Maroc

Présentation du pays & informations utiles
Cartes & localisations des adresses sélectionnées
Classement des adresses selon nos yeux perçants et indépendants
Statistiques météorologiques et meilleures saisons pour voyager
représentatives des dynasties arabes qui dirigèrent le pays pendant la

«Charme mystérieux aux portes de l’Europe»
Voyager au Maroc, c’est être initié à la magie exotique des civilisations

conquête musulmane.

islamiques, arabes et africaines. C’est un pays où se mêlent médinas et

Casablanca est un centre commercial prospère et Rabat, la capitale, reflète

minarets, déserts et montagnes. Et pourtant, il touche presque l’Europe

l’influence moderne apportée par les Français. Tanger n’est pas

occidentale. Aussi, une de ses autres caractéristiques est l’influence

exceptionnelle et légèrement triste. Toutes les villes marocaines sont

européenne qu’il a reçue lorsqu’il était un protectorat français.

bondées, brasser des affaires fait partie des choses de la vie, alors pour

La meilleure façon de s’imprégner de l’atmosphère du Maroc est de se
balader dans les rues des grandes villes. Fès, l’ancienne capitale, possède
de nombreux édifices de style médiéval qui sont très impressionnants, alors
que Marrakech suscite l’étonnement avec son souk connu dans le monde
entier, qui regorge de toutes sortes d’articles. Elles sont toutes deux sont

changer un peu, allez visiter Essaouira qui est un village tout tranquille au
bord de la mer. C’est la diversité qui fait le charme du Maroc. Il a des
kilomètres de plages pour satisfaire les amoureux de soleil. Et les sportifs
peuvent se diriger vers le pays berbère qui se situe dans les terres
intérieures pour faire du trekking ou se promener entre les montagnes de
l’Atlas aux sommets enneigés. Le Sahara, où les caravanes s'arrêtaient
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autrefois pour faire du commerce d'épices et d'ivoire, pointe à l’horizon de
l’Atlas. Que vous y aller pour escalader des montagnes, fainéanter au bord
de la mer, pour marchander des artefacts exotiques, être fasciné par les
merveilles du passé ou être subjugué par les teintes roses et indigo d'un

Moyen-Atlas commence dans le sud et culmine à près de 3.000 m; on y
trouve des bois de pins, de chênes et de cèdres ainsi que de vastes
pâturages et de petits lacs. Les Montagnes du Rif longent la côte nord.

lever de soleil dans le désert, vous serez ensorcelé.

Sur cette côte, notons que les ports de Ceuta (Sebta) et de Mellila sont
gérés par l'Espagne.

Documents de voyage

Gouvernement

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de

Monarchie constitutionnelle depuis 1956. Chef d'État : le roi Mohammed VI
depuis 1999.

validité expire 6 mois après la date de retour.

Chef du Gouvernement : le premier ministre Abbas El Fassi depuis 2007.

Heure locale

Langues

Heure de la Suisse/HEC - 1

31.6 millions (2005).

La langue officielle est l'arabe, mais le berbère est utilisé par une minorité.
On parle généralement le français dans tout le pays, à l'exception des
régions du nord où l'espagnol est plus prédominant.

Capitale

Religions

Rabat

Majoritairement musulmane avec des minorités juives et chrétiennes.

Nombre d'habitants : 1.3 million (2005).

Électricité

Géographie

110/220 Volts CA, 50Hz, cela dépend de l’ancienneté et de la situation
des constructions.

Population

Le Maroc est situé à l'extrême ouest de l'Afrique du Nord; il a comme pays
limitrophes l'Algérie à l'est et la Mauritanie au sud/sud-est. Il est bordé par
l'Océan Atlantique à l'ouest et la Mer Méditerranée au nord.
Au milieu du pays se trouve la chaîne des montagnes de l'Atlas qui s'étend
jusqu'aux plaines fertiles et plages de sable de la côte Atlantique. Le

Monnaie
La monnaie marocaine est le dirham (DH) divisé en 100 centimes. Il existe
des billets de 10, 20, 50, 100 et 200 DH, des pièces 1, 5 et 10 DH et de
5, 10, 20 et 50 centimes.
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Change de devi ses

Cuisine et boissons

Vous ne pourrez vous procurer des dirhams qu'au Maroc. Les devises
nationales seront changées uniquement dans les bureaux de change
officiels (dotés d'un panonceau doré); ne changez pas d'argent dans les
rues, c'est illégal. Il n'y a pas de commission et les visiteurs reçoivent un
bordereau qu'ils devront conserver pour pouvoir reconvertir, à la fin du
séjour, leur reliquat de dirhams dans leur monnaie d'origine. L'argent peut
être retiré dans les banques avec une carte de crédit et un chéquier ou
directement aux distributeurs automatiques, dans les plus grandes villes.

