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Le Maroc 

Royaume du Maroc 
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Le Maroc 

Le Maroc est conscient de son potentiel 

stratégique géographique et politique ;  

Il a toujours été à la croisée des civilisations 

méditerranéennes, atlantiques et africaines.  

La fameuse déclaration de Sa Majesté le 

Roi Feu  Hassan II :  

« Le Maroc est un arbre profondément 

enraciné en Afrique dont les branches 

s’étendent en Europe. »  
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Le Maroc 

 Données géographiques: 
 

• Superficie : 446.550 km2  

Capitale : Rabat  

Villes principales : Casablanca, Fès, Tanger, Meknès, 

Marrakech, Salé, Agadir, Layounne  

Langue (s) officielle (s) : arabe, tamazight  

Langue (s) courante (s) : arabe dialectal (darija), 

langues berbères  

Monnaie : dirham marocain 1 euro = ± 11,2 MAD  

Fête nationale : 30 juillet (Fête du Trône)  
 

 Données démographiques: 
 

• Population : 32.077.585 (DNS)  

Densité : 71,8 hab./km2  

Croissance démographique : +1,05 % (estimation 

2012) CIA world Factbook)  

Espérance de vie : 76 ans (CIA world Factbook)  

Taux d’alphabétisation : 68% (84% pour les 15-24 ans)  

Religion (s) : islam sunnite de rite malékite (99 %), 

christianisme, judaïsme (1 %)  

Indice de développement humain : 0,582, 130ème 

(classement 2011)  

(Sources : DNS, CIA World Factbook, rapport 2011 du 

PNUD) 
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Le Maroc 

Rabat Casablanca 

Marrakech Fez 

Quelques Monuments 

Marocains 
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Le Maroc 

Le Maroc Aujourd’hui 

Rabat Casablanca 

Fez Marrakech 
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 Barcelone 
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Barcelone capital de la Catalogne 



Présentation de Barcelone 

• Barcelone, la capitale de la Catalogne, aussi c’est une 

ville de culture avec une grande histoire 

méditerranéenne. 

• Barcelone est une ville ouverte a la mère faisant d’elle 

une porte historique pour l’accès d’autres cultures, des 

traditions différentes et des nouveaux produit de 

consommation en définitive une source de richesse qui 

provient de l’Europe et de la méditerranée. 

• Actuellement, Barcelone est reconnue comme une ville 

puissante culturellement, économiquement, 

socialement et touristiquement, elle possède un des 

ports les plus important de la méditerranée.  

• Barcelone une grande plate-forme ou plusieurs 

événements on eux lieu : 

• Exposition universelle de 1988. 

• L’exposition internationale de 1929. 

• Les jeux olympiques de 1992. 

• Le forum des cultures 2004.   

• C’est aussi le siège officiel du secrétaire de l’Union 

pour le Méditerranée. 

• Surface 101.4 Km² 

• Population 1.620.943 (2012) 

• Tourisme 7.390.777 (2011) 
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Photos ville de Barcelone 
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Présentation de l’Invité D’Honneur  

La République 

Populaire De Chine  
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Présentation de L’Invité D’Honneur  

• La Chine est un pays d’ Asie de l’Est. Elle s'étend des 

côtes de l’océan Pacifique au Pamir  et aux Tian Shan, 

et du désert de Gobi à l'Himalaya et aux confins de la 

péninsule indochinoise, couvrant 9 677 009 kilomètres 

carrés. La densité est de 139,5 hab./ km. Carrés. Sa 

population de plus de 1.350 Millions d’habitants et elle 

représente plus du cinquième de la population 

mondiale. 

• La Chine, longtemps une civilisation très avancée, a 

été et reste le foyer de nombreuses innovations dans 

les domaines des sciences et des arts. Elle est à 

l'origine de nombreuses inventions majeures telles la 

boussole, le papier, le billet de banque[], les pâtes 

alimentaires ou la poudre à canon. La civilisation 

chinoise a fortement imprégné toute l'Asie de l'Est, 

notamment aux niveaux religieux (confucianisme et 

taoïsme) et linguistique (les sinogrammes ont été 

utilisés dans toute la région et de nombreux mots 

chinois sont présents dans les langues qui y sont 

parlées). La civilisation chinoise, qui perdure depuis 

près de cinq mille ans, est l'une des plus anciennes 

civilisations au monde, et est parfois citée comme la 

plus ancienne. 
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Photos la Chine  
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• Le Festival Méditerranéen pour le rapprochement 

culturel a comme objectif principal la création d’un 

espace de fusion, de dialogue et faire connaitre la 

diversité de la culture méditerranéenne en générale 

et la culture marocaine et catalane spécialement 

grâce au pavillon Marocain ou il y aura une 

présentation des produits de tiroirs, l’artisanat et le 

tourisme.  

