LA VERSION COMPLETE DE VOTRE GUIDE

MARRAKECH 2019/2020
en numérique ou en papier en 3 clics

à partir de

5.99€

Disponible sur

ÉDITION
Directeurs de collection et auteurs :
Dominique AUZIAS et Jean-Paul LABOURDETTE
Auteurs : Tiphaine RUPPERT-ABBADI,
Yasmina ER RAFASS, Cyrille CHARPENTIER,
Céline CHABAUD, Aurélie LOUCHART, Julie RAULT,
Jean-Paul LABOURDETTE,
Dominique AUZIAS et alter
Directeur Éditorial : Stephan SZEREMETA
Rédaction Monde : Caroline MICHELOT,
Morgane VESLIN, Pierre-Yves SOUCHET,
Jimmy POSTOLLEC, Elvane SAHIN
Rédaction France : Elisabeth COL,
Silvia FOLIGNO, Tony DE SOUSA
FABRICATION
Responsable Studio : Sophie LECHERTIER
assistée de Romain AUDREN
Maquette et montage : Julie BORDES,
Sandrine MECKING, Delphine PAGANO,
Laurie PILLOIS
Iconographie et cartographie : Anne DIOT
WEB ET NUMÉRIQUE
Directeur Web : Louis GENEAU de LAMARLIERE
Chef de projet et développeurs :
Nicolas GUENIN, Adeline CAUX
Intégrateur Web : Mickael LATTES
Webdesigner : Caroline LAFFAITEUR
Community Manager : Cyprien de CANSON
et Andrei UNGUREANU
DIRECTION COMMERCIALE
Responsable Régies locales :
Michel GRANSEIGNE
Relation Clientèle : Vimla MEETTOO
et Manon GUERIN
Chefs de Publicité Régie nationale :
Caroline AUBRY, François BRIANCON-MARJOLLET,
Perrine DE CARNE MARCEIN, Caroline PREAU
RÉGIE INTERNATIONALE
Chefs de Publicité : Jean-Marc FARAGUET,
Guillaume LABOUREUR,
assistés de Queeny MENSHAN
DIFFUSION ET PROMOTION
Directrice des ventes : Bénédicte MOULET
assistée d’Aissatou DIOP
Responsable des ventes : Jean-Pierre GHEZ
assisté de Nelly BRION
Relations Presse-Partenariats :
Jean-Mary MARCHAL
ADMINISTRATION
Président : Jean-Paul LABOURDETTE
Directrice des Ressources Humaines :
Dina BOURDEAU assistée de Sandra MORAIS
et Eva BAELEN
Directrice Administrative et Financière :
Valérie DECOTTIGNIES
Comptabilité : Jeannine DEMIRDJIAN,
Adrien PRIGENT et Christine TEA
Recouvrement : Fabien BONNAN
assisté de Sandra BRIJLALL et Vinoth SAGUERRE
Responsable informatique : Briac LE GOURRIEREC
Standard : Jehanne AOUMEUR
 PETIT FUTÉ MARRAKECH 2019-2020 
LES NOUVELLES ÉDITIONS DE L’UNIVERSITÉ
18, rue des Volontaires - 75015 Paris
& 01 53 69 70 00 - Fax 01 42 73 15 24
Internet : www.petitfute.com
SAS au capital de 1 000 000 E
RC PARIS B 309 769 966
Couverture : Mosquée Koutoubia au centre
de Marrakech © Guenter Guni - iStockPhoto.com
Impression : IMPRIMERIE CHIRAT 42540 Saint-Just-la-Pendue
Achevé d’imprimer : octobre 2018
Dépôt légal : 12/12/2018
ISBN : 9782305000657
Pour nous contacter par email, indiquez le nom
de famille en minuscule suivi de @petitfute.com
Pour le courrier des lecteurs : info@petitfute.com

Marhaban bikoum
a Marrakech !
Marrakech : un nom évocateur de rêve et de dépaysement
oriental. Et tout cela à 3 heures de vol de Paris ! Si la Perle du
Sud est devenue la capitale touristique du royaume, c’est d’abord
parce que ses atouts naturels font d’elle un véritable bijou. Les
passionnés de montagnes iront retrouver la beauté du Haut
Atlas et ses villages berbères authentiques, à seulement une
demi-heure de la ville. Marrakech se situe aussi à mi-chemin
entre les premières dunes du désert et les plages de l’océan
Atlantique. À moins de 30 minutes, les voyageurs qui désireront
goûter au silence du désert se rendront à l’oasis d’Agafay pour
découvrir une nature sauvage et sereine qui offre une halte
reposante. Les sportifs amateurs de glisse prendront le chemin
d’Essaouira, la bien dessinée, pour une séance de kitesurf ou
de surf sur les plages venteuses réputées dans le monde entier.
A l’instar de Meknès, Rabat et Fès, Marrakech porte le titre de
Ville impériale. Elle fut même la première capitale du royaume.
Mais Marrakech a bien plus à offrir qu’une image lissée de carte
postale et elle ne se résume pas à ses souks ! Pour le voyageur
pressé, la cité sera certainement agaçante et frénétique ; pour
le visiteur curieux, elle se révèlera ensorceleuse : Marrakech
demande en effet du temps pour dévoiler sa magie. Elle vaut
la peine d’être vécue lentement, au rythme local !
Sertie de ses remparts en pisé, la ville millénaire livre ses trésors
à chaque coin de rue. Au détour de ses ruelles, on découvre la
minutie artisanale, le faste de l’art hispano-mauresque ou la
quiétude du jardin luxuriant d’un riad. C’est aussi dans cette
labyrinthique médina que la vie bat son plein et que votre
expérience sensorielle sera unique, entre couleurs, saveurs,
parfums et chants du muezzin ! Il suffit de fréquenter la mythique
place Jemaâ el-Fna dès la tombée de la nuit pour avoir une
définition concrète de l’ambiance marrakchie ! Marquée par
son histoire passée, Marrakech a réussi à conjuguer tradition
et modernité. Dans la ville nouvelle, vous verrez le visage d’une
Marrakech branchée et cosmopolite. Ses quartiers aérés et ses
jardins arborés valent le détour car, ici aussi, l’authenticité est
de mise ! Sirotez un thé sur une terrasse bondée et discutez
avec les Marocains, toujours prêts à sympathiser. L’accueil
est de qualité, l’hôte est roi !
L’équipe de rédaction
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Vue sur les remparts de la médina, Essaouira.
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Les remparts de Marrakech.

© FRANÇOISE BRO - FOTOLIA

Étal d’épices.

Jardin Majorelle, Marrakech.

La cuisine marocaine est savoureuse.

Les plus de Marrakech
INVITATION AU VOYAGE

Marrakech peut s’enorgueillir d’être doublement
classée par l’Unesco. Depuis 1985, sa médina
de 600 hectares, dont l’architecture date du
XVIIe siècle, est inscrite au patrimoine mondial
de l’humanité ; la place Jemaâ el-Fna, véritable
théâtre en plein air, est quant à elle reconnue
comme chef-d’œuvre du patrimoine oral et
immatériel de l’humanité en 2001. Les souks de
Marrakech font la renommée de la Ville rouge,
qui recèle bien d’autres trésors, notamment les
monuments grandioses qui datent de l’époque
des Almovarides (1055-1144) : la mosquée de la
Koutoubia, la Casbah, les remparts, les portes
monumentales, les jardins, et d’autres merveilles
encore tels le palais Bandiâ, la médersa Ben
Youssef, les tombeaux saâdiens, et ces riads
surprenants cachés au creux d’une ruelle... La
protection de la médina, dont la structure est
restée intacte, est aujourd’hui essentielle, l’Inspection régionale des Monuments historiques
veille à sa restauration mais aussi à sa conservation afin de préserver l’authenticité de la vieille
ville et de ses monuments historiques. En janvier
2017, plusieurs projets de réhabilitation ont fait
l’objet de conventions avec une enveloppe de
10 millions d’euros. La restauration concerne
la valorisation des circuits touristiques au sein
de la médina, l’aménagement des remparts, la
rénovation des édifices et la réhabilitation du

quartier juif, le Mellah. Une attention particulière sera portée à la mise aux normes de trois
foundouks : Selhem, Ziyat, et Sidi Abdelazi. Une
nouvelle phase de rénovation a été présentée
mi-mai 2018, toujours pour l’ancienne médina
de Marrakech (mais aussi celles de Rabat, Fès
et Casablanca). Un budget de 484 millions de
dirhams, soit un peu plus de 48 millions d’euros,
est prévu rien que pour la Ville ocre.

Le royaume des papilles
Tajine, couscous, pastilla, corne de gazelle…
La simple évocation de ces mots vous met
déjà en appétit ? Vous avez bien raison : la
gastronomie marocaine est une des plus savoureuses au monde et Marrakech ne déroge pas
à la tradition culinaire du royaume. Elle trouve
ses influences au sein des différentes cultures
qui la composent : berbère, arabe, juive ou
encore d’Afrique subsaharienne. La présence
des épices et condiments est particulièrement
importante dans la cuisine marocaine, un savoirfaire ancestral qui se transmet de génération
en génération. Quel que soit votre budget, vous
découvrirez des plats traditionnels succulents et
des recettes inventives. Quant aux pâtisseries,
elles sont tout simplement irrésistibles... Une
belle occasion pour les passionnés de cuisine de
découvrir les secrets d’une gastronomie riche et
variée aux influences multiples. Prévoyez donc
quelques trous supplémentaires à votre ceinture
car le menu vous réserve des surprises de poids !
© HASSAN BENSLIMAN

Une médina classée
au patrimoine mondial

LES PLUS DE MARRAKECH
particulier. Les autorités marocaines ont fait
beaucoup d’efforts pour sécuriser et encadrer le
tourisme dans le pays avec un souci évident de
tirer la qualité vers le haut. La ville de Marrakech
est même dotée d’une police touristique. Très
attentive, elle se révèle souvent efficace et
zélée. Point de craintes, donc, lorsqu’on se
balade à Marrakech, si ce n’est les précautions
habituelles (attention aux pickpockets dans les
souks, éviter les rues désertes de la médina,
rester sur ses gardes, ne pas suivre un inconnu,
etc.). Les premiers jours de souk, vous serez
très sollicité ; ne le prenez pas comme une
agression, c’est le jeu ! Détendez-vous, vous
en comprendrez vite les règles, et vous verrez,
c’est amusant !

© ATAMU RAHI – ICONOTEC
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Dame Nature à portée de main
Bab Agnaou, une des portes des remparts.

Laccueil des Marrakchis
À l’image de l’expression mar’haban bikoum
(« vous êtes les bienvenus »), l’hospitalité des
Marocains n’est pas une légende ni un vain mot :
elle est culturelle, voire innée. Respectueux
et chaleureux, les Marrakchis vous recevront
avec gentillesse et attention. Vous trouverez
toujours quelqu’un pour vous renseigner ou
vous aider pendant votre séjour. Au hasard
des rencontres, souvent hautes en couleurs,
et de plus en plus à l’extérieur de la ville, vous
serez certainement convié à partager un thé
à la menthe ou un repas en famille. Une belle
expérience humaine en perspective !

Une destination sûre
© APROTT – ISTOCKPHOTO

Le Maroc est une destination très prisée par
les touristes en général et les francophones en

Riad de Marrakech.

Les patios des riads, le jardin Majorelle et la
Palmeraie combleront vos envies de parenthèses
bucoliques à Marrakech. Les environs de la
Ville rouge offrent également aux voyageurs
des escapades bien dépaysantes : la vallée de
l’Ourika, les cascades d’Ouzoud ou encore le
barrage de Lalla Takerkoust sont à quelques
heures, voire quelques minutes seulement.
D’autres petites bourgades telles que Tahanout,
Aït Ourir et Tameshlot offrent des escales en
pleine nature ; fermes et auberges de charme
vous réservent un séjour champêtre et détente.
Le Haut Atlas avec les 4 167 m du djebel Toubkal
abrite le point culminant du Maroc, c’est un lieu
idéal pour partir en randonnée au milieu des
arganiers et des thuyas. Les villages berbères
d’Imlil et Ouirgane, à flanc de colline, vous
réservent de belles randonnées, une expérience
dépaysante... Quant à Essaouira... A moins de
3 heures de Marrakech en voiture, c’est une tout
autre planète : une ville qui respire l’océan où
férus de planches à voile rencontrent pêcheurs
et spécialistes de l’argan.

Fiche technique
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Argent
wwMonnaie. La monnaie marocaine est le
dirham (DH). 1 E = environ 10,95 DH (en août
2018) ; 100 DH = un peu plus de 9 E. Le dirham
oscille généralement entre 10 et 12 DH pour
1 E. On trouve des billets de 20 DH, 50 DH,
100 DH et 200 DH et des pièces de 0,10 DH,
0,20 DH, 0,50 DH, 1 DH, 2 DH, 5 DH et 10 DH.

Idées de budget
A l’opposé de la Tunisie, le gouvernement
marocain cherche à cibler une clientèle financièrement à l’aise. Ne vous attendez donc pas à un
paradis pour fauchés, surtout si vous optez pour
des vacances à Marrakech. Les prix y sont souvent
très européens (à la campagne, en revanche, la
vie redevient vraiment très abordable). La Ville
ocre est tout sauf une destination low-cost.
wwPetit budget. En mangeant et en dormant
dans les petits établissements, on peut vivre
moyennant 450 DH par jour (compter 350 DH
une nuit pour 2 personnes, 30 DH pour un petit
déjeuner (la plupart du temps le petit déjeuner
est compris dans le tarif B&B), 70 DH pour un
déjeuner et entre 70 et 100 DH pour un dîner).
wwBudget moyen. Un séjour dans un
établissement de classe moyenne (2-étoiles),
avec un repas par jour dans un restaurant
agréable et un autre dans une gargote, vous
reviendra à 650 DH par jour.
wwGros budget. En hôtel de catégorie 4-étoiles,
en prenant un repas à l’hôtel et un autre dans
un bon restaurant de la ville, il vous faudra
compter 1 200 DH au minimum. Naturellement,
si vous optez pour les hôtels de luxe, les prix
s’en ressentiront. Nos estimations ne concernent
que l’hébergement et la restauration.

Le Maroc en bref
wwSuperficie : 446 550 km2 sans le Sahara
occidental (ou Sahara marocain selon la
terminologie locale) et 710 850 km2 avec le
Sahara occidental.
wwSuperficie de Marrakech : 230 km2.
wwCapitale du Maroc : Rabat.
wwRégime : monarchie constitutionnelle.
wwChef de l’Etat : Le roi Mohammed VI depuis
1999.
wwIndépendance : 2 mars 1956.
wwNature de l’Etat : royaume.
wwPopulation : 33,6 millions d’habitants.

Le drapeau marocain
Il est rouge avec, au centre, une étoile
verte à cinq branches. Le Maroc
a conservé un drapeau rouge uni
jusqu’en 1905. Le rouge symbolise la
dynastie alaouite, au pouvoir depuis le
XVIIe siècle ; les dynasties précédentes,
mérinides et saadiennes, utilisaient un
drapeau blanc. L’étoile a été ajoutée
après 1905, quand le Maroc est devenu
un protectorat français, de façon à distinguer l’étendard du Maroc des autres
drapeaux rouges. Elle symbolise le
sceau de Salomon. Le drapeau n’a pas
changé après l’indépendance du Maroc.

wwPopulation urbaine : 58 %.
wwNombre d’habitants à Marrakech :
1 174 550 habitants.
wwDensité : 5 107 hab./km².
wwEspérance de vie : 76 ans pour les hommes,
79 ans pour les femmes.
wwLangue officielle : arabe.
wwAutres langues : trois dialectes berbères, le
darija dialecte marocain et le français.
wwReligion : musulmane à 99 %.
wwPIB : 109 milliards US$ (décembre 2017).
wwPIB par habitant (PPA) : 8 217,5 dollars
US$ (2017)
wwTaux d’inflation : 2,5 %.
wwTaux d’alphabétisation : 67,1 % (76,1 %
pour les hommes, 57,6 % pour les femmes).
wwTaux de chômage : 10,5 % (premier trimestre
2018).

Téléphone
Tous les numéros de téléphone au Maroc
comportent 10 chiffres dont un zéro initial. Le
5 après le zéro indique qu’il s’agit d’un numéro
de fixe, tandis que le 6 indique un portable.

Fiche technique
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wwTéléphoner à l’intérieur du Maroc :
composez les 10 chiffres.
wwTéléphoner de France vers le Maroc :
composez le 00 212 + les 9 derniers chiffres
de votre correspondant sans le 0.
wwTéléphoner du Maroc vers la France :
composez le 00 33 + les 9 derniers chiffres
de votre correspondant sans le 0.

Décalage horaire
Il y a une heure de décalage horaire entre la
France et le Maroc en été et en hiver. Le royaume
n’effectue pas les passages aux heures d’été
et d’hiver en même temps que l’Hexagone, ce
qui entraîne un décalage de deux heures entre
les deux pays durant quelques semaines. Enfin,
pour faciliter le ramadan, le Maroc revient à
l’heure GMT.
Durant ce mois, le Maroc et la France ont donc
deux heures de décalage.

Formalités
Les ressortissants français souhaitant rentrer
sur le territoire marocain pour une durée
inférieure à 3 mois ont juste besoin d’un
passeport en cours de validité.

Climat
Les écarts de température peuvent être
très importants à Marrakech. L’automne et
le printemps sont des saisons idéales pour
découvrir la ville. Le choix le plus astucieux,
pour profiter pleinement des richesses que
peut offrir la région de Marrakech, consiste
sans doute à éviter les mois de juillet et août
(souvent considérés comme la saison creuse
pour les hôteliers, qui en profitent parfois pour
prendre leurs congés annuels), et à combiner
votre voyage avec les dates des principales fêtes
ou moussem. A vous de choisir…

Saisonnalité
Pour des raisons économiques et de tranquillité,
il peut être avantageux de voyager en basse
saison, cependant il arrive que durant cette
période certains services et animations soient
supprimés.
wwHaute saison. De la mi-septembre à la
mi-juin. Si vous aimez la tranquillité, évitez
les périodes de vacances scolaires françaises.
wwBasse saison. De la mi-juin à
la mi-septembre, ainsi que lors du ramadan
(du 5 mai au 4 juin 2019).