Les plats de haute cuisine traditionnelle marocaine sont excellents et offrent
un bon rapport qualité-prix. Ils sont souvent extrêmement élaborés, basés
sur un régime de viande et de douceurs. Les spécialités typiques
comprennent: La harira, une riche soupe et la pastilla, une pâtisserie à la
viande de pigeon composée à partir de douzaines de couches différentes
de pâte feuilletée. Le couscous, une semoule savoureuse qui peut combiner
des œufs, du poulet, du mouton ou des légumes, est le plat de base
marocain. Le tajine est un ragoût, souvent riche et parfumé, utilisant du
mouton ou du poulet mariné. Hout est une version à base de poisson du
même ragoût, alors que le djaja mahamara est un poulet farci aux
amandes, accompagné de semoule et de raisins secs. On trouve
également du méchoui, mouton rôti à la broche et des kab-el-ghzal,
pâtisseries aux amandes.

Cartes de crédit
Certaines cartes de crédit sont acceptées. Vérifier auprès de votre société
de carte de crédit ou de débit les détails sur l'acceptabilité marchande de
la carte et les autres services accessibles.
Hors ta xes
Les marchandises suivantes peuvent être importées au Maroc, sans subir de
frais de douane: 200 cigarettes ou 50 cigares ou 400 g de tabac; 1 litre
d'alcool et 1 litre de vin; 5 g de parfum.
Articles limités: Un permis spécial est nécessaire pour les fusils de chasse et
les munitions, celui-ci peut être obtenu à l'arrivée, auprès de la police, pour
les passagers qui détiennent un permis de chasse dans leur pays d'origine.
Santé & Vaccinations
Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations,
veuillez vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de

Boissons: La boisson nationale est le thé à la menthe concocté à partir de
thé vert, de menthe fraîche et de sucre. C'est très rafraîchissant et sa
consommation fait partie de la tradition marocaine. Les vins produits
localement, les bières et les eaux minérales sont excellents et abordables,
mais les boissons importées ont tendance à être onéreuses.
La gastronomie marocaine fait partie, sans aucun doute, des meilleures du
monde !
Vie nocturne
Il existe un grand éventail de casinos, de bars, de discothèques, de
restaurants et de boîtes de nuit, dans toutes les villes. Il y a des casinos à
Marrakech, Mohammedia, Tanger et Agadir. Vous pouvez voir les danses
traditionnelles dans toutes les villes.

doute, demandez conseil à votre médecin.
www.ailes.ch

Ces dernières années, avec l’ouverture de bars et de discothèques tels que
le Pacha ou la Plage Rouge, Marrakech est devenue l’égale d’Ibiza ou de
Lausanne en terme de nuits de folie. Les plus grands DJ internationaux de
manquent plus de passer par cette ville pour faire danser les foules.
Achats
Les coopératives d'État sont situées dans les centres artisanaux. Les prix sont
fixes mais parfois on paie plus chers que dans les souks. Les achats les plus
typiques sont: Le cuir, le cuivre martelé, gravé et ciselé, l'argent, les tapis, les
couvertures en laine, les poteries, le bois travaillé, la vannerie, les épices, les
produits exotiques et la toilette. Le marchandage est une véritable institution,
en premier lieu dans les souks.
Horaires des commerces: Du lundi au samedi de 8h30 à 13h00 et de
14h30 à 19h30 (Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
19h00 à Tanger); Les souks sont ouverts de lundi au samedi de 8h30 à
13h00 et de 14h30 à 18h00.
Économie
L'agriculture emploie un tiers de la population active, les principales cultures
étant les céréales, les agrumes et les légumes. Les produits de la ferme
(bétail et animaux de bassecour) procurent assez de viande pour répondre
aux besoins du pays. La pêche est suffisante pour le marché national et
l'exportation. Des recettes croissantes proviennent de la vente de permis
permettant à des flottes étrangères de pêcher dans les eaux territoriales du
Maroc.
L'industrie minière est la principale industrie du pays: Le Maroc est le plus
grand exportateur de roches de phosphate (principale source de revenu
des exportations) et il dispose d'autres actifs minéraux considérables,

