LE MAROC
Le Maroc est le pays des mille contrastes.
Diversités de paysages, gastronomie exceptionnelle, nature époustouflante, couplées à un patrimoine
culturel et humain hors du commun, Le Maroc vous séduit.

HISTOIRE DU MAROC
Il y a quelque 10000 ans avant JC, le Sahara était vert et « habité ». Puis, il a été asséché et a provoqué
une migration de sa population vers le Nord, comme en témoignent certaines gravures rupestres
visibles aujourd’hui encore dans le Haut-Atlas.
Plusieurs milliers d’années plus tard, le territoire a été colonisé par les Romains avant l’arrivée de l’Islam
par les Arabes, après l’an 681. Ces derniers ont très fortement marqué la culture marocaine, et
l’influence religieuse est encore très présente aujourd’hui.
Le XXe siècle est marqué par l’arrivée des Français, qui font du Maroc un protectorat avec le traité de
Fès, le 30 mars 1912. Ce régime politique dure jusqu’en 1956, année où le Maroc gagne son
Indépendance.
Depuis lors, le Maroc est un Royaume. Le Souverain actuel est le roi Mohammed VI.

INFORMATIONS PRATIQUES
Généralités
Démographie : Le Maroc est
situé sur une superficie de
710 850 Km² au nord-ouest
de l'Afrique. Il est délimité au
nord par le détroit de
Gibraltar (il n'est donc séparé
de l'Espagne que de 14 km)
et la mer Méditerranée, au
sud par la Mauritanie, à l'est
par l'Algérie et à l'ouest par
l'océan Atlantique. La côte
marocaine s'étend sur 3500
km. Le Maroc compte 35
millions d’habitants.
Le Maroc connait une organisation sociale encore très traditionnelle. La population est répartie pour,
environ 50% en ville et 50% hors des villes. La population rurale se décompose encore en deux
catégories : à l’Ouest, les sédentaires, agriculteurs, les Tachelhaït ; à l’Est, les semi-nomades, éleveurs,
les Tamazirt. Ces personnes parlent davantage berbère qu’arabe, qui est pourtant la langue officielle du
pays.
Capitale : La capitale du Maroc est Rabat, mais la capitale économique est Casablanca
Langue : les langues principalement parlées sont l’arabe, le berbère et le français.
Religion : La religion la plus représentée est l’islam, qui regroupe 99,9 % des croyants.
Monnaie : la monnaie locale est le dirham
Téléphone : pour appeler au Maroc il vous faudra composer le 00 puis l’indicatif 212 et le numéro de
votre correspondant.
Santé : Le Maroc n’est pas un pays avec un risque sanitaire élevé, cependant il est important de rester
vigilant sur certains points (eau, aliments, animaux errants…)
Sécurité : Le pays est relativement sur, mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas faire attention à
vos affaires.

Géographie & Climat
Le Maroc est un pays d’Afrique du Nord qui possède une côte méditerranéenne et une côte atlantique.
C’est également, et surtout un pays de montagnes puisque 25% du territoire se trouve à plus de 1000m
d’altitude et abrite environ 15% de la population.
Les montagnes marocaines se découpent en plusieurs massifs
- Le Moyen Atlas : majoritairement calcaire, ce massif présente des paysages verdoyants, il part de Beni
Mellal et s’étire sur 300 km vers le Nord-Est. Il est appelé « la Suisse Marocaine ». Le point culminant
est le Djebel BouNasser, 3340m.
- L’Anti-Atlas : il est constitué de roches très anciennes, surtout du granit vers Tafraout ; ou présente des
pitons rocheux d’origine volcanique, comme on en trouve dans le Siroua (3305m) ou encore le Saghro
(2592m), nommé « le Hoggar Marocain ».
- Le Haut-Atlas : ce massif forme une barrière naturelle coupant le Maroc du Sud-Ouest ou Nord-Est, sur
500 km, d’Agadir à Midelt. Le Nord du pays profite alors de l’humidité drainée par l’océan et est très
vert ; quant au Sud, il subit l’aridité du sahara. Le Haut Atlas est un véritable château d’eau d’où partent
de nombreuses rivières.
Le Maroc possède une dizaine de sommets à plus de 4000m, dont le Toubkal (4167m), point culminant
de l’Afrique du Nord, et le M’Goun (4068m). Le territoire compte également plusieurs centaines de
3000m sur l’ensemble des massifs.
Outre les montagnes, le Maroc présente une autre particularité environnementale : le désert. Celui-ci
se montre sous plusieurs formes. En effet, dans le Sud du pays, il est possible de trouver de grands
Regs, parsemés d’acacias, mais également plusieurs massifs de dunes, offrant des Ergs remarquables.

Avec ses caractéristiques géographiques, le Maroc présente un climat très contrasté. Une phrase le
décrit parfaitement : « le Maroc est un pays froid où le soleil est chaud. » Il existe de grandes différences
de températures entre l’été et l’hiver (20°C d’écart entre les moyennes hivernales et celles estivales),
et l’amplitude thermique entre le jour et la nuit, les zones ensoleillées et les zones ombragées sont très
importantes. Dans le désert notamment, il peut y avoir plus de 40°C d’écart entre le jour et la nuit !
Voilà quelques indications moyennes :
Entre mai et octobre : chaleur importante et des risques d’orages en montagne (août). Plus de 40°C à
Marrakech ou Ouarzazate. Au-dessus de 1500m d’altitude, les températures sont tout à fait correctes.
De novembre à fin-mars : froid, voire très froid en montagne, surtout dans le Haut-Atlas, au-dessus de
2000m.
De fin-février à début-avril : l’enneigement peut être bon au-dessus de 2500m, pour une année
moyenne. Le ski est donc tout à fait envisageable, par-contre, pas de trekking avec bivouac dans le
Haut-Atlas durant cette période.