Idées de séjour
Séjour court

Jour 1 : Jemaâ el-Fna,
les souks et le palais de la Bahia
wwMatin. Pour plonger directement dans
l’atmosphère de la médina, allez prendre le
petit déjeuner sur l’une des terrasses de la place
Jemaâ el-Fna, nous vous recommandons le
Zeïtoun Café, qui offre une jolie vue... Vous verrez
les marchands de jus installer leurs pyramides
d’oranges tandis que charmeurs de serpents
et dresseurs de singes répètent les spectacles
qu’ils présenteront un peu plus tard aux passants.
Une fois le ventre plein, allez voir de plus près la
Koutoubia et sa magnifique roseraie puis faites
un petit tour sur cette célèbre place classée
patrimoine oral et immatériel de l’humanité
depuis 2001. Il est temps ensuite d’entrer dans
le cœur de Marrakech : les souks sont à vous !
Promenez-vous dans cette immense caverne
d’Ali Baba de 20 ha, ouvrez grand vos yeux et
vos oreilles et appréciez le spectacle.
wwDéjeuner. Les petits appétits pourront opter
pour un sandwich sur la terrasse du Café des
épices en plein cœur de la médina. Les plus
gourmands choisiront par exemple le cadre
bucolique du restaurant Le Jardin, Le Nomad à
deux pas de la place des Epices pour une bonne
cuisine marocaine revisitée.
wwAprès-midi. Accédez au Mellah, le quartier
juif de la médina, par la place des Ferblantiers.
Tout en buvant un café (serré !), vous pourrez
repérer votre jolie lanterne en fer-blanc ou
votre sceau en pneu. Puis, perdez-vous dans
les ruelles du quartier, respirez les odeurs des
épices et laissez les vendeurs vous expliquer
les vertus des différents produits. Dirigez-vous

Jour 2 : quartier Ben Youssef,
Guéliz et hammam
wwMatin. Dirigez-vous vers le nord de la
médina et dépassez la place des Epices pour
jeter un œil à la Qouba almoravide, dernier
vestige de la dynastie éponyme et à la mosquée
Ben Youssef, qui se trouvent à deux pas. La
grandiose medersa est, quant à elle, fermée pour
travaux. Le musée de Marrakech voisin mérite
aussi une visite : ce palais du XIXe siècle restauré
à l’identique vous donnera un bon aperçu de
la dextérité des artisans marocains. Ses salles
d’exposition conjuguent art contemporain et
objets traditionnels : de quoi contenter le goût de
chacun, les passionnés de photo iront jeter un
œil du côté de la Maison de la photographie.
Profitez de la jolie vue qu’offre la terrasse pour
un rafraîchissement. Non loin, Dar Bellarj (la
maison des cigognes) vaut une petite visite,
des expositions y sont souvent organisées.
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Marrakech constitue une parfaite échappatoire,
et une escapade de deux à trois jours garantit un
dépaysement total, avec à la clé la certitude de
rentrer tout à fait charmé. Marrakech est une ville
qui se découvre à pied. Elle n’est ni trop grande
ni trop petite, les distances sont raisonnables
et tout peut se faire en se baladant. Pour une
première découverte de la ville, l’idéal est d’être
logé dans un riad de la médina. Quel que soit le
quartier de la vieille ville que vous choisissez,
les maisons d’hôtes sont, en grande majorité,
bien situées. Vous mettrez rarement plus de
15 minutes pour rejoindre la place Jemaâ el-Fna.
Deux jours restent très courts pour découvrir la
richesse de Marrakech, néanmoins, ils seront
suffisants pour s’imprégner de la magie de la ville.

ensuite vers le palais de la Bahia pour découvrir
une demeure digne des Mille et Une Nuits. Après
la visite des 150 pièces de l’édifice, vous aurez
bien mérité une pause goûter composée d’un
thé à la menthe et de quelques pâtisseries.
wwDîner. Après être repassé par votre hôtel,
car un peu de repos sera nécessaire pour
découvrir la vie nocturne marrakchie, rendezvous à nouveau sur Jemaâ el-Fna : l’atmosphère
diffère totalement de celle du matin ! Musardez
entre joueurs de bento, écoutez les conteurs vous
narrer la légende des djinns (les esprits) de la
ville et confiez votre main à une diseuse de bonne
aventure : elle vous prédira certainement une
destinée princière ! Une fois votre curiosité repue,
installez-vous à la gargote qui vous tente le plus.
Sur une grande table tenue par quelques tréteaux,
vous goûterez keftas, brochettes, salades, etc.
Les basiques de la cuisine marocaine pour
quelques dizaines de dirhams, et ce, dans une
ambiance inimitable, où lumières, sons et odeurs
n’en finissent pas de vous enivrer...
wwSoirée. Rendez-vous dans un des restosbars branchés de la ville nouvelle du côté
de Guéliz pour boire un verre. Le Baromètre
ou encore Le Petit Cornichon, dernières adresses
branchées, assurent une belle prestation niveau
gastronomie. Pour ceux qui désirent une
ambiance plus décontractée, rendez-vous au
68 - Bar à vins ou à l’Entrepotes, dans le quartier
de Guéliz. Si le cœur vous en dit, continuez la
soirée au Factory’z ou au Theatro, boîtes de
nuit prisées de la « ville rouge ».
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wwDéjeuner. Direction le quartier du Guéliz. Sur
l’avenue Mohammed V, vous pourrez manger
une salade à la terrasse du Kechmara, les plus
pressés iront manger une omelette sur le pouce,
accompagnée d’un bon smoothie, à l’Espace
Othmane fruits, dans une ambiance typique.
Si vos papilles sont plus gustatives (et que
votre budget le permet), installez-vous dans un
fauteuil en rotin du Grand Café de la Poste pour
savourer un plat français subtilement parfumé
ou encore au Loft (rue de la Liberté), table
réputée et qui sert une bonne cuisine française.
wwAprès-midi. Promenade dans le jardin
Majorelle, avec ses bassins apaisants et
300 espèces de plantes dont les parfums
vous chatouilleront agréablement les narines.
N’oubliez pas de visiter le musée d’Art berbère
situé dans le jardin, il contient plus de 600 objets
berbères émanant des collections personnelles
de Pierre Bergé. A la sortie du jardin Majorelle,
visitez le récent musée entièrement dédié à Yves
Saint-Laurent. Une fois terminé vous pouvez
profiter des magasins situés en face, on y trouve
de jolis objets et du mobilier design de créateurs.
Vous pouvez ensuite rejoindre à pied les abords
de la place du 16-Novembre pour faire un peu de
lèche-vitrine dans le Guéliz. Entre le boulevard
Zerktouni et la rue de la Liberté, vous trouverez
boutiques branchées et galeries d’art. Après
tous ces efforts, un hammam sera bien mérité.
Choisissez l’une des adresses recommandées
dans votre guide : vous trouverez bains de
vapeur et spa dans la médina comme dans
la ville nouvelle. Laissez-vous envelopper par
les vapeurs brûlantes avant un bon gommage.
Et pourquoi pas, en prime, un petit massage à
l’huile d’argan ?
wwDîner. Un peu de gastronomie marocaine
au menu. Les Jardins de la Médina, L’Ibzar, Le
Riad Monceau vous laisseront sans nul doute un
souvenir mémorable de cet art renommé. Les
petits budgets pourront par exemple se tourner
vers le restaurant Un déjeuner à Marrakech
du côté de Jamaâ El Fna ou encore l’Auberge
espagnole (Quartier Guéliz) pour quelques tapas.
wwSoirée. Pour finir la journée en beauté, faites
le tour des remparts et de la ville en calèche
(160 DH l’heure).

Jour 3 : quartier de la Kasbah,
jardins de la Ménara et Palmeraie
wwMatin. Commencez la visite de la Casbah avec
les tombeaux saadiens et poursuivez avec celle
du palais Baadi (attention, à l’été 2018, les tarifs
sont passés à 70 DH). Remontez ensuite vers le
nord de la médina pour vous promener dans ses
ruelles. Eloignez-vous des artères touristiques
pour découvrir l’autre visage de la vieille ville.
Puis, si le cœur vous en dit, faites à nouveau un

tour dans les souks et passez faire une escale
au Jardin Secret pour profiter d’une promenade
au calme et découvrir l’art arabo-musulman,
un petit cocon de fraîcheur en pleine médina.
wwDéjeuner. Au cœur de la médina, à deux pas
de la mosquée Mouassine, se trouve la plus
vieille habitation de Marrakech, Dar Cherifa.
Au sein de cette demeure datant de la fin du
XVe siècle, un centre culturel a été créé, exposant
les œuvres de peintres, de sculpteurs ou de
photographes. C’est là que nous vous proposons
de déjeuner, dans un cadre absolument unique.
wwAprès-midi. Rejoignez les jardins de la Ménara
et offrez-vous une promenade digestive dans
cette immense oliveraie. Montez sur le balcon
du pavillon de la Ménara et restez un moment
à humer l’air. Profitez de la vue sur le bassin,
la ville et, au loin, les cimes de l’Atlas. Ensuite,
direction la Palmeraie que vous découvrirez à
cheval, à dromadaire, à vélo ou en voiture, selon
votre envie et votre budget. L’idéal est de finir
la promenade au moment du coucher du soleil,
lorsque les palmiers se découpent à l’horizon.
wwDîner. C’est votre dernier dîner à Marrakech :
vous pouvez opter pour la tradition pure chez
Dar Mima, une adresse devenue une institution
qui vous laissera pantois, ou la branchitude La
Ferme Médina. Sa cuisine innovante et son
design boisé du côté du Riad Laarouss, en font
un espace très apprécié.

Séjour long
Un périple de 5 ou 6 jours à Marrakech est idéal
pour véritablement plonger dans l’atmosphère
marrakchie, se familiariser avec ses traditions et
découvrir ses multiples attraits. De ses joyaux
architecturaux à ses trésors cachés en passant
par les bars branchés, vous pourrez déambuler
en prenant votre temps, lézarder au bord d’une
piscine et même vous offrir, à votre guise, une
escapade au vert ou en bord de mer.
wwJour 1. Pour bien commencer votre séjour à
Marrakech, offrez-vous un copieux petit déjeuner
à la pâtisserie des Princes, dans la rue pavée
qui jouxte la place Jemaâ el Fna. Faites un
petit tour sur la place pour prendre contact
avec l’atmosphère de cet endroit mythique puis
rendez-vous sur l’esplanade de la Koutoubia,
« la tour Eiffel » marrakchie, pour admirer son
minaret haut de 77 m. Prenez un petit taxi à la
place Foucault du côté de Jemaâ el Fna ou encore
le bus et rejoignez ensuite le centre artisanal
de l’avenue Mohammed-V. Les prix fixes et
les produits de belle qualité vous permettront
de vous faire l’œil en toute quiétude avant le
traditionnel marchandage dans les souks !
Revenez ensuite sur la place Jemaâ el Fna où
vous pourrez savourer un tajine ou un couscous.
Vous avez repris des forces ? C’est parti pour
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l’aventure des souks ! Déambulez dans ses
ruelles labyrinthiques, observez les couleurs
et humez les odeurs d’épices. N’hésitez pas à
vous perdre, il y aura toujours quelqu’un pour
vous indiquer votre chemin ou vous offrir un thé.
Après cette première balade dans la caverne
d’Ali Baba, vos jambes seront certainement
fatiguées. C’est le moment de se détendre
dans un hammam de quartier ou de s’offrir un
massage dans l’un des superbes spas de la
Casbah, vous avez l’embarras du choix. Une fois
relaxé, vous pourrez, selon votre budget, goûter
un couscous aux 7 légumes au romantique Dar
Mimoun ou choisir un risotto au safran chez
l’excellent Pepe Nero.
wwJour 2. Vous pouvez consacrer cette
journée au sud de la médina et visiter
quelques monuments emblématiques de la
cité rouge. Après avoir dégusté une crêpe au
miel et un verre de thé dans l’une des échoppes
de la rue Riad Zitoune Jdid, prenez le chemin du
Mellah pour découvrir le palais Bahia, splendide
demeure édifiée par le vizir Sidi Moussa en
l’honneur de sa favorite. Poursuivez par le musée
Dar Si Saïd où l’artisanat marrakchi et du Sud
marocain est superbement représenté. Partez
ensuite à la découverte de la kasbah, agrandie
par l’Almohade Yacoub el Mansour pour y loger
ses familles et sa garde personnelle. Faites une
pause déjeuner en terrasse au Café Clock du côté
de la Kasbah ou essayez-vous à la cuisine de rue
et à ses grillades (visez les échoppes où vont
les Marocains), tout en regardant les cigognes
se prélasser dans leurs nids. Sur votre gauche,
se trouve la mosquée aux Pommes d’or. Selon la
légende, les trois boules du lanternon auraient
été réalisées avec l’or de bijoux royaux… Visitez
ensuite les tombeaux saadiens, cette nécropole
familiale édifiée par Ahmed le Doré pour y abriter
les tombes de 60 membres de sa dynastie.
Terminez votre après-midi au palais el-Badii
dont la construction a duré plus de 25 ans !
L’ensemble qui devait être la merveille du Maroc
fut en grande partie détruit par le sultan alaouite
Moulay Ismaïl, au XVIIe siècle, pour décorer les
palais de sa nouvelle capitale, Meknès. Vous
rêvez de dîner dans un immense restaurant
en plein air ? Direction Jemaâ el-Fna et ses
gargotes fumantes pour grignoter keftas, salades
et soupe aux escargots ! En guise de digestion,
rien de mieux qu’un petit verre de vin dans les
bars branchés comme par exemple La Terrasse
des épices ou encore le Zwin Zwin Café. Si vous
avez encore de l’énergie, vous pourrez danser
jusqu’au bout de la nuit au Pacha, la plus grande
discothèque d’Afrique, mais aussi au So Lounge
ou encore au Theâtro.
wwJour 3. Envie de shopping pour commencer
cette nouvelle journée ? Prenez un taxi et filez
à Sidi Ghanem. Cette zone industrielle abrite
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Petit marché du quartier du Mellah.

plusieurs show-rooms de créateurs (linge,
vaisselle, décoration). Ils fournissent d’ailleurs
les particuliers branchés et de nombreux hôtels
de la cité rouge. Déjeunez ensuite au Zinc. Le
bistrot des copains, tel qu’il se baptise, n’usurpe
en rien son surnom : les plats y sont copieux
et l’ambiance bon enfant. Les amateurs d’art
en profiteront pour faire le tour des galeries.
Reprenez ensuite un taxi pour visiter un havre
de paix : le jardin Majorelle. Somptueusement
paré de plantes exotiques et coloré de ce bleu si
célèbre, il est agréable d’y flâner et de contempler
son merveilleux atelier Art déco. L’ancienne
villa-atelier du peintre accueille un musée d’Art
berbère. À deux pas de Majorelle, ne manquez
pas la visite du récent musée dédié à Yves
Saint-Laurent ! Vous pourrez aussi vous accorder
une pause goûter au 166 Kawa Majorelle pour
grignoter un cornet de briouats au Nutella
accompagné d’un jus de fruits. Juste à côté,
le 33 rue Majorelle est l’une des boutiques les
plus en vogue de Marrakech. On y découvre
pléthore de créateurs talentueux. Au coucher
du soleil, offrez-vous un tour des remparts en
calèche puis réservez votre table dans l’un de ces
grands restaurants, La Tanjia du côté de la place
des Ferblantiers ou encore Al Fassia à Guéliz.
wwJour 4. Rejoignez le quartier Ben Youssef.
La superbe école coranique datant du XIVe
siècle est actuellement fermée pour travaux. Il
faudra revenir ! Néanmoins, poursuivez vers le
musée de Marrakech et la Qouba almoravide,
dernier vestige de la dynastie éponyme. Jetez
un œil à la mosquée Ben Youssef : avec un
peu de chance, la porte de la salle de prière
sera peut-être entrebâillée et vous pourrez en
apercevoir l’intérieur, réservé aux musulmans.
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Dirigez-vous vers la place des Épices pour
profiter de la terrasse du Nomade Café (dernier
restaurant en vogue) et savourer un plat fusion
dans une ambiance trendy.
Selon votre envie (et votre énergie !), vous
pourrez consacrer votre après-midi à la visite
du quartier populaire de Bab Aylen ou de Bab
Doukkala ou affiner votre talent de négociateur
dans les souks. Si la détente est votre seul
refrain, allez bouquiner dans un transat de
Manzil la tortue ou baladez-vous à cheval dans la
Palmeraie. Quel que soit votre choix, ne manquez
pas les jardins de la Ménara en fin de journée.
Lorsque la lumière s’adoucit, le pavillon aux
tuiles vertes se reflète dans l’immense bassin,
avec en arrière fond, les cimes enneigées de
l’Atlas. Terminez votre soirée avec une bonne
table de la nouvelle ville. Nous avons sélectionné
des perles pour chaque budget : choisissez,
fermez votre guide et régalez-vous !
wwJours 5 et 6. Pensez à vous échapper du
tumulte marrakchi le temps d’un week-end car
les surprises seront forcément nombreuses,
et cela où que vous alliez dans les alentours
de Marrakech. Les amateurs de nature et de
contrastes choisiront les cascades d’Ouzoud,
hautes et majestueuses, le barrage de Takerkoust
avec son lac dominé par les hauteurs de l’Atlas
ou encore la vallée de l’Ourika, ponctuée de
villages en terre. Que vous restiez à proximité
de Marrakech ou que vous enfonciez dans la
vallée, les maisons d’hôtes sont nombreuses et
offrent une charmante parenthèse au vert. Les
amateurs de randonnées se dirigeront du côté des
petits villages traditionnels au pied du Toubkal
(Ouirgane, Imlil...) et seulement à 2h30 de
Marrakech. Un voyage au cœur de l’Atlas, là où
les traditions berbères sont restées intactes.
Ceux qui préfèrent respirer l’air iodé prendront
la route d’Essaouira, à 2h30 de route. Sa médina
aux airs bretons est un lieu de quiétude qui,
avouons-le, tranche radicalement avec la frénésie
marrakchie. La cité souirie étant petite, vous en
ferez le tour en un jour ou en deux, selon votre
rythme et votre envie de buller ! Profitez de la
quiétude de l’océan et de l’ambiance particulière
d’Essaouira, vous trouverez dans le guide les
dernières adresses qui ont su nous séduire.

Séjours thématiques
À Marrakech, tout est possible, de la balade
à cheval ou à dromadaire en passant par la
virée romantique en montgolfière. Tout dépend
du temps que vous avez et du type de séjour
que vous envisagez. Les sportifs se dirigeront
du côté de la Palmeraie pour une balade en
quad, tandis que les amateurs de glisse ou
les novices prendront la route d’Essaouira et
de ses plages venteuses. À deux heures de

Marrakech, le massif du Toubkal attend de pied
ferme les marcheurs du côté d’Imlil et d’Ouirgane pour arpenter les chemins pittoresques et
découvrir les villages berbères à flanc de colline,
ou encore pour tenter l’ascension et rejoindre
le point culminant de l’Afrique du Nord. Enfin,
les amoureux du désert pourront découvrir une
nature sauvage avec en toile de fond l’Atlas
dont on ne se lasse pas et ceci à 30 minutes de
Marrakech. Les enfants trouveront eux aussi leur
bonheur, de nombreux établissements proposent
des parcours ludiques, mais aussi des ateliers
adaptés. Marrakech est une destinations qui
offre de nombreuses possibilités, rien n’est
bien loin et comme nous vous le disions, ici
tout est possible !

Séjour golfique
Marrakech se targue d’être devenue la nouvelle
destination golfique du Maghreb. Plusieurs golfs
sont encore en construction, néanmoins ceux
qui sont déjà opérationnels offrent des possibilités de balade et de jeux à couper le souffle !
Alors n’hésitez pas à exercer votre swing au
golf de la Palmeraie par exemple. Ce dernier
regorge de beauté avec ses sept lacs et ses
milliers de palmiers ! A fréquenter également, le
Royal golf de Marrakech qui a accueilli les plus
grands hommes (Churchill notamment). A terme,
Marrakech vise tout simplement de devenir
l’une des premières destinations golfiques au
niveau international. L’un des multiples projets
ayant vu le jour propose d’ailleurs un parcours
de 120 ha pour un 27-trous.

Séjour Spa et bien-être
Marrakech se prête aussi merveilleusement à
un séjour bien-être. Les spas de toute beauté
sont nombreux, avec mosaïques et pétales
de roses, à l’image de celui de la Sultana, ce
palace en plein cœur de la médina. Vous pourrez
aussi réserver votre massage aux Bains de
Marrakech. Ici, aussi le cadre est princier et
les soins, de qualité. Le Kosy Spa, du côté de la
place des Ferblantiers, offre lui aussi une belle
prestation avec piscine chauffante et thé à la
menthe pour clôturer votre séance bien-être.
Une expérience au hammam traditionnel de
quartier sera également un excellent moyen
de rencontrer les femmes marrakchies qui
vous expliqueront avec complicité le mode
d’emploi de ce rituel ancestral. D’abord, la
salle de hammam en elle-même permettra aux
pores de la peau de s’ouvrir tandis que le gant
de crin retirera les peaux mortes. Ensuite, c’est
un délice, les massages aux eaux de rose ou
de jasmin laisseront le corps aussi doux que
détendu. Une mise en beauté à la marocaine
qui vous donnera de nombreuses clés pour
comprendre la culture du royaume chérifien.
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Séjour fêtard

Séjour avec les enfants
Dans cette Marrakech frénétique, comment faire
en sorte que les voyageurs en herbe profitent eux
aussi de leur séjour ? Sur la place Jemaâ el-Fna,
emmenez-les voir les musiciens, danseurs et
dresseurs de singes et ne manquez pas, les
charmeurs de serpents : succès garanti ! Les
reptiles étant plutôt amorphes, ils pourront
les toucher sans danger et même les poser
sur leurs épaules, sous l’œil attentif de leurs
propriétaires. Continuez par une balade dans
les souks : ce labyrinthe de ruelles colorées
regorge de merveilles qui plairont aux petits,
à condition que la visite ne s’éternise pas des
heures. Faites un détour sur la place des Epices,
les apothicaires vendent des épices, certes,
mais également des produits insolites tels que
peaux de serpents séchés, corne de bouc,
remèdes ancestraux. De quoi amuser votre
apprenti sorcier ! Proposant sandwichs, salades
et cornes de gazelle, le Café des épices sera
une halte parfaite pour leur déjeuner. Parmi
les monuments emblématiques de la ville, le
palais Bahia les plongera dans un décor digne
des Mille et Une Nuits. Côté jardins, les bouts
de chou apprécieront le bassin rempli de tortues
d’eau et de poissons rouges au jardin Majorelle.
Pour échapper à la chaleur de l’après-midi,
emmenez-les au parc aquatique Oasiria. Entre
toboggans et aires de jeux, ils se feront des

copains marrakchis et vous soufflerez un peu !
Notez aussi que de plus en plus d’hôtels ouvrent
des kids clubs, ou comment s’octroyer une
journée entre parents amoureux sans culpabiliser. Pour les ados, le ski nautique à Waky est
une autre option. Autre possibilité, une excursion
à Terres d’Amanar. Au programme : balade dans
les arbres, chasse au trésor ou VTT. Si vous
restez dans la Ville rouge, l’Institut français
propose fréquemment spectacles et contes
destinés à un public jeunesse. En dehors de
Marrakech, le Beldi Country Club, un domaine
très chic en pleine campagne avec des ateliers
pour les enfants, céramique, cuisine du pain et
piscine... Les enfants adoreront également faire
le tour des remparts en calèche et grimper sur un
dromadaire dans la Palmeraie (négociez ferme le
tarif de la promenade !). Pour le dîner, ils seront
séduits par l’immense cantine en plein air que
constitue la place Jemaâ el-Fna. Si l’on s’en
tient aux brochettes bien cuites, au pain et au
soda, aucun danger pour leur estomac fragile.