comme le minerai de fer, le charbon, le plomb, le zinc, le cobalt, le cuivre,
l'argent et le manganèse. Le Maroc a de petites réserves de pétrole et de
gaz mais il doit importer le plus gros de ses besoins.
Les principales composantes du secteur industriel sont la transformation des
aliments, les textiles et la production de marchandises de cuir. Dans le
secteur des services, le tourisme s'est rapidement accru, bénéficiant du fait
que le Maroc possède l'une des meilleures infrastructures du continent
africain: C'est également une considération importante pour les investisseurs
étrangers.
Les versements provenant des travailleurs marocains immigrés (la plupart en
Europe) représentant une autre source importante de revenus. La
performance économique du Maroc est encore sensible aux effets du fort
taux de natalité, à un secteur public inefficace et, surtout, à une énorme
dette envers l'étranger. Il souffre également d'un taux de chômage qui
demeure élevé. De plus, le secteur agricole est particulièrement vulnérable
à la sécheresse chronique. Après le règlement de la guerre du Sahara, en
1993 (un large trou dans les finances marocaines), le gouvernement a
introduit une série de réformes financées par le FMI, comprenant la
libéralisation du commerce et des compressions des dépenses publiques,
en échange de programmes d'assistance. Un accord commercial a été
signé avec l'Union européenne. Le Maroc est également un membre de la
Banque du Développement Africain, de la Banque de Développement
Islamique et un membre fondateur de l'Union du Maghreb Arabe.
Le principal partenaire commercial du Maroc est la France, suivi des autres
pays de l'Unions européenne. L'Espagne, l'Allemagne et les États-Unis sont
les principaux fournisseurs du Maroc. Les principales exportations du Maroc
sont les phosphates, les produits de la mer et les engrais.
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Conventions sociales

Sports

La poignée de main est la forme habituelle de salutation. De nombreuses
coutumes sociales proviennent de France, en particulier dans la classe
moyenne. Le touriste peut s'apercevoir, dans certaines situations sociales,
que la patience et la fermeté portent leurs fruits.

Les paysages variés du Maroc, qui s'étendent sur 3.500 km, du littoral
jusqu'aux forêts, aux rivières et montagnes du Moyen et Haut Atlas et au
désert du Sahara, offrent un large choix de sports et d'activités de loisirs.

Souvent, les visiteurs peuvent se trouver le centre d'une attention non
sollicitée. Dans les villes, les jeunes gens avides d'argent brûlent
d'impatience de montrer le chemin, de vendre des marchandises ou
simplement de vous faire payer pour une photographie, alors des guides
non officiels vous offriront toujours leurs conseils ou leurs services. Une
politesse courtoise et civile sera observée chez les gens. Une tenue
décontractée est acceptable, même si les tenues de plage et les shorts sont
confinés aux plages ou aux piscines. On fume et il est de coutume d'offrir
des cigarettes.

été un joueur de golf classé au niveau international. Les parcours de golf

Pourboires: Le service est généralement compris dans les notes d'hôtels. Il est
de coutume de donner un pourboire aux coiffeurs, aux ouvreuses dans les
cinémas et aux barmans, entre 1 et 2 Dh
Étiquette

Golf: Le golf est très prisé au Maroc, en partie parce que le Roi Hassan II a
les plus connus, des 18 parcours qu'offre le pays, sont situés au Club Royal
Dar es Salaam Golf Club, à Rabat, qui rassemble trois parcours et qui
reçoit chaque année le fameux Trophée international Hassan II. Agadir
propose trois parcours: Le Agadir Royal Golf Club est un par 36 alors que
le merveilleux Club des Dunes a trois parcours de 9 trous par 36 (conçus
par un disciple de Robert Trent Jones).
Trekking: Avec ses quatre chaînes de montagnes distinctes « le Rif, le
Moyen-Atlas, le Haut- Atlas et l'Anti-Atlas ». le Maroc offre des occasions
exceptionnelles de pratiquer la randonnée à pied et le trekking. L'une des
randonnées les plus prisées dans le Haut-Atlas est l'ascension de Jebel
Toubkal (4.167 m), le sommet le plus haut de l'Afrique du Nord. On loge

Les hommes d'affaires doivent être élégants, même si un costume n'est pas
nécessaire lorsqu'il fait très chaud. Les rendez-vous devront être pris à
l'avance. Les négociations impliquent souvent un grand nombre de
marchandages et le visiteur devra s'attendre à traiter avec de nombreuses
personnes.