• Les différentes cultures des pays qui participerons 

serons fusionnées a la recherche du dialogue et de 

faire connaitre ces traditions et ces coutumes, 

aussi, présenter leurs capacités y diversités 

touristique, culturelles, économiques et sociales. 

• L’organisateur, l’Alliance Méditerranéenne des Amis 

du Maroc (ALMAMA), entre le 01 de juin et le 30 du 

même 2013, a comme objectif la création d’un 

espace de fusion en faisant bon usage du potentiel 

touristique (750.000 personnes /1mois) et plus de 

300.000 Marocains résidents a la Catalogne.   

• Tous les pays méditerranéens sont invités a 

participer dans ce macro événement et il y aura un 

invité d’honneur non méditerranéen. Cette année le 

pays proposé c´est la Chine. 

 

Présentation du Festival 
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“la Connaissance des autres cultures 

renforce les liens entre les peuples” 

fortalece los lazos de los pueblos” 
 

A la recherche « comme c’est indiqué ci-dessus » d’offrir 

au visitant une opportunité pour connaitre mieux a la 

culture méditerranéenne et crée un espace ou la paix, la 

tolérance, le respect et l’éducation seront les conditions 

pour y accède, une diversité des programmes et les 

pavillons serons les outils qui nous offriront un équilibre 

qui nous permettra une  bonne coexistence entre les 

peuples. 

  

Des conférences thématique sur l’histoire, l’économie et 

la culture Méditerranéenne des pavillons d’artisanat, des 

dines spectacle et une gastronomie méditerranéenne 

permettrons une richesse culturelle a nos visitant.  

Notre plan d’actuation sera basé sur les sujets suivants: 

 

  

  

 

 

 

• Culture et tourisme 
 

• Économie 
 

• Artisanat 
 

• Gastronomíe 
 

•  Musique 
 

•  Social 
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PAYS MÉDITERRAMÉENS INVITÉS  
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Programme 

11h00 
 Ouverture de l’espace. 

16h00 
 Conférence temátique 

Programme Standard du jour  

Programme  Hebdomaire 

Lundi  Conférence la Méditerranée et l’économie. 

Mardi  Conférence la Méditerranée et la Culture. 

Mercredi  Journée des ambassadeurs. 

Jeudis  Journée de Net Working. 

Vendredi 
 Conférence la Méditerranée et  la Gastronomie. 

 Gala (Fusion de Culture) 

Samedi 

 

 Gala (fusion en directe) 

Dimanche 

 

 

 Gala (fusion en directe) 
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CONFERENCIAS FEST MED 

 
 ECONOMIE 

• Hble. Sr. Andreu Mas Colell Ministro Economia Generalitat 

de Catalunya 

• Equivalente gobierno Marruecos 

 CULTURE: 

• Hble. Sr. Ferran Mascarell Ministro de Cultura 

Generalitat  de Catalunya 

• Equivalente gobierno Marruecos 

 TOURISME: 

• Hble. Sr. Felip Puig Ministro de Empresa y Ocupación 

Generalitat de Catalunya 

• Ministro turismo Marruecos 

• Turismo de Barcelona 

 GASTRONOMIE-ALIMENTATION: 

• Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí Ministro de Agricultura, 

Ganaderia, Pesca, Alimentación y Medio Natural 

Generalitat de Catalunya 

• Ministro de agricultura y pesca gobierno Marruecos 

 AUTRES INSTITUTION INVITES AU CONFERENCES: 

• Ayuntamiento de Barcelona 

• Diputación de Barcelona 

• ASCAME  

• Cámara de Comercio de Barcelona 

• UPM 

• Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMED) 
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 PERFORMANCES MUSICALES 

 Vendredi & Samedi & Dimanche 

 Actuation musicale  sur  scène en direct avec des 

groupes musicaux Marocains & espagnoles et des 

invites des pays Méditerranéens (en fusión) : 
 

• Abderrahim SOUIRI / Said MOUSKIR / Nabila MAAN 

/ Tarik BATMA / Adnane SEFIANI / Hatim IDAR / 

Abdelali ANOUAR / Groupe Amazigh ARCHACH / 

Hamid KASSRI & Karim ZIAD / Flamenco Español/ 

ROPA VIEJA / Alba CARMONA / SARDANAS & 

CASTELLERS /  
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Couverture médiatique du festival 

Nous avons assurés une grande couverture médiatique 

de l’événement par la  presse écrite et la TV national et 

international comme: 
 

• La Société Nationale de la Radio & la Télévision 

(SNRT) 

• 2M 

• Medi1 TV 

• Spots télévisés. 