Séjour nature
Quelques jours vous suffiront pour découvrir
Marrakech, son histoire monumentale et ses
souks labyrinthiques. Les amoureux de nature
et de paysage s’évaderont de la tumultueuse
Ville rouge pour découvrir le Haut Atlas et ses
vallées profondes. Plusieurs possibilités s’offrent
à vous selon la saison et vos envies.
À 70 km de Marrakech, au pied des montagnes,
immergez-vous dans la culture berbère. De
petites bourgades rurales à flanc de montagne
et cultivées en terrasse sauront vous séduire,
notamment du côté de Setti Fatma et d’Ouirgane.
De nombreuses randonnées sont possibles, l’occasion de dormir chez l’habitant et de découvrir
une culture agricole, une nature presque intacte
et un mode de vie presque austère sur certaines
bourgades puisque loin des facilités du monde
« moderne »...
Les passionnés de montagne pourront se rendre
en hiver à l’Oukaïmeden pour dévaler les pistes
enneigées de la station de sports d’hiver la plus
haute d’Afrique, à 3 000 mètres d’altitude. En
été, les randonneurs partiront depuis le petit
village d’Imlil, avec un guide et un muletier
pour l’ascension du Toubkal, le point culminant
de l’Afrique du Nord (4167 mètres). En hiver,
l’ascension du Toubkal est plus technique et
s’adresse aux randonneurs de haute montagne.
En été, il est aisé d’adapter votre parcours selon
votre niveau et vos envies. Pour finir votre
séjour sportif et nomade, vous pouvez retrouver
le charme d’Essaouira, avec ses plages ; où
s’ébrouent joyeusement les amateurs de surf,
et ses souks tranquilles, ou encore entrer vous
réfugier dans l’une des somptueuses demeures
de la palmeraie de Marrakech.
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La ville nouvelle mais aussi la médina de
Marrakech regorge de bars chics et branchés,
elle est d’ailleurs réputées pour ses soirées
festives. Notez tout de même que le quartier
de l’Hivernage concentre la majorité des bars et
discothèques en vogue. Vous aurez l’embarras
du choix : Le Comptoir Darna, Le Factory’z,
le So Lounge, le Buddha Bar… Vous pourrez
commencer la soirée au Baromètre ou à l’Envers,
adresse en vogue réputée pour son ambiance
électro. Les amateurs de sport et de cuisine
espagnol quant à eux iront déguster les tapas
de l’Auberge espagnole. Pour plus d’intimité, le
Bo & Zin s’impose avec son jardin de bambous et
ses torches disséminées dehors. Autre endroit,
le Fiesta Beach, pour manger les pieds dans
le sable et bénéficier de l’aura festive du lieu
jusqu’au bout de la nuit... Revêtez votre « habit de
lumière », détendez-vous autour d’une coupe de
champagne et profitez des différentes ambiances
de ces lieux so hype. Les fous de danse auront
l’embarras du choix (Pacha, W club...). Les
amateurs de shows prendront la direction du
Theâtro et de ses soirées animées. Un dernier
conseil : mesdames, messieurs sortez couverts,
prenez un taxi si vous vous éloignez de votre
riad et restez lucides face aux propositions
superficielles !
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Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes
w
AKAOKA – COMPAGNIE DU TREK
& 01 83 62 19 68 / 04 84 25 06 15
www.compagnie-du-trek.com
Cette agence construit avec vous vos équipées
terrestres, de la randonnée individuelle au trek
accompagné. Au Maroc, Akaoka propose une
randonnée chamelière de 8 jours à Essaouira
et sur la côte sauvage Atlantique.
w
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
resa.net@almavoyages.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 9h à 18h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
parfaitement les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique
les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara, Look
Voyages... Si vous trouvez moins cher ailleurs,
l’agence s’alignera sur ce tarif et vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E sur le
prochain voyage. Surfez sur leur site !
wwAutre adresse : 20, rue des Dames,
17000 La Rochelle & 0546070480
w
ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e )
Paris
& 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Depuis plus de 60 ans, Arts et Vie, association
culturelle de voyages et de loisirs, développe
un tourisme tourné vers le savoir et la découverte. L’esprit des voyages culturels Arts et Vie
s’inscrit dans une tradition associative et tous

les séjours sont animés et conduits par des
accompagnateurs passionnés et formés par
l’association. Plusieurs circuits sont disponibles
pour découvrir Marrakech et sa région.

w
ATLAS SUN
7 rue des Dames Augustines
Neuilly-sur-Seine
& 01 41 34 13 09
www.atlas-sun.fr
info@bravovoyages.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30.
Spécialiste du Maroc, ce tour opérateur propose
de nombreux séjours touristiques, des formules
week-end, ainsi que des circuits aux quatre coins
du pays. « Boucles sahariennes en 4x4 », « Villes
impériales », ou encore « Rencontre berbère
entre déserts et oasis en 4X4 », le catalogue est
riche et varié. Nombreuses promos sur le site.
w
CFA VOYAGES
50, rue du Disque (13e ) Paris
& 0892 234 232 / 01 40 03 98 45
www.cfavoyages.fr
infos@cfavoyages.fr
M° Olympiades, Tolbiac ou Maison Blanche.
Entrée par le 70, avenue d’Ivry.
La Compagnie franco-asiatique des Voyages
vous propose des billets d’avion à prix futés,
mais aussi une palette de précieux conseils à
suivre pour construire son séjour au Maroc :
vols, hôtels, location de voiture... Sans oublier
les circuits tout prêts proposés ponctuellement
en ligne.
wwAutres adresses : 16, boulevard de la Villette,
Paris (19e ).•56,avenued’Ivry,Paris(13e )
w
CLUB FAUNE VOYAGES
14, rue de Siam (16e ) Paris
& 01 42 88 31 32
www.club-faune.com
tourisme@club-faune.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. A deux
pas de la Tour Eiffel, l‘équipe de spécialistes Club
Faune vous recevra sur rendez-vous dans son
Espace Voyage. Qu’il s’agisse d’une escapade
à Marrakech la rouge ou un séjour combiné
dans le sud marocain, les villes et villages
contrastés vous surprendront par la diversité
de leurs paysages. Quel que soit votre projet,
Club Faune construit votre séjour, pas à pas,
avec vous.
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w
FUN & FLY – SPORT AWAY
2, rue Louise-Weiss
Toulouse
& 05 67 31 16 11
www.fun-and-fly.com
M° Borderouge.

w
HUWANS CLUB AVENTURE
18, rue Séguier (6e )
Paris
& 01 44 32 09 30
www.huwans-clubaventure.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.
Club Aventure s’engage dans une logique
de tourisme responsable. Le tour-opérateur
attache donc une grande importance à la
préservation de l’environnement et souhaite
respecter l’héritage culturel des populations
rencontrées. Spécialisé dans les randonnées
trekkings et aventures, il propose divers périples
dans la région de Marrakech et d’Essaouira,
notamment un circuit de 8 jours, de niveau
facile, intitulé « Randonnée Atlantique et
bien-être à Essaouira », pour découvrir les
contrastes saisissants du pays.
© KASTO80

w
ÉCHANGES-VOYAGES
& 05 61 41 03 97
www.echanges-voyages.com
info@echanges-voyages.com
Liste et modalités des séjours sur le site Internet.
Spécialiste de la randonnée et du trekking,
Echanges-Voyages conçoit des séjours à la
carte et hors des sentiers battus. Son équipe
de spécialistes qualifiés permet une approche
spécifique de la destination, en toute sécurité
et avec un désir de personnalisation de l’expérience. C’est d’ailleurs pour toutes ces raisons
que l’agence privilégie les petits groupes constitués. Travaillant aussi bien avec des individuels,
que CE et groupes institutionnels, EchangesVoyages s’engage localement dans les destinations couvertes, notamment à travers la mise
en place de formations professionnalisantes,
la conception de randonnées labellisées en
tant que tel par les autorités touristiques, etc.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le
samedi de 10h à 17h.
Elles étaient initialement concurrentes, mais
depuis 2014, l’enseigne toulousaine Fun & Fly
s’est associée aux agences Sport Away sous
une bannière commune. Leur objectif : proposer
des séjours version grand large aux amateurs
de vagues ! Surf, windsurf, kitesurf et stand-up
paddle : quatre activités de glisse maritime
déclinées en diverses formules pour convenir
à tout le monde. Que vous soyez débutant ou
expert, que vous partiez en famille ou en bande
de mordus, que vous vous mettiez en quête
de fiesta ou plutôt de découvertes insolites
ou encore de lagons de rêve, vous trouverez
ici le voyage qui vous convient vers l’une des
nombreuses destinations proposées : de la
Corse à la Martinique en passant par le Brésil,
la Turquie ou le Venezuela, de nombreuses
solutions sont proposées, de façon à s’adapter
à tous les budgets.
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w
CROQ’NATURE
20, rue de l’Alaric, Ordizan
& 05 62 97 01 00
www.croqnature.com
croqnature@wanadoo.fr
Ce spécialiste défend un tourisme équitable
et solidaire. Au Maroc, plusieurs séjours
sont proposés, de la randonnée pédestre via
Marrakech aux rivages de l’océan, avec la visite
d’Essaouira et de la vieille médina. Les tarifs
sont abordables et environ 6 % du prix de revient
des voyages sont affectés au financement de
projets de développement local.
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Caravane de dromadaires sur la plage d’Essaouira.
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HORIZONS NOMADES
4, rue des Pucelles
Strasbourg
& 03 88 25 00 72
www.horizonsnomades.fr
contact@horizonsnomades.com
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
Besoin d’évasion, désir de partir hors des
sentiers battus... Poussez donc la porte
d’Horizons Nomades, une agence de voyages
pas comme les autres, presque confidentielle
dans cette ruelle strasbourgeoise, mais que
les amateurs de beaux voyages savent trouver.
Plusieurs circuits proposés à destination de
Marrakech et d’Essaouira. Le circuit « La
petite randonnée » invite à la découverte de la
Ville rouge et de la vallée des Aït Bougmez en
quelques jours, tandis que « La balade d’Essaouira » vous fera découvrir les nombreux
charmes de l’ancienne Mogador.
w
LES MATINS DU MONDE
156, rue Cuvier (6e )
Lyon
& 04 37 24 90 30
www.lesmatinsdumonde.com
info@lesmatinsdumonde.com
Des circuits sur mesure, de la durée que vous
choisissez, en individuel ou en petits groupes,
accessibles à ceux qui sont à la recherche de
l’authenticité des personnes et des lieux. Grâce
à un large choix d’hébergements, de l’hôtel
simple ou campements, aux 4 ou 5-étoiles
réputés, transports locaux ou véhicules privés,
ces voyages sont organisés avec soin et passion
par des professionnels, au plus près du rapport
qualité-prix. L’agence propose notamment une
randonnée chamelière de 8 jours, ciblée sur
Marrakech et Essaouira.
w
NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
Paris (5e )
& 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert Mutualité ou RER Luxembourg
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure, comme son nom l’indique
doublement, est une agence qui vous change
de vos habitudes sédentaires. Avec ses voyages
placés sous le thème de la nature, de la culture
et de la rencontre, elle vous propulse vers
de nouvelles aventures. Loin des meutes de
touristes, vous mettrez à profit les bonnes
connaissances des agents sur la région en
profitant à la fois de circuits originaux et de
spots incontournables. Nomade Aventure fait
de votre voyage de véritables vacances en vous

permettant de vous détendre, ils prévoient des
hébergements chez l’habitant pour découvrir
comment vivent vraiment les gens du pays, des
aventures en individuel, en famille ou en petits
groupes, des itinéraires à pied ou en transports locaux, si bizarres soient-ils… Nomade
Aventure, c’est l’authenticité, la créativité et
surtout la passion, chez ceux qui organisent
comme chez ceux qui partent…
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.

w
ROOTS TRAVEL
17, rue de l’Arsenal (4e )
Paris
& 01 42 74 07 07
www.rootstravel.com
Bureaux ouverts du lundi au samedi de 10h à
13h et de 14h à 18h.
Ce spécialiste propose des séjours, voyages à
la carte et locations de voiture qui permettent
la découverte du pays en toute liberté. Des
séjours de 8 jours, en ferme berbère, en riad
de charme ou bien-être sont programmés à
Marrakech et Essaouira. Vous trouverez sur leur
site Internet toutes les promos, informations et
conseils pratiques, photos et surtout un module
de voyage à la carte où chacun peut constituer
son propre itinéraire.
w
TEE OFF TRAVEL
L’Orée des Mas
Avenue du Golf
Baillargues
& 04 99 52 22 00
www.teetravel.com
tours@teetravel.com
Au Maroc, ce sont près d’une dizaine d’hôtels
(4 et 5-étoiles) qui ont été sélectionnés à
Marrakech et Essaouira. Chaque hôtel se trouve
à proximité d’un terrain de golf et propose
différents services et activités.
w
TUI STORE
39, rue de la Bourse
Lyon
& 04 72 81 04 00
www.tui.fr
agencelyonpresquile@tuifrance.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Tout faire, satisfaire toutes les envies, Tui est
ni plus ni moins que le numéro un mondial du
voyage. Avec toutes ses gammes, Tui décline
des offres multiples : du voyage sur-mesure,
du club vacances avec Marmara, de la découverte à l’autre bout du monde avec les circuits
Nouvelles Frontières, des destinations particulières (notamment les États-Unis, l’Océanie,
l’Afrique et l’Asie) avec Aventuria, du bien-être,
du fun, de la tendance avec Tui Magic Life, des

COMMENT PARTIR ?
voyages en famille, en couple, du tout compris...
Bref, impossible de ne pas trouver voyages à ses
pieds avec des offres personnalisées.
wwAutre adresse : Espaces Aventuria – 39/41,
rue de la Bourse, Lyon (2e).
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Pour vos excursions aux
alentours de Marrakech...

Réceptifs

w
ANANDA VOYAGES
4e étage, appartement n° 22
29, rue Yougoslavie
Guéliz
& +212 5 24 43 00 20
www.ananda-voyages.com
ananda@menara.ma
Organisation de trek, circuit 4x4 dans tout le
Maroc. Package trekking journée (2 personnes)
à partir de 120 E. Package journée 4x4 désert et
atlas de Marrakehc, avec chauffeur et déjeuner
(2 personnes) : 160 E.
Ananda Voyages s’est spécialisée dans les
excursions trekking au départ de Marrakech. Son
gérant, Mohamed, absolument adorable, est un
passionné de montagne et guide officiel depuis
de nombreuses années. Autant vous dire que la
région n’a plus de secret pour lui. A son contact,
vous serez non seulement en sécurité mais
vous enrichirez aussi vos connaissances sur
les modes de vie, la nature, le climat. Mohamed
est véritablement une personne généreuse
qui aime vous faire partager son expérience.
Plusieurs excursions sont proposées, telles
que la casbah de Telouet et le ksar d’Aït Ben
Haddou, les cascades d’Ouzoud loin des sentiers
touristiques, la découverte d’Essaouira, des
circuits de marche dans le Haut Atlas (de
2 heures à une demi-journée), des périples
dans le désert et dans la vallée de l’Ourika ; le
tout loin des chemins touristiques. La devise
de cet établissement est d’être aux petits soins
de sa clientèle. On vous garantit qu’Ananda
Voyages l’applique à merveille et que le professionnalisme est bien au rendez-vous. Une
excellente adresse.

Circuits et excursions en 4x4 dans le désert sud marocain
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w
AMAZIGH MAROC
Rue de Yougoslavie, nº 3
& +212 6 62 53 00 08
www.amazighmarruecos.com/en
info@amazighmarruecos.com
3 jours à Merzouga à partir de 265 E.
Cette agence de voyages a été créé en 2011 par
Carmen (d’origine espagnole) et son associé
marocain. Ils ont tous les deux pour but de
faire découvrir tous les aspects du Maroc aux
voyageurs les plus curieux. Vous pourrez partir
en circuit package plus classique comme le
grand sud marocain à des prix très compétitifs
ou opter pour un circuit aventure, sportif ou
encore sur mesure.

Jusquaux
circuits grand sud
Hassan +212 6 68 01 57 56 (Maroc)
Fanny +212 6 96 34 65 55 (Maroc)
www.authentiquenomade-maroc.com
w
AUTHENTIQUE NOMADE MAROC
& +212 6 68 01 57 56 /
+212 6 96 34 65 55
www.authentiquenomade-maroc.com
authentiquenomade@yahoo.fr
Agence en ligne : contact par téléphone et
internet exclusivement. Excursions à partir de
40 E/pers, variant selon la destination et le
nombre de participants. Séjour de 4 jours et
3 nuits « Merveilleux Maroc » de 380 E à 720 E/
pers selon saison et nombre de participants
(prix indicatifs).
Fanny et Hassan partageaient la même passion
pour le Maroc, pays d’adoption de l’une, pays
natal de l’autre. Leur agence est née en 2009,
et c’est un peu comme partir avec de bons
amis ! Sauf que le duo connaît tous les bons
plans pour vous faire découvrir ce pays aux
multiples contrastes. Excursions et séjours
à la carte selon vos envies, en 4x4 dans les
environs de Marrakech (vallée de l’Ourika,
cascades d’Ouzoud, Essaouira) et plus loin,
dans le Sud (vallée du Drâa, gorges de Todra,
erg de Chegaga...).
Sur le site vous trouverez notamment des circuits
4 jours/3 nuits assez intéressants, tant sur le
temps passé au désert que sur les étapes.
Choix des hébergements soigneux et accueil
agréable.
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AVENTURE BERBÈRE
Immeuble Hamdane n°41 - 4e étage
Appt 33
Avenue Hassan II
& +212 5 24 42 07 36
www.aventure-berbere.com
info@aventure-berbere.com
Gérée par une équipe franco-marocaine et
agréée par le ministère du Tourisme marocain,
cette agence est spécialisée dans l’organisation de voyages sportifs (randonnée, trekking,
découverte) et de voyages à la carte, que vous
soyez entre amis, en famille ou en groupe (à
partir de deux personnes). Sa connaissance
approfondie des massifs montagneux et des
déserts, sa flotte de véhicules modernes, son
équipe de guides professionnels spécialisés,
et sa capacité à vous garantir une réponse
dans les deux jours ouvrables font d’Aventure
Berbère un contact privilégié pour les passionnés
d’aventure. Basée à Marrakech, elle a aussi
des antennes à Fès, Agadir, Ouarzazate, dans
le Grand Sud, les vallées des Bougmez et du
Toubkal, le Moyen et Anti-Atlas.
w
COBRATOURS
Guéliz
28, rue Ibn Toumert
& + 212 5 24 43 21 08
www.cobratours-maroc.com
info@cobratours-maroc.com
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le
samedi de 8h30 à 12h30. Circuit sur mesure.
Prix indicatif pour une excursion d’un jour
autour de Marrakech : 130 E pour la location
véhicule tout terrain pour 4 à 6 personnes et
70 E pour un guide agréé ou 130 E pour un
guide archéologique.
Cobratours est un tour-opérateur agréé par le
ministère du Tourisme, qui travaille au Maroc
depuis plus de 20 ans. A sa tête, Allesandra
Bravin, passionnée de peinture rupestre et
d’archéologie, très expérimentée et fine connaisseuse du désert. C’est donc tout naturellement
qu’elle a orienté l’offre de son agence vers ces
thématiques. Avec elle, vous découvrirez un
autre visage de Marrakech et ses alentours...
et à un autre rythme. Alessandra prône en effet
le slow travel !
w
ELO MAROC AVENTURE
& +33 2 38 07 15 09
www.elomarocaventure.com
Randonnée moto 5 nuits en pension complète
(par exemple « La Montagnarde »), 1 790 E et
990 E pour l’accompagnant.
Que vous désiriez voyager en solo ou en duo,
au guidon de votre propre moto, ou d’une
moto de location, Elo Maroc Aventure crée
des voyages moto qui associent les joies du

pilotage au bonheur de la découverte des plus
beaux panoramas du Maroc et de ses hôtels de
charme. Retrouvez le goût de la liberté avec les
guides d’Elo Maroc Aventure, motards diplômés
d’Etat et baroudeurs expérimentés, qui partagent
avec vous leur passion de la découverte des
grands espaces. Les itinéraires proposés, sans
cesse renouvelés, avec des parcours éloignés
au maximum des grands axes touristiques
durant les journées de roulage, sont optimisés
pour le voyage moto et adaptés à tous les
profils de pilote.
Chaque jour de votre périple, vous profitez
pleinement de l’expérience de ces experts
voyage, passionnés, qui savent dénicher des
établissements de haut standing, à la cuisine
raffinée et typique, afin de conjuguer plaisir de
l’expérience culinaire et douceur du repos. Venez
vivre plusieurs jours d’exception, d’aventure,
de sportivité, et d’amitiés, le temps d’écrire
les plus belles pages de l’histoire de votre
voyage en moto au Maroc. La promesse d’une
expérience unique !