La faune & la flore
La flore est assez variée au Maroc, du fait du climat très contrasté. Dans les forêts des plaines, plutôt au
Nord, se trouvent des cyprès, des peupliers, des saules (près des rivières). Un peu plus haut, sur le
versant ubac, poussent des thuyas, des genévriers, des chênes verts, des pins d’Alep et des cèdres.
Au-dessus de 2200m, seuls quelques genévriers thurifères aux formes torturées parviennent à se faire
une place. Après 2800m, les seuls végétaux trouvés sont des coussinets épineux, parfois fleuris, et
quelques genêts. Dans le Sud, la végétation est autre : palmiers, lauriers, roses, figuiers et d’autres
arbres fruitiers.

Du côté des bêtes, le Maroc est un parfait territoire d’observation pour les oiseaux. En effet, plusieurs
espèces sont très visibles, même en montagne : aigles, buse, faucon ; ou dans le désert : isabelle
courvite, sirli… Concernant les mammifères, plusieurs peuvent être croisés : renards, chacals, lynx,
sangliers, lièvres, écureuils, magots de berbèrie… Malheureusement, les gazelles et les mouflons ont
quasiment disparu avec la chasse. D’autres animaux pourront se trouver sur votre chemin : lézards,
couleuvres, vipères, scorpions, selon les régions et les périodes. Les rivières de montagnes sont, quant
à elles, encore peuplées de truites.

A voir, à faire
Marrakech : la perle du Sud
Marrakech, ville mythique, capitale culturelle, inspiratrice d’artistes, de modes et d’événements,
Marrakech des galeries d’art, des festivals, des expos, Marrakech « people » avec ses célébrités, ses
palais luxueux et ses nuits branchées. Marrakech, capitale touristique depuis plus d’un siècle, offre un
savant équilibre entre les trésors du passé et l’énergie permanente des cultures vivantes.
Oui, Marrakech est inoubliable. On y revient et chaque retour réserve de nouvelles découvertes.
Certains n’en sont même jamais repartis.

Casablanca : mégalopole exaltante
L’aurore à peine dévoilée, Casablanca s’éveille. Les petits taxis rouges se faufilent aux pieds des
immeubles ultra modernes de la cité blanche. On se laisse entrainer par sa grandeur, son énergie et
soudain un sentiment de dynamisme nous envahit. Casablanca, cœur économique du Maroc, vit à un
rythme effréné. Affaires et art se côtoient et parfois se confondent. Le ton est donné et les tendances
lancées.

Fascinante Fès
Fès est une ville millénaire qui fut un centre culturel et spirituel du Maroc et l’une des grandes capitales
de la civilisation musulmane, au même titre que Damas, Bagdad, Cordoue ou Grenade.
De son rayonnement passé, la ville a conservé un très riche patrimoine incluant la plus grande médina
du monde.

Tanger l’inspiratrice
Port marocain situé dans le détroit de Gibraltar, Tanger constitue depuis l’époque des Phéniciens un
point stratégique entre l’Afrique et l’Europe. A flanc de coteau, sa médina aux bâtiments blanchis à la
chaux comporte le Dar el makhzen, un ancien palais de sultans devenu aujourd’hui un musée d’objets
anciens du Maroc. Occupant un ancien consulat de style maure datant de 1821, le musée de la légation
américaine, dans la médina également, retrace l’histoire des premières relations diplomatiques entre
les Etats-Unis et le Maroc

Agadir, Souss Massa & l’Anti-Atlas
La ville d’Agadir au Maroc, bordée de plages paradisiaques, est beauté de lumière face à l’océan
atlantique. Ici, la douceur est celle des plages de sable fin et des caresses du soleil. A 3h de vol de Paris
ainsi que d’autres villes européennes, Agadir est une station balnéaire de charme qui attire nombreux
touristes nationaux et internationaux.

Essaouira : la cité des alizés
Essaouira réveille, tout en délicatesse, l’artiste qui sommeille en chacun. Son horizon couleur azur, ses
fortifications ocre rosé et ses maisons blanches aux huisseries bleues forment une aquarelle parfaite.

Derrière ses remparts, protégé du vent, un monde intemporel. Ici les architectes du passé stimulent la
créativité des nouvelles générations.

Ouarzazate : l’émotion infinie du grand sud
Dans le sud marocain, tout proche des contreforts du massif de l’Atlas, Ouarzazate s’est implantée sur
un vaste plateau désertique, annonciateur des terres arides du Sahara qui pointent au sud. La ville porte
ainsi le surnom révélateur de « porte du désert ». Véritable énigme, Ouarzazate, destination digne d’un
conte des Milles et une Nuit a tout pour nous intriguer.

Dakhla
Située sur la péninsule du Rio de Oro, tout au sud du Maroc, Dakhla est une ville pleine de charme.
Louez une voiture et partez à la découverte de cette ville.