• Radio Casa FM 

• Chada FM 

Presse ecrite: 

• L’Opinion 

• Le Matin 

• Al Massae 

• Assabah 

• Al Wajiha  

Radios et  télévision Espagnoles: 

• TV3 

• Televisiones regionales de la Catalunya. 

• Periódicos nacionales y locales 

• Internet 

• Creación de un canal especial Festival Mediterráneo 
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Fiche Technique 

 

 
 

 

 

 

 
 

Le Port de Barcelone est connu pour son transite, des cafés, 

des restaurants des espace de loisir sont les attractions qui se 

trouvent en situ pour plus de 1.500.000 de personnes qui  le 

visite pendant l’été,  notre emplacement est stratégique grâce 

au position du terrain sur le port touristique « Moll de la Fusta » 

juste  dans la zone de Las Ramblas avec Paseo Colon, chose 

qui facilitera la visite a plusieurs touristes et a notre 

communauté marocaine qui réside a l’entourage de la ville un 

total de 300.000 Personnes. 
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Fiche Technique 

Liste des Responsables du Festival  

« Méditerranéen  pour le Rapprochement culturel» 
 

 

 

 Directeur Général de Festival: Mr. Aziz Hicham 

 Directeur de Protocol, Presse et RRPP: Rosa Soler 

 Directeur du Salon: Mohamed Berrada 

 Directeur Artistique: Juanjo Segarra 

 Directeur financier : Carlos Camps 

 Commissariat du Festival: Saadia Hicham 
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Plan de Distribution de l’Espace 

Carte Port de Barcelone 

« Moll de la Fusta » 
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 Afin de accomplir un des objectif social du festival les 

organisateurs ont décidés de faire participer la ville de 

Barcelone: 

 

 Les différents  services seront de forme contractuelle a 

travers l’agence de l’emploi local / régional, chose qui 

permettra crée des postes de travail directe a plus de 100 

personne LES  mois de l’événement. 

 Les fournisseurs de festival serons aussi local / Régional 

afin de créer un mouvement économique entre le festival 

est les commerçants locaux/ régionaux. 

 Des journées de Net Working, les jeudis de chaque 

semaine il y aura une rencontre entre les hommes 

d’affaires et les exposants afin de créer un lien 

commercial qui permet au deux parties une opportunité 

de travailler ensemble, la collaboration de l’Association 

des Chambres de Commerce de la Méditerranée nous 

facilitera les contactes avec les investisseurs.  

 Aussi, une invitation officielle sera dirigé a plusieurs 

responsables Institutionnels (Tourisme, Social, 

Économique et Politique) , ONGS, Fondations, 

Investisseurs et Artistes a l’échelle mondial.   

 Les organisateurs réaliseront une donation, qui sera 

remise le jour de l’inauguration a un organisme de travail 

social local / régional  .    

   

 

Observations 
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Le Festival sera organisé par: 
 

 

•  l’Alliance Méditerranéenne des Amis du Maroc 

(ALMAMA) Espagne, Maroc et France. 

 

 

 

 

 

 

 

• ALMAMA est une association de bute non 

lucratif qui a été crée pour des objectifs 

socioculturels, notre programme est destine a 

faire connaitre la culture marocaine et 

Méditerranéenne  a travers le monde.    

 

 
 

 

 

 

Organisateurs 

Alliance Méditerranéen des 

Amis du Marocc 

 (ALMAMA) 
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ALMAMA a réalisé la donation de deux 

ambulances a la région de Kelaat Serang 

« en 2011 »  

Depuis 2008 ALMAMA a organisé l´hommage a 

la femme au théâtre Mohamed V de Rabat   26 



RAID SOLIDARIO PURA VIDA SAHARA 2009 
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ALMAMA Organise durant l'année plusieurs soirées de 

fusion de culture au théâtre Mohamed V a Rabat 
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 Éventements d’ALMAMA a Barcelone 
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Collaborateurs 
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Possibles Sponsors 

 

 

 

 

 
NOTE: 

 

Nous sommes a l´attente de présenter des dossiers au institutions 

marocaines et au possible sponsor marocain a part la liste indiqué si 

dessus. 
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