w
ERG TOURS
220 avenue Mohammed-V
Guéliz
& +212 5 24 43 84 71
www.ergtours.com
info@ergtours.com
Ouverte depuis 1992, cette entreprise est l’une
des plus sérieuses de la place, tant par son
ancienneté que par l’importance de son parc
de véhicules. Les chauffeurs, originaires de la
région, connaissent parfaitement les moindres
pièges des pistes et des routes marocaines
et parlent tous français. Les véhicules sont
parfaitement entretenus. Excellent accueil.
w
MAROC EN LIBERTÉ
29, Lotissement Yasmina – Aïn Mezzouar
& +212 6 66 30 50 01
www.marocenliberte.com
info@maroc-en-liberte.com
Excursions à la journée dans les environs à
partir de 25 E.
Si vous désirez sortir des sentiers battus,
découvrir les alentours de Marrakech ou vous
laisser tenter par les dunes ou un circuit dans
les villes impériales, voici une équipe sérieuse
et dynamique qui saura vous concocter un
périple sur mesure en s’adaptant à vos envies.
Ici, on vous propose séjours et circuits accompagnés à la carte, sur mesure, en voiture, 4x4 ou
minibus. D’autres excursions dans la région sont
proposées à des prix raisonnables, vallée de
l’Ourika, cascade d’Ouzoud, Ouarzazate... Pour
toute question, demande de devis, contactez
directement Dominique qui se fera un plaisir
de vous aiguiller.
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MOUNTAIN SAFARI TOURS
64, lot Lakssour – route de Casa
Guéliz
& +212 5 24 30 87 77
http://mountainsafaritours.com
info@mountainsafaritours.com
Cette agence de voyages, attentive et à l’écoute,
vous propose des randonnées pédestres,
équestres, à dos de dromadaire, en 4x4 ou
en VTT. Service très professionnel. Vous
pourrez découvrir un Maroc inédit aux paysages
époustouflants. Très bonnes prestations. Accueil
chaleureux.
w
SAHARA EXPERIENCE
Av. Hassan II, Koutoubia center II 1er Etage,
Bureau n°5
& +212 6 61 77 67 66 /+212 5 24 42 06 73
www.sahara-experience.com
contact@saharaexperience.com
Excursions au départ de Marrakech à partir de
65 E ; tour dans le désert à partir de 195 E.
Cette agence est spécialiste des circuits désert
et montagne, leur expérience vous permettra
de découvrir les plus beaux sites du Maroc.
Les excursions, bivouacs, trekkings vous sont
proposés à la carte et s’adaptent parfaitement
à vos désirs, que vous soyez en famille, entre
ami(e) s ou en couple, ainsi qu’à votre budget.
Les amateurs de randonnées iront à la découverte de la plus haute chaîne de montagne
d’Afrique, le Toubkal, accompagnés par des
guides professionnels et de leurs mules. Les
amoureux du désert découvriront la beauté et
la sérénité des paysages dunaires qu’offrent le
Sahara. D’autres parcours sont proposés sur
tout le Maroc : Casablanca, villes impériales,
découverte du Moyen-Atlas en mountain bike,
bivouac à l’Agafay... Une multitude de choix
s’offre à vous !
w
TAMOUNTE TREKKING
Avenue Yacoub El Mansour
Immeuble Drarga (à proximité du Jardin
de Majorelle)
& +212 661 332 286 / +212 687 520 695
www.guide-randonnee-maroc.com
tamounte.trek@gmail.com
Cette agence propose des circuits personnalisés, en famille ou entre amis. Grande diversité
d’excursions authentiques, à la découverte
des paysages marocains, de 1 à 3 journées,
s’inscrivant dans une démarche éco-solidaire
avec les populations locales et s’engageant
dans la protection de l’environnement. Pour
le désert, plusieurs formules au départ de
Ouled Driss–M’Hamid. Des circuits adaptés
aux familles sont aussi proposés. Plusieurs
excursions à la journée et dans les environs
également : vallée de l’Ourika, Toubkal, cascade
d’Ouzoud...

w
TERRES NOMADES
Résidence Bab Doukkala, D1
Avenue Moulay-Abdellah
& +212 5 24 42 04 32 / +33 6 18 93 26 82
www.terresnomades.com
infos@terresnomades.com
Entre la gare routière Bab Doukkala
et les Jardins Majorelle.
Licence Anergui Voyages 13D08. Voyage à
thème, photo, bien-être, culture... Consultez
le site Internet.
Depuis sa création, Terres Nomades a fait le
choix de l’écotourisme, pour la mise en place
d’un tourisme durable et responsable. L’agence
propose des voyages et séjours rattachés aux
activités traditionnelles, respectueuses des
populations, de leur culture, de l’environnement
et des sources de retombées financières au
niveau local. Elle participe également au développement du tourisme rural au Maroc, à travers
l’association Anergui, à laquelle elle reverse 2 %
de ses bénéfices, qui suit et épaule la réalisation
de projets de développement sur une vallée de
l’Atlas central. L’agence est également adhérente
de l’association Voyageurs et voyagistes écoresponsables. Spécialiste du voyage d’aventure
et de la randonnée pédestre au Maroc, Terres
Nomades assure l’organisation de treks dans
l’Atlas, des randonnées dans le désert et le sud
marocain entre palmeraies et oasis perdues, à
la rencontre des derniers nomades. Egalement,
parcours dans le sud du Maroc en 4x4 ou en VTT,
avec hébergement dans des lieux authentiques.
Sans oublier les séjours à thèmes, en choisissant
un atelier poterie, photo ou cuisine. Possibilité
d’être logé en éco-lodge.
w
TOUBKAL TREKKING
M’Hamid 9 - Bourj Ourika – Immeuble D
& +212 6 62 16 06 90
www.toubkal-trekking.com
info@toubkal-trekking.com
Dirigée par Mohamed et Mustapha, guides
professionnels de la région du Toubkal, cette
agence propose différents circuits de trekking
allant du Djebel Saghro et ses montagnes
volcaniques aux treks dans les montagnes de
Sirwa ou de Mgoun, sans oublier évidemment
le Toubkal. Un trip dans le Sahara est aussi
organisé. Les treks s’adaptent au niveau de
chacun et durent entre 2 et 21 jours.
w
TREK BERBÈRE AVENTURE
Massira II
358, Hay Bahja
& +212 6 66 02 95 83
http://berbereaventure.com
trekberbereaventure@gmail.com
Trek Berbère Aventure réunit les compétences
de 4 guides diplômés, sous la houlette de
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Mohammed. Tous les 5 sont originaires de la
Vallée heureuse, du côté d’Aït Bougmez, l’un de
leurs « terrains de jeu » de prédilection, qu’ils
vous feront visiter avec grand plaisir. Diplômé de
biologie, Mohammed vous guidera aussi dans la
découverte de la faune et de la flore locales. De
nombreuses randonnées dans les Moyen, Haut
et Anti-Atlas, de 2 jours à 3 semaines, peuvent
également être organisées, ainsi qu’au Sahara.
Autre spécialité de l’agence : les voyages en
famille. N’hésitez pas à faire part de vos besoins,
l’accueil est chaleureux et serviable.

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les offres
de voyages (packages, vols secs, etc.) et d’avoir
ainsi un panel des possibilités et donc des prix.
Ils renvoient ensuite l’internaute directement
sur le site où est proposée l’offre sélectionnée.
Attention cependant aux frais de réservation ou
de mise en relation qui peuvent être pratiqués,
et aux conditions d’achat des billets.

w
BILLETSDISCOUNT
& 01 40 15 15 12
www.billetsdiscount.com
Le site Internet permet de comparer les tarifs
de vol de nombreuses compagnies à destination
de tous les continents. Outre la page principale
avec la recherche générale, des onglets spécifiques (Antilles, océan Indien, Océanie, Afrique,
Amérique du Nord et Asie) permettent de cibler
davantage les recherches.
w
EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots :
s’informer, comparer et réserver. Des infos
pratiques sur plusieurs destinations en ligne
(saisonnalité, visa, agenda...) vous permettent
de penser plus efficacement votre voyage. Après

avoir choisi votre destination de départ selon
votre profil (famille, budget...), le site vous
offre la possibilité d’interroger plusieurs sites
à la fois concernant les vols, les séjours ou les
circuits. Grâce à ce méta-moteur performant,
vous pouvez réserver directement sur plusieurs
bases de réservation (Lastminute, Go Voyages,
Directours... et bien d’autres).

w
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…
w
ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous y
comparerez billets d’avion, hôtels, locations de
voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités très utiles comme le baromètre des prix
pour connaître les meilleurs prix sur les vols à
plus ou moins 8 jours. Le site propose également
des filtres permettant de trouver facilement le
produit qui répond à tous vos souhaits (escales,
aéroport de départ, circuit, voyagiste…).
w
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
w
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser soi-même un
voyage de noces, une croisière, un séminaire ou
un circuit en solo même avec internet ! Prochaine
Escale vous aide à trouver des professionnels du
tourisme spécialistes de votre destination. Avec
tous les partenaires de leur réseau, l’équipe vous
accompagne en amont dans la planification du
voyage (transport, séjour, itinéraire, assurance
budget, etc.). Idéal pour vivre une expérience
unique et personnalisée, à la découverte de
territoires, peuples et cultures, qu’ils soient
proches ou lointains (Europe, Asie, Afrique...)
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w
VISAGES DU MAROC
& +212 6 67 45 64 27 /+212 6 24 82 78 23
www.visagesdumaroc.com
info@visagesdumaroc.com
Partez à la découverte du Maroc à travers
des programmes conçus par Hassan, guide
de montagne et désert – attesté par le Centre
de formation aux métiers de montagnes –
et passionné par son pays. Il propose d’aller
au cœur de ses terres en immersion dans les
villages berbères. Selon les saisons, vous
pourrez être en bivouac sous tente ou en gîte
chez l’habitant. Visages du Maroc offre une belle
alternative pour découvrir le pays sous un jour
nouveau ! En VTT ou en rando, Hassan saura
trouver le programme adapté pour chacun.
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w
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.

w
VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Un site français indépendant né d’un constat
simple : quel voyageur arrive facilement à
s’y retrouver dans les différents moyens de
transports qui s’offrent à lui pour rejoindre une
destination ? Vivanoda permet de comparer
rapidement plusieurs options pour circuler
entre deux villes (avion, train, autocar, ferry,
covoiturage).

Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol Paris-Marrakech : de 180 à
300, voire 500 E. En vous y prenant à l’avance
et en voyageant avec une compagnie low-cost
vous pouvez trouver des allers-retours à 90 E.
De manière générale la variation de prix dépend
de la compagnie empruntée, de la période (évitez
les vacances scolaires) mais, surtout, du délai
de réservation.

Principales compagnies
desservant la destination
w
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Plusieurs vols directs chaque jour depuis Paris.
Départs possibles de Toulouse et Marseille
(avec correspondance à Paris) plusieurs fois
par semaine.
w
EASYJET
& 08 20 42 03 15
Cette compagnie low-cost relie une à deux fois
par jour Paris et Marrakech. Il existe également
des liaisons au départ de plusieurs villes de
province.

w
TRANSAVIA
& 08 92 05 88 88
www.transavia.com
Cette compagnie low-cost propose des vols
directs et quotidiens entre Paris (Orly) et
Marrakech.

Aéroports
w
AEROPORT DE GENÈVE
& +41 22 717 71 11 / +410900 57 15 00
www.gva.ch
w
AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan, Zaventem
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be
w
AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
Marignane
& 0 820 811 414 / 04 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com
w
AEROPORT PARIS ORLY
& 39 50 / 01 70 36 39 50
orly-aeroport.fr/

w
ROYAL AIR MAROC
38, avenue de l’Opéra (2e ) Paris
& 0 820 821 821
www.royalairmaroc.com
callcenter@royalairmaroc.com
La compagnie nationale marocaine propose
plusieurs vols quotidiens directs de Paris à
destination de Marrakech (3 heures de vol).

w
BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com

w
RYANAIR
& 08 92 56 21 50
www.ryanair.com
De Paris-Beauvais, Ryanair propose un vol
direct quotidien (sauf le mardi) à destination de
Marrakech. Départs possibles depuis plusieurs
villes de province.

Sites comparateurs

w
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / 01 70 36 39 50
www.parisaeroport.fr
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

recommandé par
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w
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
w
KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et propose une approche originale
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site
permet à ses utilisateurs de débusquer les vols
les moins chers et de les réserver ensuite. Il
emploie pour cela une technologie unique en
son genre basée sur le recoupement de données
et les algorithmes, et permettant d’intégrer
les tarifs des compagnies low-cost à ceux des
compagnies de ligne classiques créant ainsi
que des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.
w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !

w
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40
www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

En bateau
w
EUROMER & CIEL VOYAGES
5 - 7, quai de Sauvages, Montpellier
& 04 67 65 95 12 / 04 67 65 95 10
www.euromer.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le
samedi de 9h à 17h45.
Euromer est le spécialiste du Maroc en ferry
depuis la France. Des liaisons vers Tanger sont
assurées au départ du port de Sète, comptez
36 heures de trajet à bord du Marrakech. Vous
pouvez aussi partir des ports espagnols de
Barcelone, d’Algésiras, d’Alméria ou de Malaga
avec les compagnies maritimes : Acciona
Transmediterranea, Comarit et Comanav. Enfin,
une liaison au départ de Gênes vous permet de

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !
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rejoindre Tanger avec les compagnies Comanav
et Grandi Navi Veloci. Une fois sur place, prenez
un bus ou louez une voiture jusqu’à Marrakech
ou Essaouira.
wwAutre adresse : Agence à Béziers
(& 04 67 48 15 15), Sète (& 04 67 65 95 11)
et Avignon (& 04 32 74 64 30)
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Location de voitures

w
AVIS
& 08 21 23 07 60
www.avis.fr
Avis est un loueur de voiture. Mais au-delà
de la seule location de voiture, les agents
d’Avis, présents dans 165 pays, conseillent
et renseignent sur le choix du véhicule, sur
les services, les accessoires… De la simple
réservation d’une journée à plus d’une semaine,
Avis s’engage sur plusieurs critères, sans doute
les plus importants. Proposition d’assurance,
large choix de véhicules de l’économique au
prestige (petites citadines, berlines équipées,
4x4, cabriolets, minibus, prestige etc.) avec
un système de réservation rapide et efficace.
w
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com

INVITATION AU VOYAGE

w
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

Le minaret de la mosquée el-Mansour.

Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.

Se loger
De l’hôtel au riad en passant par l’appartement en location, Marrakech offre pléthore
de solutions pour passer un séjour plus que
satisfaisant avec le plus souvent des tarifs
commençant à 40 E la nuit en chambre double
et 10 E pour les chambres en dortoir.
Si vous choisissez de résider dans la médina,
vous serez au cœur de la vie marrakchie.
Précisons néanmoins que, comme dans toute
ville marocaine, la médina est le quartier
populaire, certains s’y sentiront peut-être moins
à l’aise à la tombée de la nuit que dans le Guéliz
ou l’Hivernage. Même déserte, la médina est
bien sécurisée. La plupart des hôtels et riads

travaillent avec des taxis pour vous y conduire.
Pour les petits budgets, les locations d’appartements meublés peuvent être une bonne option,
d’autant qu’elles sont possibles même pour
une ou deux nuits. Les Airbnb sont eux aussi
en vogue et peuvent être une bonne option.
Enfin, si vous optez pour un établissement dans
la Palmeraie, mieux vaut avoir une voiture. La
course en taxi est chère (100 DH l’aller minimum)
et il n’est pas toujours évident d’en trouver un
pour revenir en ville. Les hôtels de bon standing
pratiquent des transferts à des tarifs encore
plus élevés (environ 200 DH), à ce tarif, il est
vivement conseillé de louer une voiture.
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La port de la Médina, Essaouira.

Hôtels

Campings

A Marrakech, le choix hôtelier est vaste. Si
vous vous dirigez vers la ville nouvelle, vous
trouverez des infrastructures modernes et de
grands groupes hôteliers. Dans la palmeraie s’y
ajoutent quelques vastes et luxueuses villas.
Dans la médina, vous trouverez principalement
des riads, au confort allant du basique au luxe
des Mille et Une Nuits. Bref, de quoi satisfaire
tous les goûts et presque toutes les bourses...

S’ils ne rivalisent pas avec les campings
européens, les campings de la région de
Marrakech sont, pour certains, de très bonne
qualité.
Sachez par ailleurs que si le camping sauvage
n’est pas interdit par la loi, les autorités le
déconseillent malgré tout.

Chambres dhôtes
Peu présent à Marrakech, le système de
chambres d’hôtes est au contraire bien
développé à Essaouira. Cette singularité
s’explique assez bien : la capacité hôtelière
de la cité balnéaire est bien moindre que celle
de Marrakech, le tourisme s’y révèle plus
saisonnier.

Auberges de jeunesse
Le système des auberges de jeunesse s’est
rapidement développé ces dernières années
au Maroc, principalement dans les villes touristiques. Vous n’aurez donc aucun mal à trouver
une auberge de qualité et à petit prix. Nous
en avons sélectionné quelques-unes de très
bon niveau.

Tourisme rural  Agritourisme
Gîtes à la ferme, tables d’hôtes ou fermesauberges, activités simples en milieu rural... Vos
vacances idéales ne se situent pas en médina
mais à la campagne ? Vous pourriez bien être
un adepte de l’agritourisme ! Si l’on sait que les
vacanciers, en quête de quiétude, cherchent
davantage à se mettre au vert, il est encore
difficile de mesurer l’ampleur réelle de l’offre,
qui reste disparate. Marrakech et ses alentours
n’échappent pas à ce constat. De plus en plus
d’établissements s’excentrent et le revendiquent,
de même que le très vendeur fanion écolo.
Toutefois, rares sont ceux qui répondent réellement aux critères de l’agritourisme. Il s’agit
le plus souvent d’hébergements plutôt hauts
de gamme, tout confort et même plus, certes
situés à la campagne et dans un cadre idyllique,
mais qui ne vous permettront sans doute pas
l’immersion authentique dont vous rêviez.

DÉCOUVERTE

Dans les ruelles d’Essaouira.
© HARALDBIEBEL

Marrakech
en 30 mots-clés
Bakchich

Casbah ou kasbah

Le bakchich fait partie intégrante du quotidien
de nombreux travailleurs marocains (vendeurs
à la sauvette, chauffeurs de taxi, guides…) qui
se plaignent de ne pouvoir exercer leurs activités
sans payer la police locale. Vous aurez peut-être
l’occasion de constater que les Marocains ne
sont pas les seuls à s’en plaindre… De nombreux
touristes circulant pour la plupart en voiture de
location se sont vus demander des sommes
astronomiques pour pouvoir continuer leur
chemin après avoir enfreint le Code de la route
(notamment entre Essaouira et Marrakech).
Essayez donc de respecter les limitations et
autres règles de conduite afin de ne pas vous
exposer à ce genre de désagrément, et si c’est
le cas, il est préférable de ne pas céder au
chantage des policiers qui vous demanderont un
bakchich au lieu de vous verbaliser. Accepter la
verbalisation, poursuivez votre chemin et restez
vigilant au volant !

Les kasbahs désignent les quartiers fortifiés
des villes, construits en pisé (mélange de terre
argileuse et de cailloux). Adaptées aux climats
arides des régions du Sud et de Marrakech, les
kasbahs ont joué un rôle fondamental dans
l’histoire du Maroc : résidences des seigneurs,
elles servaient de refuge aux paysans en cas
d’agression. Certaines kasbahs, qui datent de
plusieurs siècles, résistent étonnamment au
temps. Elles sont construites selon un procédé
sommaire qui nécessite un entretien constant :
il s’agit d’un assemblage de briques (adobe)
et de pisé, parfois réalisé à l’intérieur d’un
coffrage. Les environs de Marrakech conservent
les plus beaux spécimens de kasbah :
notamment celles de Télouet, d’Anmiter et d’Aït
Ben-Haddou.

Baraka
La baraka désigne la grâce divine, la chance.
Généralement, la baraka s’obtient en invoquant
la mémoire d’un saint homme ou, mieux encore,
en effectuant un pèlerinage sur les lieux de son
sanctuaire (koubba ou zaouïa). Pour s’assurer
la baraka, il faut ramasser, sur le sol, près du
mausolée, de la terre (le henné du marabout)
et la conserver avec soi comme une relique.
Mais la baraka est aujourd’hui de plus en
plus invoquée par les Marrakchis lorsqu’ils
reçoivent un présent ou une pièce des mains
d’un commerçant ou d’un touriste : Baraka Allah
oufik ou « Que la bénédiction de Dieu soit sur
toi. » Vous entendrez cette expression souvent,
et notamment dans les souks.

