dessus, veuillez contacter le consulat du Royaume du Maroc
(ou la section consulaire à l'ambassade) de votre pays afin de déterminer les formalités et les frais nécessaires. Pour
vous assurer de recevoir votre visa à temps pour vous rendre à la convention annuelle, envoyez la demande à votre
ambassade du Royaume du Maroc avant le 15 mars 2016.

ph: 1.202.744.1777 • info@sptf.info • www.sptf.info