dans des refuges, des gîtes et des petits hôtels le long des pistes. On peut
faire du trekking durant toute l'année, mais le meilleur moment est d'avril à
octobre. On aborde mieux les canyons et les gorges de juin à octobre (en
été, des tempêtes peuvent rendre les gorges infranchissables). Le combiné
ski-mule est caractéristique du haut-Atlas et peut être effectué de février à
avril. Des balades à dos de chameau (méharrées) sont également

Heures de bureau: Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30

possibles, à la fois dans les montagnes de l'Atlas et dans le sud-ouest, près

à 18h30.

du Désert du Sahara. On peut également découvrir le Maroc avec un 4x4,
en visitant les lieux naturels et culturels tels que la Gorge de Todra, de 300
www.ailes.ch

mètres de profondeur, les grandes dunes de sable de Merzouga et de la

Équitation: On trouve des clubs équestres dans toutes les grandes villes,

région

notamment à Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir et Fès. Plusieurs clubs

berbère d’Ouarzazate.

La

plupart

de ses balades sont

accompagnées de fêtes et de barbecues.

organisent des ballades en poney dans le Moyen-Atlas

Sports nautiques: Les plages de sable offrent la possibilité de nager en

Réseau routier

toute sécurité, même si l'océan Atlantique peut être froid en été.
Mohammedia, Agadir, El Jadida, Oualidia, Safi et Essaouira sont toutes des
belles stations balnéaires. L'infrastructure de la côte méditerranéenne, au
nord, en face de l'Espagne, est en pleine expansion et des sites comme
Cabonegro (à 14 km de Tétouan) offrent des possibilités de plongée sousmarine. On peut trouver d'autres sites de plongée à Agadir et à Essaouira.

La conduite se fait à droite. Les principales routes marocaines, spécialement
celles qui couvrent le nord et le nord-ouest du pays, sont des autoroutes
praticables à toute saison. À l'intérieur, au sud du Haut-Atlas, le voyage par
route devient beaucoup plus difficile, particulièrement pendant l'hiver, à
travers les montagnes de l'Atlas.

Les rivières du haut-Atlas et du Moyen-Atlas, en particulier la rivière Oum-er-

Taxis: Dans les grandes villes, les petits taxis, ont un compteur. Les autres

Rbia, permettent de faire du rafting toute l'année (on recommande vivement

taxis (plus larges), généralement des Mercedes, sont utilisés pour voyager à

aux visiteurs d'utiliser des guides expérimentés).

l'extérieures des villes. Ceux-ci peuvent être collectifs, mais le prix de la

Sports d'hiver: Ifrane, dans le Moyen-Atlas et Oukaïden dans le Haut-Atlas

course devra être entendu avant le départ.

(à 70 km de Marrakech) proposent des pistes. Il existe d'autres stations de

Papiers: Les permis de conduire étrangers sont acceptés, ainsi que les

ski comme Mischliffen, dans le Moyen-Atlas, aux portes de Fès et de

permis de conduire internationaux. Une assurance au tiers est requise lors

Meknes. Le Mont Tidiquin, dans le Ketama et Djebel Bou Volane dans le

de la location de véhicule.

Moyen-Atlas sont également des lieux prisés pour le ski de fond et les
balades (avec quelques aménagements).
Pêche: Il faut un permis pour pêcher la truite dans les ruisseaux et les
brochets dans les lacs; ils sont délivrés par l'Administration des eaux et forêts
ou les clubs locaux. Plusieurs ports sont équipés pour la pêche sous-marine,
comme Dakhla au Sahara et Mohammedia, près de Casablanca.

Communication
Téléphone: La Connexion Automatique International est disponible. Code
du Pays: 212. Code d'accès international: 00.
Téléphone portable: Réseau GSM 900. . Le réseau couvre principalement
les villes de l'ouest du Maroc.
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Fax: Disponible dans les hôtels. Télégrammes: Des installations sont
accessibles dans les principaux bureaux de poste, sur tout le territoire
marocain.
Internet: L'accès est possible dans les centres d'affaires, les hôtels et les
cybercafés.
Poste: Le délai d'acheminement du courrier vers l'Europe est d'au moins une
semaine; de surcroît, il peut ne pas être fiable. Les bureaux de postes sont
ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h30; le
samedi de 8h30 à 14h00.
Presse: Les quotidiens sont publiés en français et en arabe. Les principaux
journaux français sont Le Matin du Sahara, L'Opinion et Al Bayane. Les
principaux journaux arabes sont Al Alam et Al Maghrib.
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Afrique »

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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