Calèche
Une façon agréable de découvrir la palmeraie
ou faire le tour des remparts de la vieille ville.
Attention, il existe un tarif officiel qui (théoriquement) est inscrit à l’intérieur du véhicule :
180 DH l’heure. Majoration après 20h. Mettezvous d’accord sur les prix avant de partir. Si
vous faites un tour des remparts ou que vous
louez une calèche pour 1 heure, n’hésitez pas
à demander un arrêt au cocher pour descendre
déguster une pâtisserie, découvrir un quartier
de la médina ou visiter un musée.

Choukrane
Quoi de plus normal que de connaître les
rudiments de la politesse ? Salam signifie
« bonjour », b’slama « au revoir » et choukrane
signifie « merci ».

Épices
Les épices (attar) sont une spécialité marocaine,
c’est d’ailleurs l’un des secrets de la cuisine
marocaine. Marrakech fut longtemps réputée
pour être le carrefour international du
commerce des épices. C’est par la Ville rouge
que transitaient les caravanes sahariennes en
provenance de l’Orient ! Vous n’aurez aucune
peine à le croire après vous être promené
dans le souk aux épices de la médina qui
exhalent des parfums de coriandre, safran,
gingembre, poivre, cannelle ou curry. N’oubliez
pas de repartir avec votre petit sachet de ras el
hanout, mélange d’épices utilisé pour le tajine,
le couscous et le mrouzia (plat traditionnel de
la fête de l’Aïd el-Kebir).
Les marchands d’épices se feront un plaisir de
faire découvrir aux apothicaires en herbe (!)
des plantes aux vertus thérapeutiques innombrables ; les Marocains sont très forts dans ce
domaine et chacun y trouvera son bonheur.
Certaines plantes sont en effet dotées de
propriétés miraculeuses, comme vous faire
maigrir, vous rendre irrésistible ou encore jeter
un sort à votre pire ennemi... Bienvenue dans
le monde magique du souk !

Les lundis
découverte

à (re)voir sur
En partenariat avec

© DR-FPR

Faut pas rêver
Le lundi à 20.55
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Stand d’épices, Marrakech.

Fondouk
Les fondouks ou foundouks sont d’anciennes
auberges devenues aujourd’hui le lieu de
stockage de marchandises commerciales
(blé, artisanat, vêtements) et le refuge de la
population la plus pauvre de la médina. Il existe
une centaine de fondouks dans la médina de
Marrakech, dont la moitié est malheureusement
en très mauvais état. Toutefois, le royaume
a lancé un programme de réhabilitation des
foundouks, visant à développer l’activité des
artisans dans ces bâtiments historiques. La
porte cochère des fondouks, plus ou moins
ouvragée, s’ouvre sur une vaste cour entourée
de chambres. Ces caravansérails, tels qu’on
les nomme au Proche-Orient, ont souvent
trois ou quatre niveaux, chaque étage étant
bordé d’une galerie soutenue par des piliers
en bois donnant accès aux nombreuses salles
de l’édifice. Le rez-de-chaussée des fondouks
était traditionnellement réservé aux montures
et aux marchandises des commerçants. Le
plus beau de Marrakech est situé à quelques
pas de la fontaine Echrob ou Chouf. Vous en
verrez également près de la place Bab Fteuh
ainsi qu’au nord de la medersa Ben Youssef.

Gazelle
Les gazelles, c’est vous Mesdames (et
Mesdemoiselles). Surnom affectueux donné
par les Marocains à toutes les filles, et pas
uniquement aux touristes. A vous d’évaluer
comment l’interpréter selon le ton utilisé…

Guide
Il arrive que Monsieur Tout-le-monde vous
propose ses services en tant que guide de façon

insistante : refusez fermement et poursuivez
votre chemin sans crainte. Pour lutter contre
ce phénomène, les autorités locales ont mis
en place une police touristique relativement
efficace, puisqu’en évoquant la possibilité d’avoir
recours à eux, le faux guide disparaîtra comme
par magie. A Marrakech comme dans d’autres
villes touristiques, il existe une liste de guides
officiels agréés par le ministère marocain du
Tourisme, que vous trouverez à l’office de
tourisme. Les hôtels et guesthouses ont aussi
l’habitude de travailler avec de bons guides qu’ils
connaissent, n’hésitez pas à les solliciter. Ces
guides connaissent parfaitement l’histoire et les
enjeux du pays et parlent plusieurs langues ; ce
sont des professionnels. Vous les reconnaîtrez
à leur insigne. Il est possible néanmoins que
vous soyez perdu dans la médina et qu’un
passant vous propose de vous accompagner.
N’ayez crainte, c’est un geste attentionné, mais
assurez-vous bien qu’il ne vous demandera pas
un billet dès le départ.

Hadj
Traditionnellement, la hadja ou le hadj est celle
ou celui qui a déjà accompli au moins une
fois dans sa vie le long voyage que tout fidèle
musulman doit effectuer à La Mecque et à
Médine, dans la lointaine Arabie saoudite. Ce
pèlerinage, s’il est effectivement imposé par
Mahomet lui-même, ne concerne cependant
que ceux qui sont en état physique de le faire
et capables de subvenir aux besoins de leur
famille durant leur absence. Autant dire que
cela ne touche pas la totalité de la population.
L’appellation de hadj ou hadja est une marque
de respect et de révérence accordée à ces
fidèles exemplaires et, par extension, à la plupart
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des personnes âgées. N’hésitez pas à utiliser
cette appellation lorsque vous demandez votre
chemin ou que vous marchandez avec un vieux
monsieur ou une vieille dame, ils apprécieront
votre sens du respect.

Hammam ou bain maure

Harcèlement
L’insistance avec laquelle certains vendeurs
ambulants tentent de fourguer leur camelote
aux touristes, l’obstination avec laquelle les faux
guides en tout genre proposent leurs services,
ou les gamins réclamant stylos, chewing-gums
ou dirhams, en ont découragé plus d’un. Le
harcèlement est devenu un véritable problème
à Marrakech, entraînant (entre autres causes)
une chute de la fréquentation touristique. Les
autorités locales prennent l’affaire à cœur et

tentent, avec un certain succès, de dissuader les
importuns. Sachez toutefois que ce désagrément
est un barrage qu’il vous faut dépasser, une
sorte de frontière entre les quartiers calmes et
fastueux de la ville nouvelle et de ses grands
hôtels et l’authenticité du cœur historique de
Marrakech. Car c’est au fond de la médina,
dans les venelles les plus étroites du souk,
que l’on rencontre l’amabilité et l’hospitalité qui
caractérisent les Marrakchis. Et le harcèlement
cesse une fois que l’on a quitté les points les
plus touristiques : place Jemaâ-El-Fna, portes
des remparts, proximité des palais…

Hospitalité
Si vous ne pouvez pas vous dérober au rituel du
thé à la menthe sans passer pour un mufle et
un cuistre, il est cependant possible de refuser
une invitation à un repas ou une visite en la
reportant inch’allah. Mais vous perdrez alors une
bonne occasion de découvrir l’intimité de la vie
marocaine. Dans les campagnes, en revanche,
hospitalité n’est pas un vain mot. Il n’est pas
rare qu’après avoir simplement noué une conversation banale, vous soyez invité à partager le
repas de vos interlocuteurs. Les Marocains sont
curieux et généreux, et ils aiment discuter avec
les voyageurs. Vous serez accueillis comme un
roi. Pensez à interroger vos hôtes sur leur vie,
leur travail, leur famille – la politesse l’exige et
vous ne paraîtrez nullement indiscret.

Inch Allah !
« Si Dieu le veut ! » Cette expression que vous
entendrez très souvent au Maroc, termine la
plupart des phrases. C’est dans la philosophie
des Musulmans, comme pour dire « si notre
destin nous le permet, rien n’est plus sûr que
demain », une sorte de rapport au présent qui
caractérise la culture musulmanne et influe sur
le mode de vie des croyants.

Kif
Synonyme de gros ennuis ! La production du
cannabis est un avantage acquis au Maroc et
qui fait encore polémique aujourd’hui : le roi
Mohammed V accorda autrefois aux habitants du
Rif la culture légale du kif, tout en interdisant son
négoce. Héritage datant du XVe siècle, la culture
du cannabis est tolérée puisqu’elle assure l’équilibre socio-économique mais aussi politique de
la région du Rif. Aujourd’hui, 70 000 hectares
sont consacrés à sa culture (vers Kétama et
Ouezzane). Vous croiserez quelques personnes
vous proposant du cannabis pas cher, qui la
plupart du temps se révèle être du henné. Ne
suivez pas un soi-disant vendeur dans les petites
ruelles de la médina...

DÉCOUVERTE

Le hammam possède une fonction sociale
importante. Chacun s’y rend non seulement pour
se laver, mais aussi pour discuter, négocier et
prendre des nouvelles. Souvent situé à proximité
des mosquées, il représente encore la purification indispensable avant la prière collective.
De plus en plus de hammams haut de gamme
ouvrent leurs portes, mais l’expérience est
moins authentique que le hammam traditionnel
de quartier qui vous immerge dans la vraie vie
marocaine. À vous de choisir ! Géneralement,
un hammam est composé de plusieurs pièces,
de la moins chaude à la plus chaude. Les
Marocaines ne sont pas du tout pudiques entre
elles, mettez-vous donc à l’aise et profitez de
ce moment entre femmes. Munissez-vous du
kit indispensable pour un bon hammam : petit
tabouret (que vous pouvez louer à l’accueil),
savon noir, appelé localement savon beldi (en
vente dans les hammams), gant de crain (el-kiss
ou kissa), ghassoul (de l’argile dont vous vous
enduisez tout le corps et même les cheveux
après le gommage) et shampoing. N’oubliez
pas les petites claquettes en plastique. Vous
trouverez tout le matériel au souk ; profitez-en
pour vous renseigner sur un bon hammam de
quartier auprès des Marocaines, elles sauront
vous conseiller. La plupart des Marocaines se
font le gommage entre elles, ou bien demandent
une tiaba, une frotteuse professionnelle, qui
s’en chargera. Vous ressortirez avec une peau
douce comme la soie ! Un petit thé à la menthe
que vous aurez bien mérité vous sera proposé
à la sortie de votre bain. Vous aurez compris
que les Marocains sont très attachés à leur
hammam hebdomadaire ! Tous les produits
employés sont végétaux, et vous aurez sûrement
envie d’y retourner. Messieurs, n’hésitez pas
vous aussi à profiter des bienfaits de ce soin
typiquement marocain.
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Ceux qui se laissent entraîner prennent le risque
de se retrouver dans un guet-apens ! Sachez
que consommer du cannabis est rigoureusement interdit, et que la gendarmerie royale
ne plaisante pas, y compris avec les touristes
étrangers venus se « bronzer la tête » comme
disent les Marocains. Les services des douanes
redoublent de vigilance aux aéroports et aux
frontières, et il n’est pas rare d’avoir à subir
un contrôle de police sur la route. Pour ceux
qui tenteraient tout de même le coup, sachez
que la peine de prison pour possession de
stupéfiants peut aller jusqu’à 10 ans, plus
une amende conséquente. Le jeu n’en vaut
pas la chandelle.

Koubba
A l’origine, la koubba désignait une coupole
(celle des Almoravides, près de la médersa
Ben Youssef) qui dominait un bassin à ablutions
ou un tombeau. Par extension, le terme désigne
aujourd’hui les marabouts ou les tombeaux
surmontés d’un dôme.

Ksar
Le ksar est un village fortifié construit généralement en pisé, consolidé par des poutres, et
dont les murs nus forment un rempart contre
les agressions climatiques et physiques. Chaque
ksar possède des tours d’angle fortifiées,
édifiées de chaque côté des terrasses à ciel
ouvert (agadir) sur lesquelles se déroule une
bonne partie de la vie sociale paysanne et où
on entrepose les grains afin qu’ils sèchent au
soleil. Les murs du ksar sont percés de minuscules fenêtres et l’entrée se fait par la façade,
défendue par une barbacane.

Labyrinthe
La médina de Marrakech peut devenir un vrai
jeu de pistes ! Si vous souhaitez vous rendre à
une adresse précise, n’hésitez pas à demander
votre chemin aux passants, mais mieux vaut
alors connaître le quartier. Vous vous apercevrez vite que la plupart des gens ignorent le
nom des rues et des ruelles, surtout si vous
vous trouvez dans la médina. Et pour cause :
la plupart des rues ne portent pas de plaques
et possèdent parfois jusqu’à cinq appellations
différentes (c’est le cas à Marrakech, de la rue
Dar-Si-Saïd) en fonction de l’ancien nom (celui
de l’époque du protectorat), du nom arabe, du
nom populaire, etc. Dans les derb, ces mini
quartiers de la médina, vous constaterez aussi
que la numérotation des demeures n’a pas la
même logique que chez nous : les chiffres ne
se suivent pas forcément ! La meilleure solution
pour éviter de devenir chèvre lorsqu’on vous

donne une adresse, est de s’assurer d’un point
de repère (près de la mosquée Koutoubia, par
exemple) et de demander aux habitants du
quartier de vous aiguiller. Il n’est d’ailleurs
pas rare que les Marocains se détournent de
leur propre chemin pour vous accompagner
jusqu’à l’endroit que vous cherchez. Si votre
guide semble être d’une classe modeste, vous
pouvez ajouter un pourboire à vos remerciements. Il est possible qu’il vous en demande
plus : ne cédez pas et poursuivez votre chemin.
Il est aussi possible que cette rencontre soit
l’occasion de discuter et de passer un agréable
moment.

Laiterie
Si à l’origine, on y trouvait seulement des
produits laitiers (yaourts, fromage etc.),
aujourd’hui, ces petites échoppes que l’on
trouve à tous les coins de rue proposent surtout
des jus de fruits frais. Pour 10 à 12 DH, vous
choisissez un ou plusieurs fruits de saison qu’on
vous pressera sur le champ. Généralement on
y ajoute du sucre, n’hésitez pas à demander de
ne pas en mettre si vous le désirez. Délicieux !

Marchandage
Cette pratique fait partie intégrante de la culture
du souk et possède de bons côtés, car elle
pousse au contact et à la discussion. Prenez le
comme un jeu, c’est amusant... mais ne pensez
pas pour autant que tout est négociable. À Guéliz
par exemple, que se soit dans les magasins ou
les restaurants, les prix affichés ne peuvent
pas se marchander. Pour le marchandage, il
ne faut jamais raisonner en euros, ni vous dire
que vous y gagnez... Ne vous demandez pas si
vous auriez pu descendre plus bas. Le but est
d’arriver à un bon prix qui fasse autant plaisir
au marchand qu’à vous-même. Le mieux est
de connaître la fourchette de prix du produit
que vous souhaitez acheter ; essayez de vous
renseigner au préalable. Pour cela, vous pouvez
vous rendre à l’ensemble artisanal (les prix y
sont affichés et sont normalement fixes) ou
demander aux Marocains… Si vous avez du
temps, il est préférable de ne pas se précipiter
pour faire son shopping. Faites un premier
tour, demandez les tarifs des produits qui vous
intéressent (en évitant toutefois de faire déballer
toute la marchandise, c’est assez mal perçu),
comparez les prix et revenez avec une bonne
idée en tête de ce qui vous ferait plaisir par
rapport à votre budget. Enfin, règle d’or, si
vous proposez un prix et que le marchand
l’accepte, vous devez payer. Encore une fois,
c’est l’honneur qui est en jeu. Sinon vous n’êtes
jamais obligé de payer, même sous la menace
du marchand. Ne vous laissez pas influencer,
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le but est de se faire plaisir. Petite astuce :
si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord
avec le marchand, feignez d’abandonner la
négociation et poursuivez votre chemin, si
le vendeur ne vous rattrappe pas pour vous
faire une proposition plus intéressante, c’est
qu’il n’est pas prêt à vous vendre son produit
au tarif que vous lui proposez. Sachez tout de
même que les Marocains eux-mêmes se voient
proposer des tarifs excessifs – c’est le jeu du
souk, ne le prenez pas pour vous !
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Médersa

Médina
Le terme de médina désigne la vieille ville
située à l’intérieur des remparts. Avec ses
600 ha, celle de Marrakech est l’une des plus
grandes du Maroc. Elle est envoûtante avec son
dédale de ruelles, ses odeurs et ses couleurs.
Acceptez de vous y perdre, de toute façon vous
n’aurez pas le choix. En vous enfonçant dans les
venelles, vous découvrez un univers fascinant,
vestige d’un passé médiéval presque intact. Le
vacarme des ruelles grouillantes de gamins
alterne avec le recueillement des rues proches
des médersas et des mosquées. Dans ce cœur
historique des villes arabes, les habitations
ont un aspect uniforme : à longer leurs murs
nus, tous semblables, on ne distingue pas les
riches demeures appartenant aux notables
des maisons plus modestes. La médina est le
poumon et le cœur de la ville, tout s’y passe,
tout se dit et s’y écoute, tout s’achète et se
vend. Ne pensez pas que si vous en avez vu

DÉCOUVERTE

Les medersas sont les écoles coraniques
autrefois chargées de l’éducation des étudiants
en théologie, en histoire ou en sciences. Ces
universités coraniques ont été implantées dès
le XIIe siècle, d’abord à Marrakech, puis dans
l’ensemble du pays, mais ce sont les sultans
marinides qui, 150 ans plus tard, édifient les plus
célèbres d’entre elles. La medersa Ben Youssef
demeurera pendant des siècles le phare intellectuel du Maghreb et l’orgueil de Marrakech.
Elles sont souvent situées près des mosquées
et leur architecture repose traditionnellement
sur une vaste cour rectangulaire à ciel ouvert,
pourvue d’un large bassin à ablutions et d’un
déambulatoire. A l’extrémité de cette cour,
la salle de prière (haram) est un pur joyau
de décoration. Les murs, ornés de zelliges et
finement ciselés, sont généralement très hauts
et coiffés d’un toit de tuiles vertes en forme
de pyramide. A l’étage, les chambres sont de
petites cellules où s’entassaient les étudiants.
Aujourd’hui désacralisées, les medersas sont
les seuls monuments religieux ouverts aux nonmusulmans. Profitez-en absolument !

Médersa Ben Youssef.

une, vous les avez toutes vues. Elles sont
toutes différentes ! Visitez celle d’Essaouira,
vous comprendrez.

Mendicité
Vous serez moins sollicité au Maroc que dans
la plupart des autres pays africains. Si c’était le
cas, voici quelques conseils que chacun est libre
d’appliquer ou pas. Si la main tendue appartient
à une personne âgée, donnez-lui quelque chose,
car s’il est réduit à la mendicité, sachant ce
que représente la famille en Afrique, c’est très
probablement qu’il n’en a plus. Et n’oubliez pas
qu’il a peut-être combattu au côté de votre père
ou de votre grand-père, dans les rangs de l’armée
française. Si vous êtes sollicité par un handicapé
ou, plus rare, par une femme, agissez comme bon
vous semble. Trop d’éléments rentrent en ligne
de compte. S’il fallait dégager une tendance ?
Donnez ! Si c’est un enfant qui vous demande
l’aumône, ne donnez pas. Plusieurs raisons
peuvent amener un enfant à mendier, la plupart
du temps, il doit restituer ce qu’il reçoit à un
protecteur. Si vous souhaitez lui rendre service,
donnez à une association. Donner à un enfant
qui mendie, c’est l’encourager à continuer et
quel avenir cela lui offre-t-il ?

Mosquée
Centre religieux du royaume, Marrakech
compte 300 mosquées ! Mosquée (djamaa,
en arabe) signifie le « rassemblement ». C’est
donc l’endroit où l’on se rassemble pour une
prière collective.
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Chaque quartier possède la sienne, plus ou
moins récente, plus ou moins bien décorée.
La visite des mosquées est interdite aux nonmusulmans depuis une loi promulguée sous le
protectorat par le maréchal Lyautey. Dans la
région, seule la mosquée de Tinmal, récemment
restaurée sur la route du Tizi n’Test, échappe à
la règle. Pour la visiter, une tenue correcte est
impérativement exigée. Otez vos chaussures à
l’entrée. La mosquée de Tinmal est sans doute
la plus importante de l’histoire des Marrakchis
(c’est de là que sont venus les Almohades)
avec la Koutoubia, dont les non-musulmans
se contenteront d’admirer l’extérieur et les
jardins. Chaque mosquée est composée d’une
cour intérieure au centre de laquelle se trouve
le bassin à ablutions. Face au mur de prière
(qibla), orienté vers l’Orient, les fidèles s’alignent
pour prier ensemble devant le mihrab, niche
creusée dans la qibla et indiquant la direction
de La Mecque. Le minbar, la chaire à prêcher
où officie l’imam, peut être excentré ou situé
devant le mihrab.

en fait un mélange de chaux, de ciment blanc
et de pigments. Revenue à la mode à la suite
de l’intérêt que lui portait un architecte, cette
texture se retrouve fréquemment dans les
maisons d’hôtes marrakchies. Sa préparation
requiert un certain savoir-faire puisqu’il faut
dans un premier temps tamiser la chaux pour
obtenir la fine poudre qu’il faudra mélanger avec
de l’eau puis laisser reposer environ une semaine
pour que cela gonfle. Une fois la préparation
bien gonflée, il faut y ajouter le colorant en ne
cessant de remuer avant de l’appliquer sur le
mur en béton. Une fois qu’il est sec, il ne reste
plus qu’à poncer à l’aide d’une pierre avant de
passer une couche de cire transparente. Au
toucher, le revêtement est doux, et il présente
l’avantage d’être très étanche, raison pour
laquelle il est utilisé dans les salles de bains
et peut s’appliquer aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur. En arabe, tadelakt signifie « masser,
caresser ».

