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Invitation au 4e colloque de l’AFGP – 3ème circulaire 

Ville durable: milieu physique et gouvernance territoriale 

Tanger  les 3, 4 et 5 Octobre 2017 

 

 Chers amis, 

On met à votre disposition la Troisième circulaire du 4e colloque de l’Association 

Francophone de Géographie Physique (AFGP). Elle contient un complément 

d’informations pratiques. Une quatrième circulaire avec les dernières informations 

sera envoyée une semaine avant le colloque. 

 

Lieu du colloque 

L’accueil se fera au Centre culturel Ahmed Boukmakh, avenue Raimundo Lulio, à 

partir de 9h. 

Calendrier 

Le 15 septembre : date limite d’inscription. 

Le 20 septembre : date limite pour le règlement des frais d’inscription 

Publication 

Le colloque pourra accueillir une trentaine de communications orales maximum et 

une séance d’affiches précédée d’une présentation orale de 5 minutes par les auteurs. 

Le tout se tiendra en langue française. Une aide pour la correction et/ou la traduction 

en langue française des présentations PowerPoint et affiches sera possible.   
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Publication: Les textes retenus pourront être publiés, après double revue anonyme 

par les pairs, dans la revue Geo-Eco-Trop (http://www.geoecotrop.be/) 

 

Langues du colloque  

La langue du colloque est le français, la langue arabe pourra être utilisée dans les 

communications orales à condition que les diapositives soient présentées en français. 

Les diapositives des communications orales peuvent être en anglais si la présentation 

orale est en français. Les affiches seront exclusivement en français. 

 

Frais d’inscription au colloque 

 Membre de l’AFGP Non membre Etudiants 

Frais d’inscription 850 DH (80 EUR) 1050 DH (100 EUR) 420 DH (40 EUR) 

Diner du 4 octobre 

(optionnel) 

200 DH (20 EUR) 200 DH (20 EUR) 200 DH (20 EUR) 

Excursion du 5 

octobre (optionnelle) 

200 DH (20 EUR) 200 DH (20 EUR) 200 DH (20 EUR) 

 

Les frais comprendront les repas (déjeuner et  pause-café) des 3 et 4 octobre, le 

recueil des résumés des communications (et autres documentations). 

Pour les accompagnants, la participation aux frais (hors colloque du 3 et 4 octobre) 

est de 200 DH (20 EUR) pour les excursions du 5 octobre et de 200 DH (20 EUR) par 

dîner les 3 et 4 octobre. 

Paiement 

Pour effectuer le versement deux possibilités se présentent : 

1. Compte de la FST de Tanger à : 

Faculté des Sciences et Techniques-Tanger  

 « Compte Formation Continue »  

Code IBAN : MA64 310 640 1017024702028701 01 

Code SWIFT : BKAMMAMR 

http://www.geoecotrop.be/
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2. Compte de l’AFGP (plus facile et sans frais pour les virements européens 

et uniquement sous forme de virement bancaire) à :  

Association Francophone de Géographie Physique (AFGP) 

IBAN : BE58 3631 4522 2679 

BIC : BBRUBEBB 

En mentionnant « COLLOQUE AFGP 2017, NOM et PRENOM » dans les deux cas. 

Logement  

Hôtel Almohades City Center : 

500 DH la chambre single avec petit déjeuner 

650 DH la chambre double avec petit déjeuner 

Hôtel Atlas Rif & Spa  

520 DH la chambre single avec petit déjeuner 

650 DH la chambre double avec petit déjeuner 

Hôtel Chellah  

450 DH la chambre single avec petit déjeuner 

550 DH la chambre double avec petit déjeuner 

 

Les prix  ci-dessus sont proposés par l’agence de voyage « Hit-voyage » à travers 

laquelle les réservations seront effectuées. Contactez nous pour vos réservations. 

 

 Logement économique  

Le logement proposé est sous forme de bungalows situés dans un quartier calme à 

20 min (à pied) du centre ville. Chaque bungalow est formé de trois chambres, un 

living, une cuisine et une douche. Il peut contenir trois personnes. 

Le prix d’un bungalow est de 500 DH par nuit, sans petit déjeuner. Soit un prix de  

170 DH/personne pour un bungalow à trois personnes et de 250 Dh/personne à 

deux. 

Les personnes intéressées sont priées de préciser la formule souhaitée (2 ou 3 

personnes). 
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Les petits déjeuners seront servis au tarif de 30 DH/personne. 

 

Adresse :   Conseil des Œuvres sociales de l’ONE 

   Rue Adolfo Fesser, California 

   Tanger 

Remarque : le montant de location des Bungalows doit être réglé en totalité à la 

réservation, les organisateurs paieront la somme pour les participants ayant réglé les 

frais d’inscription du colloque et se feront rembourser pendant le colloque. 

Transport : 

Le transport entre les hôtels et le lieu du colloque sera assuré par les organisateurs. 

Le tarif de la navette de l’aéroport au centre ville est de 100 DH le jour et de 150 DH 

la nuit.  

Nous demandons aux participants qui arriveront par voie aérien de nous envoyer 

leurs plans de vol pour organiser les navettes. 

Site web du colloque 

https://teeldunet.wixsite.com/afgp2017 

Excursion 

Des précisions seront données dans la quatrième circulaire. 

Contact 

Email : afgp4.2017@gmail.com 

Tél. :  + 212 663205242 

 

https://teeldunet.wixsite.com/afgp2017