Regraga

Petit sachet de cuir, porté autour du cou et rempli
de graines destinées à conjurer le mauvais sort
et à protéger des mauvais esprits. On peut
aussi enterrer des talismans dans le jardin
de celui à qui l’on veut du mal. Les talismans
sont fabriqués par les tolbas (mendiants) sur
les marchés publics.

Depuis des siècles, chaque année, la confrérie
des Regraga, (l’une des plus anciennes du
monde musulman) célèbre le réveil de la nature,
l’un des événements les plus marquants de la
culture spirituelle marocaine. Aux premiers
jours du printemps commence alors le grand
daour, un pèlerinage de quarante jours, à dos
de dromadaire ou à dos d’âne à travers la région
de Chiadma (plaines situées au nord d’Essaouira
en direction de Safi et à l’est en direction de
Marrakech). Un rite agraire, mais aussi une
commémoration de l’islamisation et de l’arabisation. A chaque étape, lors du moussem
(fête religieuse et attraction foraine autour
du sanctuaire), les chorfa (chefs) donnent
la baraka, puissance qui permet de réaliser
des prodiges.

Riad
On appelle souvent riad une maison mais c’est
un abus de langage. Le riad désigne en réalité
le jardin qui se situe à l’intérieur d’une maison.
Ces espaces sont de délicieux havres de paix au
milieu de l’agitation incessante de la médina.
Ils se révèlent aussi lieux de vie essentiels
puisqu’au Maroc, la vie sociale se déroule principalement dans les foyers. Un riad, c’est aussi
un endroit où on profite de l’extérieur tout en
étant protégé des regards.

Tadelakt
Dans de nombreux riads, les salles de bains
sont habillées de tadelakt. Cette matière est

Talisman

Youyou
Les youyous (zerarit, en berbère) sont des stridulations vocales qui signalent les réjouissances
(fêtes familiales, mariages, naissances, Aïd-elkébir…). Elles accompagnent aussi de nos
jours – tourisme oblige – les chants folkloriques
berbères et arabes.

Zaouïa
Marrakech compte sept saints protecteurs
(ou marabouts) ayant chacun leur zaouïa. Il
s’agit du bâtiment qui abrite leur tombeau.
Plus grande qu’une simple koubba, la zaouïa,
généralement surmontée d’un toit pyramidal
de tuiles vertes, est située à proximité d’une
mosquée ou d’une médersa.
Ses environs représentent un territoire sacré,
le horm, qui permet à ceux qui s’y rendent pour
prier et méditer de bénéficier de la baraka du
regretté saint homme. A partir du XVIIIe siècle,
les zaouïas donnèrent naissance à un véritable
culte, mystique et occulte, des marabouts, au
point que le terme de zaouïa a fini par désigner
également les confréries religieuses adeptes de
ce culte. Aujourd’hui, les zaouïas, tout comme
les mosquées, sont interdites aux non-musulmans.

Faire / Ne pas faire
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wwVouvoyez vos interlocuteurs, même lorsqu’ils
vous tutoient : le vouvoiement n’existe pas en
arabe, mais nul n’ignore qu’il est de mise en
France.
wwEvitez de refuser un deuxième ou un
troisième verre de thé à la menthe lorsqu’ils
vous sont offerts : ce n’est pas très bien vu.
wwMettez-vous d’accord sur le tarif avec
le chauffeur avant de monter, à défaut de
vous enquérir de la présence d’un compteur.
Normalement, les taxis doivent l’enclencher,
auquel cas le tarif sera celui indiqué.
wwSi vous visitez Marrakech en compagnie
d’un guide officiel, n’hésitez pas à lui offrir le
thé (si lui-même n’en a pas déjà pris l’initiative) :
s’il refuse, insistez, vous gagnerez ainsi sa
sympathie et éviterez peut-être qu’il ne vous
entraîne là où vous ne souhaitez pas vous rendre.
wwLorsque vous rencontrez un ami (ou si
vous croisez le marchand chez qui vous étiez
la veille), multipliez les formules de politesse
en lui demandant si ça va, si le travail marche
bien, comment se porte la famille, et les enfants,
et la santé, etc.
wwÉvitez de porter des tenues provocantes
dans la rue. Shorts moulants, jupes courtes ou
décolletés profonds sont à bannir si vous voulez
éviter les regards désapprobateurs et respecter
les mœurs locales, surtout dans la médina. Dans
la nouvelle ville, vous vous rendrez vite compte
que la mini-jupe est d’actualité. Bienvenue dans
ce Maroc aux facettes multiples ! Par ailleurs,
sachez que les femmes qui fument dans la rue
sont plutôt mal vues – mais n’ayez crainte,
personne ne viendra vous faire une remarque.
wwNe vous embrassez pas dans les espaces
publics : les Marocains sont pudiques et
considèrent que c’est de l’ordre de l’intimité.
wwNe vous énervez pas face aux marchands
ou passants trop insistants. Plus vous serez
souriant lorsque vous déclinerez une offre, plus
vous désarmerez vos agresseurs. Au point qu’il
deviendra presque amusant, après quelques
jours de familiarisation avec vos harceleurs,
de vous promener sur la place Jemaâ el-Fna,
accompagné d’une cohorte de vendeurs ou de
faux guides que vous découragerez par votre
amabilité tout en vous enfonçant d’un pas ferme
dans la médina. Sachez qu’une police touristique
à été mise en place à Marrakech ; ainsi, si vous
vous sentez en danger, vous pouvez y faire
appel, c’est assez efficace !
wwNe pas donner d’argent aux petits mendiants.
Sur la place Jemaâ el-Fna, il n’est pas rare de se

faire suivre par des enfants, souvent au moment
du crépuscule, qui correspond à la mise en place
des étals de nourriture. Plusieurs alternatives
s’offrent à vous ; dans un premier temps, vous
pouvez offrir pour quelques dirhams un bon
repas qui rassasiera ces petits sans engraisser
leur soi-disant protecteur, sinon, continuez votre
chemin en tentant d’ignorer leur présence mais
évitez de leur donner de l’argent… Ce ne sera
de toute façon pas pour eux !
wwLa notion de priorité n’ayant pas ou peu
cours dans les grandes villes, ne faites pas de
scandale lorsqu’on vous passe abusivement
sous le nez dans une file d’attente alors que
vous venez de patienter 25 minutes sous le
soleil : ici, c’est courant. Cette attitude, purement
métropolitaine, n’existe pas dans les villages où
c’est souvent l’inverse qui se produira : vous
serez invité, par ceux qui attendent, à passer en
début de file (ça, c’est la mentalité nomade !).
wwLors d’une invitation à partager un repas
dans une famille traditionnelle, déchaussez-vous
à l’entrée de la pièce principale, lavez-vous les
mains dans l’aiguière qui vous sera présentée
(on ne se les sèche que rarement), lancez un
Bismillah ! (« Au nom de Dieu ! ») avant de
commencer le repas. Puisez de la main droite
dans le plat commun, puis mangez en tenant les
aliments avec trois doigts. Evitez de les toucher de
la main gauche : considérée comme impure, elle
sert notamment à la toilette du corps. Surtout, ne
gâchez pas le pain, c’est le don le plus important
du repas, vous offenseriez vos hôtes. Enfin,
laissez un cadeau, même modeste, plutôt que
de l’argent, et n’oubliez pas au retour d’envoyer
les photographies que vous aurez faites de vos
nouveaux amis marocains. Ceci, encore une fois,
vaut surtout pour les familles traditionnelles : à
vous de sentir quand et comment il convient
d’agir, sinon comportez-vous à l’européenne.
wwLe Maroc vit au rythme lent du soleil
depuis des millénaires ; tenez en compte dans
vos rapports avec les gens ainsi que dans
l’élaboration d’un programme d’activités. Inutile
de revendiquer un quelconque droit au service
rapide, ce n’est pas dans les habitudes du
pays. Laissez stress et respect des horaires à
la descente de l’avion.
wwEvitez de critiquer la religion, le roi ou
le fonctionnement du pays en public ou en
présence de gens que vous connaissez peu.
wwMessieurs, ne pensez pas que vous êtes
irrésistibles en boîte de nuit, vérifiez que la
jolie jeune fille qui s’adresse à vous n’est pas
en train de travailler...

Survol de Marrakech
Enclavée entre les plaines de l’Atlantique et
les montagnes de l’Atlas, Marrakech jouit
d’une situation géographique incomparable.
Le voyageur qui découvre cette cité médiévale
aux remparts ocre et rouges, entourée des
cimes du Haut Atlas dressant leur silhouette à
l’horizon, ne peut que s’émerveiller du spectacle
auquel le convie cette oasis. La cité se situe en
plein cœur d’un royaume commençant à une
dizaine de kilomètres de l’Europe, de l’autre
côté du détroit de Gibraltar, et s’étendant, sur
plus de 700 000 km², jusqu’aux confins du
désert saharien. En s’aventurant aux alentours

de Marrakech, l’aperçu de la diversité marocaine
est remarquable : façade maritime à Essaouira,
montagne de l’Atlas vers le Tizi n’Test et le col
du Tichka avec ses petits villages berbères,
alpages à Oukaïmeden, cascades à Ouzoud,
vallée verdoyante dans l’Ourika...
Le Maroc est un pays de contrastes, le plus
privilégié des pays du Maghreb. C’est d’ailleurs
au Maroc que les Grecs de l’Antiquité situaient
le jardin des Hespérides (où Hercule accomplit
le onzième de ses douze travaux, qui consistait
à cueillir les pommes d’or de ce fameux jardin
situé sur le mont Atlas).

Géographie
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Le Maroc est un pays de montagnes peuplées
en grande partie par les Berbères, les Noirs
Haratines constituant une minorité (ils s’y sont
réfugiés il y a 2 000 ans, lorsque le processus
de désertification du pays a commencé à se
manifester). 100 000 m² du relief marocain
dépassent 2 000 m d’altitude. L’Atlas constitue
la principale chaîne de montagnes du Maroc, qui
s’étend du nord au sud, formant une véritable
frontière naturelle entre le climat tempéré des
plaines atlantiques à l’ouest (de Tanger à Agadir
en passant par Marrakech) et le climat désertique de l’est et du sud. La chaîne, longue de
700 km, culmine par dix fois au-delà de 4 000 m.
Partir en excursion dans les environs monta-

Deux fermes isolées de la vallée de l’Ourika.

gneux de Marrakech est une expérience forte.
En effet, en 2 heures de route, vous arrivez dans
un tout autre monde. Plus pauvre, rural, avec
une population au mode de vie encore largement
traditionnel et une hospitalité peut-être plus
authentique. Les chaînes du Moyen Atlas (Fès,
Meknès) et du Rif (Chefchaouen) sont elles trop
au nord pour que vous puissiez les découvrir
au départ de Marrakech.
wwLe Haut Atlas. Il s’étend du lac de Bin-elOuidane, sur l’oued Turquoise (à l’ouest), à Midelt
(plus haut, à l’est). Il présente une succession
de vallées et de cols, dominés par les crêtes
serties de neiges éternelles qui abritent de
magnifiques ksours à l’accès souvent difficile.
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à grimper dans leurs branches pour en brouter
les feuilles !
wwLes plaines. A l’intérieur du pays, entre
l’Atlas et l’océan Atlantique, s’étendent de vastes
plaines fertiles. Le Gharb, au nord, entre Larache
et Kenitra, la Chaouïa et le pays Zaer Zaïane,
entre Casablanca et Khenifra, le Sous, d’Agadir
à Taroudannt, et le Haouz, dont Marrakech est la
capitale. Celle-ci s’étend sur 6 000 km², débute
au sud avec le Haut Atlas et prend fin au nord
avec le petit massif des Jebilete.
wwLes fleuves. Le plus long fleuve du Maroc
est le Drâ, asséché sur une grande partie de ses
1 100 km. Serpentant des montagnes du Haut
Atlas jusqu’aux plaines de l’océan Atlantique, il
traverse les paysages désertiques et rocailleux du
Sud-Ouest du pays. La Seguia el-Hamra, toujours
dans le Sud, connaît le même assèchement
durant une bonne partie de l’année. Signalons
aussi le Tensift qui prend sa source dans le Haut
Atlas, puis se jette dans l’océan Atlantique près
d’Essaouira, après avoir traversé la plaine du
Haouz dans les environs de Marrakech. En été,
il est lui aussi presque à sec. La plupart des
fleuves continuellement irrigués sont plutôt dans
le nord du pays. De très nombreux cours d’eau
fournissent par ailleurs un rafraîchissement idéal
aux voyageurs, tout comme les cascades : celles
d’Ouzoud, bien sûr, mais aussi de Setti Fatma,
dans la vallée de l’Ourika.

Climat
Bordé au nord par la mer Méditerranée, à l’ouest
par l’océan Atlantique, à l’est par l’Algérie et
au sud par la Mauritanie, le Maroc offre aux
voyageurs plusieurs zones climatiques : une zone
méditerranéenne au nord, continentale à l’intérieur, atlantique le long de l’océan et désertique
au sud et à l’est. Marrakech, située au cœur de la
plaine du Haouz, subit l’influence du Sahara dès
le printemps. La chaleur n’y est pas encore trop
étouffante et la nature environnante présente son
aspect le plus fastueux (notamment la vallée de
l’Ourika et la région des cascades d’Ouzoud).
En automne, les jours sont plus courts, mais le
soleil, encore chaud, offre un spectacle éblouissant lorsqu’il darde ses rayons sur les cimes
enneigées qui entourent Marrakech.

En hiver, la cité semble prisonnière des neiges
du Haut Atlas, mais il est rare que les cols du
Tizi n’Test (route d’Agadir) et du Tizi n’Tichka
(route de Ouarzazate) soient fermés – et la
température, elle, stagne autour de 18 °C. Si
vous êtes frileux, mieux vaut s’assurer de la
permanence du chauffage de l’hôtel, ce qui
n’est pas toujours le cas. Il pleut plus en hiver
que durant les autres saisons mais même cette
période reste très agréable à Marrakech.
L’été est souvent brûlant (le thermomètre peut
afficher 45 °C, voire 50 °C à l’ombre !), et rares
sont alors les endroits qui dispensent un peu
de fraîcheur. L’idéal est alors de se rendre du
côté d’Essaouira et de ses plages de sable fin
caressées par le sirocco.

Environnement  écologie
Le gouvernement marocain adopte en 2009 la
Charte nationale de l’environnement et du développement durable, un engagement qui vise à
développer une stratégie concrète sur la question
primordiale qu’est l’environnement. L’objectif est

d’améliorer le cadre de vie des citoyens marocains
en renforçant la gestion durable des ressources
et en encourageant les démarches touristiques et
économiques qui s’inscrivent dans une activité
écologique et respectueuse de la nature.
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C’est là probablement la partie la plus sauvage du
Maroc, à l’exception des déserts sahariens. On y
découvre, au détour d’un oued, de nombreuses
cultures en terrasses ainsi que des alpages où
les Berbères mènent leurs troupeaux de chèvres
et de moutons. Point culminant du Haut Atlas,
le djebel Toubkal est aussi le plus haut sommet
d’Afrique du Nord : 4 167 m à arpenter à travers
les citronniers, les genévriers et les cyprès
de l’Atlas, à quelques kilomètres seulement
de Marrakech. A l’est de Marrakech s’étend
la chaîne du M’Goun, culminant à 4 000 m
et présentant des combes profondes et des
gorges étroites. Plus au sud ainsi qu’à l’est,
les montagnes cèdent de l’altitude : c’est le
djebel Sarho puis le djebel Bani qui préfigurent
les régions désertiques de l’Hamada du Drâ.
wwL’Anti-Atlas. Il prolonge le Haut Altas au
sud. Sa chaîne aride et désertique débute peu
après le volcan fossile du Siroua et forme un
arc de cercle jusqu’à la côte atlantique, vers
l’embouchure de l’oued Drâ. Sur les contreforts
de l’Anti-Atlas et du Haut Atlas poussent de
nombreux arganiers, arbres dont l’apparence
rappelle celle de l’olivier et dont on extrait une
huile (l’huile de noix d’arganier, tout simplement)
orangée et parfumée. Les arganiers du Sous,
à proximité de Marrakech, sont célèbres
pour l’huile qu’ils donnent autant que pour le
spectacle qu’ils offrent : les chèvres se plaisent
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Cette charte a permis de renforcer le système
juridique sur ces questions : lois sur l’eau,
énergies renouvelables, gestion des déchets
ou encore conservation des forêts. La richesse
mais aussi la diversité de l’écosystème marocain
restent relativement fragiles, le gouvernement
marocain a poursuivi son engagement en
accueillant, en 2016, la COP 22 à Marrakech
et inscrit sa démarche dans les objectifs de
l’Accord de Paris, à savoir « l’adaptation, la
transparence, le transfert de technologies,
l’atténuation, le renforcement des capacités,
la compensation des pertes et préjudices, et
le financement ». De nombreuses initiatives et

solutions privées voient le jour en même temps
que se poursuivent les projets gouvernementaux. Fin juillet 2018, le Royaume a également
participé au forum politique de haut niveau sur
le développement durable, organisé à l’ONU
pour suivre les progrès réalisés en matière de
développement durable. L’échéance 2030 pour
la communauté internationale a notamment
été réaffirmée.
wwPour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site du ministère de l’Environnement,
mais aussi les sites www.ecologie.ma et www.
levert.ma, où vous trouverez toute l’actualité
sur le sujet.

Parcs nationaux
Le Maroc compte neuf parcs nationaux dédiés
à la protection des écosystèmes et de la biodiversité. Créé en 1942, celui du Toubkal est le
plus proche de Marrakech. Il s’étend, d’ouest en
est, entre les vallées N’fiss et de l’Ourika, sur la

partie centrale du Haut-Atlas. Il se caractérise
par un relief montagneux puissant. Les huit
autres parcs sont ceux de Tazekka, du SoussMassa, Al Hoceima, Talassemtane, Ifrane, HautAtlas oriental, Iriqui et Khenifiss.

Faune et flore
La végétation marocaine est essentiellement
de type méditerranéen. Les précipitations
influent sur le revêtement végétal des différents sous-sols : forêt, arbres verts, olivier,
vigne, chêne, cèdre, pin, genévrier, steppe,
thuya, fleurs ou désert.
Comme partout, la végétation s’observe surtout
au printemps ; à l’automne, les champs de
coquelicots égayent les tableaux ocre du Sud,
tandis que la lavande parfume les sous-bois et
que les jardins de Marrakech resplendissent.
Les fleurs sauvages les plus nombreuses
sont les iris et les jacinthes. L’été est une
période difficile pour la flore qui subit la sécheresse.
Dans les montagnes de l’Atlas, la banlieue de
Marrakech, on peut trouver des noyers jusqu’à
1 900 m d’altitude pour peu que l’eau ne manque
pas trop. Les vergers de pommiers, abricotiers,
de pêchers et plus rarement d’amandiers se
trouvent dans les endroits bien exposés. Sur
certains versants, ce sont des arbousiers, des
arganiers et des genévriers, des chênes blancs
et des myrtes qui dominent entre 1 000 et
2 000 m.
La forêt est essentielle à la vie marocaine.
Elle fournit combustible et bois aux familles
rurales ainsi que leur matière première à de
nombreuses industries locales. L’Etat en tire
d’importantes recettes.
Le Maroc possède encore une importante
faune sauvage, malheureusement menacée

par le développement de la chasse et le
braconnage massif. Dans la province du
Haouz, dont Marrakech est la capitale, perdrix
rouges, blanches, pigeons, lièvres et palombes
abondent parmi les écureuils, les porcs-épics,
les hérissons et même les lynx, aux côtés des
renards et chacals. En sillonnant la région,
vous rencontrerez inévitablement des mules,
des moutons, des chèvres, des chevaux et des
dromadaires. En vous aventurant un peu plus
à l’intérieur du pays, vous pourrez observer
des mouflons, des gazelles, des tortues,
des caméléons et des singes. Les cigognes,
présentes partout dans le pays, élisent souvent
domicile sur les minarets des mosquées. Elles
migrent d’août à janvier. Bon nombre d’oiseaux
font une halte dans le pays durant une période
de leur migration.
wwOasis. Marrakech a été construite à l’origine
sur la plus grande oasis de la plaine du Haouz.
Il est bien difficile de s’en rendre compte
aujourd’hui, mais vous découvrirez ces étendues
de verdure en bordure des oueds dans la vallée
de l’Ourika (à 30 km de Marrakech) et surtout
dans les vallées du Dadès et du Drâ où, blotties
au pied des dunes, elles offrent un spectacle
enchanteur.
wwArganier. Cet arbre sauvage est implanté
dans les régions du Haut et du Moyen Atlas
ainsi que dans le Souss et sur la côte atlantique,
entre Essaouira et Agadir. Son tronc, souvent
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les oasiens fécondent artificiellement les
pieds femelles avec une poudreuse remplie
de pollen prélevé sur les pieds mâles. En
août et septembre, c’est la fête des Dattes.
Nombreux sont les citadins qui se rendent à ce
moment dans les oasis pour y célébrer le fruit
providentiel.
wwDromadaire. Même les Marocains l’appellent
parfois chameau (« ça fait plaisir aux Français »,
nous disent-ils...), le mammifère ruminant
présent dans le sud marocain est bel et bien
un dromadaire. Le territoire du chameau se
limite en effet à l’Asie centrale. Le dromadaire,
quant à lui, vit en Afrique et dans la péninsule
arabique.
Ce représentant de la famille des camélidés, a
longtemps été utilisé comme bête de somme.
Particulièrement bien adapté aux difficiles
conditions de vie inhérentes au désert, cet
animal très résistant a été introduit au Sahara
au début de notre ère. Plusieurs particularités
font du dromadaire un véritable vaisseau du
désert ! Sa bosse est une réserve de graisse,
son métabolisme, en oxydant 1 kg de cette
graisse, lui fournit 1 litre d’eau. Ses longs cils
protégeant ses yeux et ses narines pouvant se
fermer le préservent contre le sable soulevé
lors de tempêtes. De nos jours, il est toujours
l’allié indispensable des nomades qui sillonnent
le Sahara, même si les caravanes sont de moins
en moins nombreuses. En plus de transporter
les marchandises et les effets de son propriétaire, le dromadaire lui assure une montée
confortable quoique déroutante pour un novice.
De plus, sa viande fort goûteuse et son lait lui
procurent les calories indispensables à de telles
méharées.
© ATAMU RAHI – ICONOTEC
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noueux, rappelle l’olivier, mais à la différence
de celui-ci, l’arganier arbore de grosses et
courtes épines (2 ou 3 cm). Dès le XVe siècle,
le géographe arabe Léon l’Africain décrivait
les arganiers comme des arbres épineux qui
produisent un fruit gros comme les olives
qui nous viennent d’Espagne. Ce fruit, dans
la langue locale, s’appelle argan. On en fait
une huile qui a très mauvaise odeur et dont
on se sert cependant pour l’alimentation et
pour l’éclairage. Un litre d’huile d’argan, en
effet, s’obtient à partir de 3 ou 4 kg de ces
grosses amandes, ingrédient essentiel pour
la préparation des potions aphrodisiaques
fabriquées dans la région de Taroudannt.
Mesdames, attention aux arnaques ! Il est
préférable d’acheter son huile d’argan au sein
d’une coopérative reconnue, elle est un peu
plus chère mais au moins, ce sera vraiment
de l’huile d’argan... De plus, l’achat dans une
coopérative permet de soutenir l’activité de
ces femmes, souvent en situation précaire.
wwPalmier dattier. Cet arbre, cultivé en
Mésopotamie dès l’Antiquité, a été introduit
au Maroc par les Berbères qui ont eu l’idée
géniale de le planter en plein désert, là où il y
avait des sources. Ils venaient d’inventer les
oasis. Au frais sous son feuillage, on y cultive
des fruits et des légumes. Le palmier dattier
n’est pas trop exigeant sur la quantité d’eau
qui lui est nécessaire, ses racines pouvant la
puiser jusqu’à 10 m sous la surface du sol. Les
nappes d’eau souterraines trop profondes et les
sécheresses répétées nécessitent néanmoins
que l’homme intervienne en lui apportant
l’eau indispensable à l’aide de motopompes
ou de puits à balancier. En février et mars,
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Troupeau de brebis près d’un champ de cactus dans les environs de Marrakech.

Histoire
Marrakech, celle qu’on appelle la Perle du Sud
ou encore la Ville rouge, est une sentinelle aux
portes du Sahara. Son histoire est, bien sûr,
indissociable de celle du Maroc.
Elle a donné son nom français (Marruecos en
espagnol) au pays mais aussi à la spécialité de
cette cité médiévale vieille de neuf siècles : les
portefeuilles de cuir autrement dit les maroquins.
Etape importante dans le transit des troupeaux,
Marrakech s’était spécialisée dans le traitement
des peaux de chèvres, moutons ou boucs qui
étaient transfomés en cuirs teints et grainés,
utilisés par exemple pour les sièges. C’est
Rabelais qui a fait connaître le maroquin, en
1532.
Le Maroc était autrefois considéré comme le
bout du monde. Pour les Grecs de l’Antiquité,
le détroit de Gibraltar, point de passage de
l’Occident à l’Orient, représentait l’extrémité du
monde connu : c’étaient les colonnes d’Hercule.
Les Arabes originaires du Moyen-Orient ne
désigneront pas le pays autrement lorsqu’ils
envahiront les plaines marocaines, au VIIe siècle
apr. J.-C : al-Bilal al-Maghrib signifie « le pays
de l’Extrême Occident ».

Préhistoire
Les premières traces de vie humaine en Afrique
du Nord apparaissent 800 000 ans avant
notre ère, sur l’actuel littoral marocain, dans
la région de Casablanca. C’est en tout cas ce
que semblent attester les vestiges fossiles et
les outils de pierre retrouvés dans la région.
Mais le premier signe historique d’activité
sociale au Maroc remonte à environ 5 000 ans
av. J.-C., date à laquelle s’y installent des populations nomades venues du Proche-Orient.
En plein âge du bronze, 3 000 ans plus tard
(vers 2000 av. J.-C.), les Berbères, issus des
mélanges de ces populations nomades, font leur
apparition au Maroc, dans les régions montagneuses de l’Atlas. Les nombreuses gravures
rupestres (notamment à Oukaïmeden), datées
de cette époque et découvertes notamment dans
les grottes et les cavernes du Haut Atlas, nous
renseignent sur l’activité pastorale de ce peuple
dont la vie quotidienne était vraisemblablement
vouée à la chasse et à la pêche. En juin 2017, le
plus vieux fossile d’Homo sapiens est découvert
à Jebel Irhoud (du côté de Marrakech), par le
scientifique Matthew Skinner et repousse de
100 000 ans l’origine de l’homme moderne.
Depuis le 1er janvier 2018, le site est classé au
patrimoine national, une protection contre de

toute artificialisation de son environnement.
Début 2018 toujours, les plus anciennes traces
d’ADN d’un Homo sapiens en Afrique ont été
mises au jour dans la grotte des pigeons à
Taforalt, par une équipe internationale de chercheurs. Les traces d’ADN fossiles sont vieilles
de 15 000 ans.

Antiquité
Au Xe siècle av. J.-C., les navigateurs phéniciens
établissent des comptoirs marchands sur la côte
méditerranéenne du Maroc colonisée par les
Carthaginois quelques siècles plus tard. Vers
500 av. J.-C., alors que les Carthaginois se
rendent maîtres du littoral méditerranéen (créant
ainsi Melilla, la plus ancienne ville du Maroc)
et conquièrent peu à peu la côte atlantique, les
nomades éthiopiens font leur apparition par le
sud et s’installent au cœur du pays dans des
habitations troglodytiques.
Puis vinrent les Atlantes, au centre de l’Atlas,
dont l’origine, aujourd’hui encore entourée
d’un halo de mystère, donna son nom à l’océan
Atlantique. Jusqu’à la chute de Carthage (en
146 av. J.-C.), Ethiopiens, Atlantes, Berbères
et Carthaginois vont coexister plus ou moins
pacifiquement. Lorsque les Romains abattent
l’Empire carthaginois, c’est le commencement
de la conquête du Maroc par les empereurs
romains. Ceux-ci font du Maroc un royaume
divisé en deux provinces : la Maurétanie
césarienne, à l’est (capitale Cherchell) et la
Maurétanie tingitane, à l’ouest et au nord
(capitale Tanger), à la tête de laquelle est
nommé un roi, Juba II.
Roi avisé et un rien conquérant, le bon Juba
pacifie ses provinces, fonde des commerces
sur l’île de Mogador, au large d’Essaouira, et
entreprend l’exploration des îles Canaries sur
lesquelles viendra s’installer une forte colonie
berbère. L’empreinte culturelle des Romains au
Maroc se manifestera surtout dans le domaine
de l’architecture : Tanger, puis Volubilis (ruine
que l’on peut encore visiter dans le nord de
Meknès, et qui révèle de nombreux objets et
des chefs-d’œuvre de la statuaire en bronze)
deviendront capitales du royaume de Maurétanie
tingitane et un peu partout dans les environs
fleuriront de nouvelles cités, reliées entre elles
par les fameuses voies romaines semblables
à la Via Apia (voie Appienne). C’est également
aux Romains que le pays devra la création des
premières voies de communication entre les
villes côtières.
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Conquête arabe

Dynastie Idrisside (788-1055)
Au milieu du VIIIe siècle, les Arabes possèdent
un empire immense, s’étendant de la
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En 682, 60 ans seulement après l’Hégire, le début
de l’ère musulmane, le chef arabe Sidi Oqba ben
Nafi (déjà fondateur de Kairouan, la ville sainte de
Tunisie) entreprend une série de raids au Maroc.
Venus des contrées de l’actuelle Arabie saoudite
et de l’Irak, les conquérants arabes répandent
la parole du prophète Mahomet, islamisant les
populations à leur passage.
La résistance berbère durera jusqu’en 705, date
à laquelle, si l’on en croit la légende, Sidi Oqba
atteindra le Souss et s’élancera à cheval dans
la mer en s’écriant que seul l’océan l’empêchait
d’étendre ses conquêtes ! Soumis, les Berbères
obtiennent cependant la création de royaumes
indépendants placés sous la protection des chefs
arabes. C’est donc une expédition arabo-berbère
entreprise par Sidi Moussa ben Nosaïr, qui mène
la première vague de conquêtes de l’Espagne à
partir du Maroc. En 711, une seconde série de
raids s’abat sur l’Espagne, lors du débarquement
du chef berbère, Tariq Ibn Ziyad. Ce dernier sera
à l’origine de l’appellation du célèbre rocher de
Gibraltar : djebel Tarik, du nom du conquérant,
qui deviendra peu à peu djebel Tar, puis Gibraltar.

Mésopotamie (Irak) à l’Atlantique. Mais les
premières dissensions ne tardent pas à apparaître au sein des territoires conquis, et le Maroc
se morcelle bientôt en de nombreux royaumes
aux doctrines religieuses parfois différentes.
En 788, un descendant du Prophète, Idris ibn
Abdallah, échappe à une tentative d’assassinat à Bagdad et trouve refuge à l’autre bout
de l’empire… c’est-à-dire au Maroc. Etabli
à Volubilis, Idris se fait reconnaître comme
imam (chef religieux) par les Berbères Aouraba
et entreprend une réconciliation des tribus
arabes et berbères du Moyen Atlas. Pourchassé
par les tueurs du calife de Bagdad, Idris sera
empoisonné en 793, avant d’avoir mené à terme
son projet.
C’est son fils Idris II, issu d’un mariage avec
une Berbère, qui mènera à bien la réconciliation des tribus du Moyen Atlas. Il développe
la ville de Fès fondée par son père, instaure
un Etat fort et centralisé tout en poursuivant
l’islamisation du Maroc. Les deux Idris auront
longtemps une influence religieuse décisive
au Maroc : leurs tombeaux (à Moulay-Idriss
pour le premier et dans la zaouïa Moulay-Idriss
de Fès pour le second) comptent aujourd’hui
encore parmi les lieux de pèlerinage les plus
fréquentés du pays. A la mort d’Idris II, en 825,
la dynastie idrisside sombre dans les querelles
et les rivalités familiales entre les Omeyades
de Cordoue et les Fatimides d’Egypte, sans
oublier bien sûr les chefs de tribus berbères peu
disposés à subir le joug idrisside… Au cœur de
ces luttes d’influence se trouve l’or de Guinée,
qui transite par la plaine torride du Haouz en
passant par une oasis qui n’a pas encore de
nom mais qu’on nommera Marrakech près de
3 siècles plus tard.
© MLENNY

Au milieu du Ve siècle, l’Empire romain s’effondre sous les coups de boutoir des peuples
barbares (Vandales, Ostrogoths, Wisigoths et
autres Goths…) qui ne tardent pas à déferler
sur le Maroc. Désorganisés et nomades, ils y
restent peu de temps. Seuls les Byzantins se
maintiennent à Ceuta et à Essaouira.
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Les remparts d’Essaouira.
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ww800 000 av. J.-C. > Découverte des
premières traces humaines dans les environs
de Casablanca.
ww5 000 av. J.-C. > Les ancêtres des Berbères
s’installent au Maroc.
ww1 600 av. J.-C. > Gravures rupestres des
pasteurs berbères (Haut Atlas et région de
Marrakech, notamment).
ww500 av. J.-C. > Les Ethiopiens s’installent
au Maroc.
ww400 av. J.-C. > Etablissement de comptoirs
carthaginois sur le littoral.
wwVers 146 av. J.-C. > Chute de Carthage et
invasion romaine.
wwVers 50 > Les Romains créent dans le Nord
du Maroc la province de Maurétanie Tingitane,
sa capitale est Volubilis.
ww479 > Chute de l’Empire romain et invasions
(Vandales, Goths, Turcs…).
ww682 > Conquête du Maroc par les Arabes et
islamisation des populations.
ww788 > Dynastie des Idrissides, descendants
du Prophète, basée à Fès.
ww1061 > Youssef ben Tachfine inaugure la
dynastie des Almoravides (Berbères nomades).
ww1070 > Fondation de Marrakech.
ww1147 > Prise de Marrakech par les
Almohades. Dynastie almohade.
ww1269 > Nouvelle prise de Marrakech, cette
fois-ci par les Marinides. Dynastie marinide.

Tombeaux saadiens.

ww1508 > Installation des premiers comptoirs
portugais sur le littoral atlantique.
ww1529 > Marrakech est de nouveau reprise
par les fondateurs d’une nouvelle dynastie :
les Saadiens.
ww1654 > Dynastie alaouite. Marrakech est
boudée, Fès et Meknès deviennent capitales
impériales.
ww1844 > Le Maroc soutient l’Algérie contre
la France : intervention française et défaite de
l’armée marocaine à la bataille de l’Isly.
ww1880 > Conférence de Madrid.
ww1905 > Discours de Tanger prononcé par le
Kaiser Guillaume II.
ww1906 > Conférence d’Algésiras.
ww1909 > Guerre du Rif entre l’Espagne et
le Maroc.
ww1912 > Instauration du protectorat. Lyautey
est nommé premier commissaire-résident
général.
ww1922 > Seconde guerre du Rif sous la
conduite du sultan Abd el-Krim.
ww1925 > Départ de Lyautey. L’opposition
nationaliste se manifeste.
ww1942 > Débarquement des alliés à
Casablanca.
ww1943 > Conférence de Casablanca entre
Roosevelt, Churchill et de Gaulle.
ww1947 > Le sultan Sidi Muhammad ibn Yusuf
revendique l’indépendance.
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Les remparts de Marrakech.

ww1953 > Abdication du sultan chassé du Maroc
avec l’aide du Glaoui de Marrakech.
ww1955 > Retour du sultan Sidi Muhammad
ibn Yusuf, réconciliation avec le Glaoui de
Marrakech.
ww1956 (2 mars) > Indépendance du Maroc.
Sidi Muhammad ibn Yusuf prend le nom de
Mohammed V.
ww1961 > Mort de Mohammed V. Hassan II
succède à son père.
ww1975 > La Marche verte : début du conflit
au Sahara occidental.
ww1979 > Le Sahara occidental revient au
Maroc.
ww1994 > Signature des accords du GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade, cette
institution est devenue l’Organisation mondiale
du commerce en 1995) à Marrakech.
wwAoût 1995 > D’importantes inondations
ravagent la région de Marrakech.
wwJuillet 1999 > Mort de Hassan II. Son fils
Mohammed VI prend sa succession.
wwOctobre 2001 > Conférence de l’ONU sur
le climat.
wwAoût 2004 > Accord de libre-échange signé
entre le Maroc et les Etats-Unis. C’est le premier
du genre entre un pays africain et les Etats-Unis.
wwJuin 2004 > Pour la première fois dans
l’histoire marocaine, le harcèlement sexuel a
été intégré dans le nouveau code du travail et
est sévèrement sanctionné.

wwSeptembre 2004 > 4e congrès mondial sur
l’eau à Marrakech.
wwNovembre 2005 > Déclaration de Rabat
sur l’enfance : 1re conférence islamique sur
l’enfance (ils sont 600 millions dans les pays
islamiques) et ses problèmes, organisée par
l’Organisation islamique pour les Sciences,
l’Education et la Culture (ISESC0), l’Unicef et
l’Organisation de la conférence islamique (OCI)
dans laquelle 50 pays islamiques s’engagent à
éradiquer les formes de travail traditionnelles
néfastes.
wwOctobre 2006 > Première réunion de
l’Initiative globale de lutte contre le terrorisme
nucléaire à Rabat.
Plusieurs pays du G8 ainsi que l’Agence
internationale de l’énergie atomique et
d’autres observateurs y participent.
wwMai 2009 > Rencontre d’information
visant à instaurer un quota quant aux femmes
actives. Un nombre minimum de salariées est
désormais obligatoire pour les entreprises et
les administrations. Le Maroc est le premier
pays arabe à adopter ce système.
wwJuin 2009 > Fatima Zahra Mansouri est
élue maire de Marrakech. C’est la deuxième
fois dans l’histoire du Maroc qu’une femme
est élue à ce type de poste.
ww20 février 2011 > Le mouvement du
« 20 février » rassemble des milliers de
personnes dans plusieurs villes marocaines dont
Marrakech pour réclamer plus de « justice », de
« liberté », et de « dignité ».
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ww28 avril 2011 > Attentat-suicide du café
Argana à Marrakech : 17 morts et 20 blessés.
wwJuin 2011 > Première audience du procès des
auteurs de l’attentat du café Argana. Ajournée
et reportée en septembre 2011. Appel demandé
par l’avocat des accusés.
wwJuillet 2011 > Victoire du « oui » (98 %) au
référendum commandé par le roi Mohammed VI,
prévoyant de renforcer les pouvoirs du Premier
ministre et du Parlement.
wwNovembre 2011 > Victoire du Parti de
la Justice et du Développement (islamiste)
aux élections législatives avec 27,08 %
des voix.
wwJuillet 2011 > Adoption de la sixième
constitution marocaine, quatre mois après le
mouvement de contestation du 20 février ;
elle est notamment marquée par un relatif
rééquilibrage des pouvoirs, jugé insuffisant
par le mouvement du 20 février.
wwMars 2012 > Procès en appel des auteurs
de l’attentat du café Argana. Jugement alourdi :
peine de mort prononcée pour le cerveau de
l’attentat et son complice, peine de prison
allant de 6 à 10 ans pour 6 autres accusés,
peine de 2 ans d’emprisonnement pour le
deuxième co-accusé. Toujours inscrite dans le
code pénal, mais en voie d’être formellement
supprimée, la peine de mort n’est plus
appliquée au Maroc depuis 1992. Les deux
terroristes principaux seront donc emprisonnés
à perpétuité.
wwJuillet 2013 > La coalition au pouvoir
se déchire. Le parti conservateur Istiqlal
annonce que 6 de leurs ministres quittent le
gouvernement, critiquant l’action du Premier
ministre Abdel-Ilah Benkirane et de son parti
de la Justice et du Développement (PJD),
d’obédience islamiste.
wwSeptembre 2013 > Pour la première
fois, Al-Qaïda au Maghreb islamique
menace directement le roi Mohammed VI
dans une vidéo. Le Maroc y est désigné
comme « le royaume de la corruption et du
népotisme ».
wwJanvier 2014 > Opération de régularisation
des étrangers vivant au Maroc et ne possédant
pas de titre de séjour (concernant entre
25 000 et 40 000 personnes).
wwSeptembre 2014 > Signature d’un protocole
de coopération entre le Maroc et le Portugal
dans les domaines agricole, sanitaire et
phytosanitaire.

wwJanvier 2015 > Le Maroc et la France
rétablissent leur accord de coopération
judiciaire, près d’un an après sa suspension,
suite à des incidents diplomatiques.
wwMars 2016 > Les déclarations de Ban
Ki-moon (Secrétaire général des Nations unies)
à propos de la situation au Sahara occidental
lors de sa visite dans la région provoquent une
crise diplomatique.
wwOctobre 2016 > Cinq ans après son premier
mandat, le PJD (Parti de la Justice et du
Développement) gagne pour la deuxième fois
consécutive les élections législatives et signe
un nouveau mandat suivi de près par son rival
principal, le Parti Authenticité et Modernité
(PAM, centre-gauche).
wwNovembre 2016. La COP 22 se déroule à
Marrakech durant plus d’une semaine.
wwJanvier 2017 > Le Maroc réintègre l’Union
africaine quittée en 1984, suite à la décision
de l’U.A de reconnaître la République arabe
sahraouie démocratique (RASD).
wwMars 2017 > Le numéro 2 du PJD, SaadEddine Al-Othmani, est nommé par Sa Majesté
le roi Mohamed VI, chef du gouvernement.
wwJuin 2017 > Suite au décès du poissonnier
mort dans une benne à ordures après avoir
essayé de récupérer sa marchandises illégale, un
mouvement de contestation voit le jour, « Hirak »,
et de nombreuses manifestions s’organisent
durant plusieurs mois à El Hoceima et dans
plusieurs villes du royaume exigeant la libération
des manifestants ayant été fait prisonniers lors
des échauffourées.
wwJuin 2017 > Le plus vieux fossile d’Homo
sapiens est découvert à Jebel Irhoud (du côté
de Marrakech), par le scientifique Matthew
Skinner et repousse de 100 000 ans l’origine
de l’homme moderne.
wwFévrier 2018 > Après cinq années de
discussions, la loi contre les violence à
l’encontre des femmes a été adoptée par le
Parlement. Le texte prévoit la criminalisation
des actes préjudiciables aux femmes, qu’ils
soient perpétrés dans la sphère domestique
(maltraitance, mariage forcé des mineures,
répudiation...) , dans l’espace public
(harcèlement de rue) ou ailleurs. Il inclut aussi
un volet sur la prise en charge des victimes.
Un premier pas. Certaines associations
déplorent cependant que certains sujets et
amendements, tels le viol conjugal, aient été
laissés de côté lors de l’examen du projet
de loi.
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Youssef ben Tachfine,
fondateur de Marrakech

Dynastie almoravide (1055-1144),
fondation de Marrakech
En 1062, une tribu berbère de chameliers
voilés, venue des monastères du désert de
l’actuelle Mauritanie, s’empare des précieuses
cargaisons en route pour le Maroc. Menés par
l’Almoravide Abou Bekr, ces moines-soldats
remontent jusqu’à Fès après avoir soumis le
Drâ, le Tafilalet et le Souss. En 1070, Abou
Bekr installe son campement principal dans
la plaine du Haouz, à proximité de la butte
rocheuse du Guéliz, au carrefour des routes
de l’Atlas et des pistes caravanières du désert.
Rappelé dans le Sud pour mater une révolte,
Abou Bekr confie les rênes de son nouveau
territoire à son cousin, Youssef ben Tachfine.
Youssef ben Tachfine développe l’oasis de
Marrakech et commence l’édification d’une
ville à partir des pierres du djebel Guéliz. Selon
un manuscrit conservé dans la bibliothèque de
la Quaraouiyne, la célèbre mosquée de Fès,
Marrakech, ou Marrakouch, désignait alors le
pays des fils de Kouch, ces guerriers à la peau
sombre venus du Sud. Nommé commandeur
des croyants, Youssef dote Marrakech de ses
remparts et en fait une cité fortifiée, redoutée
sur tout le territoire marocain. De son repaire,
il se lance à la conquête du Nord du Maroc,
puis du Sud de l’Espagne (eh oui, l’adversaire
du Cid de Corneille, c’était lui…). A sa mort, en
1106, Marrakech est devenue la capitale d’un
royaume pacifié et immensément riche, s’étendant de la Castille au Tafilalet. Les Almoravides
importent au Maroc l’architecture et les arts
andalous. Marrakech devient une capitale dont
la renommée intellectuelle – entretenue par la

présence des grands savants dont s’entoure Ali
ben Tachfine, le fils de Youssef – s’étend jusqu’à
Paris et Rome. Ali ben Tachfine inaugure les
premiers systèmes d’irrigation de la palmeraie
appelés khettaras, vaste réseau de canaux
souterrains permettant d’alimenter l’oasis et
la ville en eau et de drainer les pluies des
montagnes de l’Atlas entourant Marrakech.

Dynastie almohade (1147-1269)
Pendant que se développent les arts et les lettres
à Marrakech, un Berbère de l’Anti-Atlas, Ibn
Toumert, s’installe dans la casbah de Tin-Mal,
dans le Haut Atlas. Convaincu d’être un mahdi,
un envoyé de Dieu, Ibn Toumert prêche une
réforme religieuse radicale : l’unité de Dieu
(Al-Mohad). A sa mort, son disciple, l’Algérois
Abd el-Moumen, devient son successeur. Il
s’empare de Marrakech en 1147, mettant un
terme à la dynastie almoravide, puis entreprend la reconquête du Maroc, de l’Algérie et
de l’Espagne au nom d’une profonde réforme
des mœurs. A Marrakech, les Almoravides
sont massacrés et leurs édifices mis à bas.
Seule subsiste aujourd’hui une koubba (une
coupole), abritant un bassin à ablutions. Les
remparts, reconstruits et agrandis, atteignent
leur longueur actuelle. Abd el-Moumen assure
à Marrakech sa gloire dans le monde musulman
par la construction de la Koutoubia, déconstruite,
puis rebâtie à quelques mètres de la précédente
(après avoir découvert – ô sacrilège ! – que le
mihrab, la niche creusée dans le mur de prière,
n’indiquait pas la direction de La Mecque !), et
conçue pour devenir la plus grande et la plus
belle mosquée du Maghreb.
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Selon la légende, le glorieux conquérant, lorsqu’il établit son campement à l’endroit
où plus tard s’étendrait la ville, avait coutume de faire danser et chanter, pour lui et
ses soldats, les Berbères des montagnes voisines. Bercés par ces chants nouveaux,
les soldats du désert dégustaient les dattes rapportées des oasis présahariennes et en
jetaient les noyaux alentour. Ainsi naquit la palmeraie…
Youssef ben Tachfine y a vécu de 1062 à 1106, plus de quarantes années pendant
lesquelles ce sultan a tenu une place fondamentale dans l’édification de la ville
de Marrakech comme dans l’unification du royaume marocain et de l’Espagne
musulmane. Issu de la dynastie berbère des Almoravides, Youssef ben Tachfine fonde
un monastère dans lequel il professe un islam radical et de là, il se lance dans la
guerre sainte – Djihad – afin de convertir les infidèles. Il est celui qui dote Marrakech
de ses remparts et celui qui y importe la civilisation andalouse. Il en fait la capitale
intellectuelle d’un royaume uni et richissime. La seule trace almoravide qui n’a pas
succombé aux attaques des Almohades et des Alaouites est la Koubba, une magnifique
coupole.
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Le fils d’Abd el-Moumen, le sultan Abou
Yacoub Yusuf, embellit encore sa bonne ville
de Marrakech, plus que jamais, cité phare
du Maroc, avec les jardins de l’Agdal et de la
Ménara. C’est son successeur, Abou Yacoub
el-Mansour (c’est-à-dire le Victorieux), qui
agrandira le royaume, battant à plates coutures
et à plusieurs reprises les troupes espagnoles et
portugaises. On doit à ce grand bâtisseur une
douzaine de palais dans la nouvelle casbah, la
mosquée dite des Almohades ainsi que la finition
des boules d’or qui surplombent le lanterneau
du minaret de la Koutoubia.
Marrakech devient peu à peu un puissant centre
commerçant, exportant son cuir, ses bijoux, son
sucre et la céramique à travers tout le monde
arabe. Sous le règne de Mohammed en Nasir
commence le déclin de la dynastie almohade.

Dynastie Marinide (1269-1529)

© AUTHOR’S IMAGE

En 1269, le chef des Berbères marinides, Abou
Yusuf Yacoub, rejetant l’influence religieuse
des Almohades, s’empare de Marrakech qu’il
délaisse rapidement au profit de Fès : Abou
Yusuf Yacoub crée le premier mellah, quartier
juif, et entreprend la construction de Fès el-Jdid
(la nouvelle). Mieux, une nouvelle voie vers
le désert saharien est ouverte, contournant
Marrakech, de Fès à Gao au Mali ! Les successeurs du premier sultan marinide, Abou Yacoub
puis Abou Hassan abandonnent, eux aussi,
Marrakech ; l’hégémonie de la dynastie marinide
se déplace vers Fès et Meknès. La Ville rouge
tombe lentement en ruine, subissant les assauts
des tribus berbères et arabes locales. En 1349,
Abou Inan, fils du sultan et d’une esclave chrétienne convertie à l’islam, tente – en vain – de
redonner au pays son unité perdue à cause d’in-

Kasbah de Telouet.

nombrables querelles intestines. Il meurt sans
héritier, ouvrant une ère de régence assurée
par la tribu des Béni Ouattas. Le royaume est
morcelé ; les incursions portugaises se font plus
nombreuses, et, dès le début du XVIe siècle, le
Portugal multiplie ses comptoirs sur le littoral
atlantique.

Dynastie saadienne (1529-1654),
le nouvel âge dor
Les Saadiens, originaires d’Arabie saoudite et
descendants du Prophète, s’établissent d’abord
dans la vallée du Drâ. Refusant la lente agonie
de la dynastie marinide et l’affaiblissement
de l’islam, le Saadien Mohammed ech Cheikh
déclenche la guerre sainte, reprend Marrakech
(1529), chasse les Portugais d’Agadir et de Safi
tout en faisant face au danger que représente
l’expansionnisme des Turcs, boutés hors de Fès
à deux reprises, en 1554 et en 1558.
Marrakech redevient alors, sous l’influence
du sultan Moulay Abdallah, la capitale incontestée du Maroc nouvellement (et provisoirement) réunifié. Les mosquées et medersas se
multiplient sur tout le territoire tandis que, de
Marrakech, la renommée de la medersa Ben
Youssef se répand dans tout le Maghreb.
Le faste saadien atteint son apogée avec Ahmed
el-Mansour, surnommé aussi Ahmed le Doré. En
1578, lorsque ce dernier revient triomphalement
de la bataille des Trois Rois (où périrent le roi
du Portugal et son allié marocain), il entreprend
la construction d’el-Badii (l’Incomparable), qui
sera le plus beau des palais, ainsi que celle des
tombeaux saadiens, remarquables ouvrages
d’art destinés à recueillir les augustes dépouilles
des souverains de la dynastie victorieuse.
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Les tirailleurs marocains
Appartenant à l’armée d’Afrique, ces unités d’infanterie dépendent de l’Armée française.
Les troupes d’Afrique du Nord se composent de zouaves, de chasseurs d’Afrique, de
spahis et de tirailleurs marocains, algériens et tunisiens. Elles ont combattu pour la
France de 1915 à 1956 à l’époque du Protectorat français au Maroc. Les tirailleurs
marocains se distinguent au front durant la Première Guerre mondiale, mais aussi au
cours de la Seconde Guerre mondiale. Les sept régiments qui se sont engagés de 1942 à
1945 reçurent la Fourragère et ont été décorés de la Croix de guerre 1939-1945.

Dynastie Alaouite (depuis 1654)
Excédés par l’influence chrétienne en terre
marocaine ainsi que par l’anarchie générale,
les Alaouites, autres descendants du Prophète
installés dans le Tafilalet, massacrent les
Saadiens, affaiblis par d’inévitables disputes
internes, et s’emparent du pouvoir. En 1668,
Marrakech est prise par les troupes du sultan
Moulay Rachid, déjà maître de Fès. Ce dernier
prône le retour à un islam ferme, austère et
pauvre. Son premier geste sera d’effacer les
traces du luxe de la dynastie précédente :
le palais El-Badii, pourtant inachevé, sera
démantelé et les tombeaux Saadiens (qu’il
n’ose pas détruire) seront emmurés derrière
la mosquée de la casbah.
Moulay Ismaïl, frère du précédent, lui succède
dès 1672. Il abandonne Marrakech pour
Meknès, qu’il consolide et développe, faisant de
cette modeste cité une ville impériale, reléguant
la Ville rouge au second plan. Il étend l’Empire
chérifien jusqu’au Sénégal et entreprend de
redonner au pays sa ferveur d’autrefois. La
répression sera telle que Moulay Ismaïl ne
tardera pas à à être surnommé l’Assoiffé
de sang ! Son petit-fils, Sidi Mohammed I er,
poursuivra l’œuvre édifiante du grand-père,
rejettera les Portugais à la mer et fondera
Essaouira (ancienne Mogador). Les tribus
locales retrouvent leur puissance avec l’arrivée
au pouvoir de Moulay Abd al-Rahman, en 1822.

Mais ce dernier s’attire les foudres de la France
en soutenant l’émir d’Alger Abd el-Kader
dans sa lutte contre les colons français : en
1844, une intervention musclée de l’armée
française, commandée par le général Bugeaud,
écrase les troupes marocaines à la bataille
de l’Isly. Le pouvoir est peu à peu décentralisé. Marrakech est toujours boudée par
les sultans.
Après Meknès, Tanger devient résidence royale
sous le règne de Sidi Mohammed ben Abd
al-Rahman (1859-1873). Son fils, Moulay
Hassan I er, redécouvrira Marrakech un peu
par hasard, lors d’une expédition punitive dans
le Souss et le Tafilalet. Il replante les jardins
de l’Agdal et de la Ménara, et édifie quelques
palais. Ce ne sera toutefois pas suffisant pour
que Marrakech retrouve son rang d’antan.

Les campagnes françaises
Si elle n’était plus capitale, Marrakech avait
cependant acquis une autonomie suffisamment
grande pour tirer les ficelles dans les coulisses
du pouvoir. Ce sera le cas lorsqu’en 1894 le
jeune Moulay Abd el-Aziz, âgé d’à peine 14 ans,
succédera à son père.
Le vizir noir Ba Ahmed exercera sur lui une
influence déterminante. Basé à Marrakech,
il favorisera les relations diplomatiques
avec l’Europe et se constituera une fortune
légendaire. Il fera construire à Marrakech le
somptueux palais de la Bahia, commencé par
son père le vizir Si Moussa, tandis que son
frère (népotisme oblige) achèvera le Dar Si
Saïd. Une fois le vizir tombé en disgrâce et
exécuté, Moulay Abd el-Aziz s’affirmera en
soutenant la résistance de son peuple contre les
Français à partir de Marrakech. Il sera, certes,
confirmé dans sa charge lors de la conférence
d’Algésiras, en 1906, mais par la France. Cette
dernière, abandonnant à la Grande-Bretagne
ses prétentions sur l’Egypte, obtenait les mains
libres au Maroc, au détriment de l’Allemagne.
Insatisfait de cet accord qui maintenait sur le
trône à Marrakech, un sultan sans pouvoir livra
le pays aux Français, le chef saharien El-Hiba
engage la résistance.
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Ahmed le Doré étend son influence sur l’Est
en envoyant une expédition au Soudan et une
autre à Tombouctou, chargées de rapporter
de l’or et des esclaves. Il entretient aussi avec
l’Europe des relations diplomatiques étroites
et pacifiques, à grand renfort de présents
somptueux. La légende de l’Orient commence
à atteindre l’Europe où le nom de Marrakech
résonne comme l’écho d’une terre promise.
Mohammed XII, le dernier des rois saadiens,
se montrera sans doute un peu trop favorable
à l’influence occidentale. Toujours est-il qu’en
1654, sa politique d’ouverture à l’égard de
l’Europe provoquera le retour d’une vague
islamiste réactionnaire.
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En 1907, la situation tourne au chaos après une
série d’émeutes et d’attentats antifrançais à
Casablanca. L’armée française, dirigée par le
général Mangin, occupe les principales villes
marocaines, tandis qu’en 1909, l’Espagne se
lance dans une guerre sans merci dans le Rif.
La même année, le frère de Moulay Abd el-Aziz,
Moulay Hafid, opposé à l’attitude passive du
sultan, le destitue avec le soutien de Madani
El Glaoui de Marrakech.
wwProtectorat français. Quelque temps plus
tard, en 1912, après avoir appelé à la rescousse
l’armée française pour mater la rébellion des
tribus berbères qui encerclent Fès, Moulay Hafid
est contraint de signer une convention sur le
traité de protectorat avec la France avant d’être
remplacé par son autre frère, Moulay Yusuf.
De son côté, la France promet de respecter le
sultan et la religion musulmane. Un commissaire
général de la République est envoyé pour assurer
les pouvoirs du gouvernement français. Le
général Lyautey est nommé pour remplir cette
fonction. El Glaoui de Marrakech, quant à lui,
prend le parti du protectorat et se retranche
dans sa kasbah de Télouet. Le général Lyautey
fait perdre à Marrakech son rang de capitale
au profit de Rabat et de Casablanca, ville
moderne, moins chargée d’histoire et plus
facile à surveiller. Marrakech amorce alors une
lente période de déclin. Dès 1919, pour abriter
une population européenne croissante, Lyautey
entreprend la création d’une ville nouvelle,
adossée au djebel Guéliz.
Le Maroc est divisé en zone espagnole (Rif) et
zone française (le reste du pays), tandis que
Tanger devient une zone franche internationale.
Incapables d’assurer la paix dans le nord du
pays, les Espagnols subissent dès 1922 une
seconde offensive rifaine. En zone française,
les troupes de Lyautey viennent à bout de la
résistance menée par Abd el-Krim, en 1926,
un an après le départ du maréchal.

Mohammed V et lIndépendance
Dès 1927, Sidi Muhammad ibn Yüsuf, futur roi
Mohammed V, reprend le flambeau de la révolte.
Le 10 avril 1947, il revendique ouvertement
l’indépendance de son pays dans le discours
de Tanger. Devenu le leader de l’opposition
nationaliste, qui existait depuis plus de 10 ans,
Mohammed ben Youssef devient dangereux
pour les intérêts français au Maroc. Il tente
d’abord de coopérer en 1951, en acceptant de
rendre hommage à la France, et de prendre ses
distances vis-à-vis du parti indépendantiste de
l’Istiqlal mais, en novembre 1952, il réclame
de nouveau l’indépendance de son pays. Trahi
par El Glaoui le pacha de Marrakech, il est
destitué le 20 août 1953, et exilé pendant 2 ans

à Madagascar. Le peuple se soulève alors pour
lui manifester son soutien, et la France recule
une première fois en le rapatriant au Maroc en
1955. C’est alors en vainqueur que le sultan peut
déclarer officiellement « la fin du régime de la
tutelle et du protectorat, et l’avènement d’une
ère de liberté et d’indépendance ». Le nouveau
roi du Maroc indépendant prend alors le nom de
Mohammed V, et prépare la Constitution de son
pays. Mais la maladie l’empêche d’achever son
œuvre, et c’est son fils qui promulguera cette
dernière. Un roi aimé de ses sujets s’éteint le
26 février 1961, en ayant réussi ce que personne
ne lui prédisait au départ : gagner l’indépendance.

Le règne dHassan II
Le 3 mars 1961, après le décès de Mohammed V,
Hassan II, alors âgé de 31 ans, est proclamé
roi du Maroc. Sa première tâche est de faire
approuver la Constitution préparée par son père,
ce qui est chose faite le 7 décembre 1962. Il est
cependant à l’initiative des importants amendements de 1972, étonnamment démocratiques,
qui nient par exemple l’obligation de fait d’un
parti unique, et rappellent que la souveraineté
nationale appartient à la nation. Mais Hassan II
règne en réalité en monarque absolu, nommant
l’ensemble de son gouvernement et contrôlant
les forces armées. Jusqu’aux années 1990, le
Maroc vit au rythme des disparitions et violations des droits de l’Homme. Ces « années de
plomb » resteront tabou jusqu’à l’accession
au pouvoir de Mohammed VI. Dans les années
1960, de nombreuses cités sont construites pour
décongestionner les grandes villes, notamment
celle de Sidi Youssef ben Ali, dans les faubourgs
de Marrakech.
En 1991, Hassan II commence à adoucir son
règne. Il reçoit les partis de l’opposition, qui
tous réclament une réforme constitutionnelle,
de nouvelles lois et un nouveau découpage
électoral, en même temps qu’ils affirment que
les élections sont truquées. Un an plus tard,
Hassan II réforme de nouveau la Constitution.
« La monarchie marocaine est plus que millénaire. Je peux déléguer mes pouvoirs, mais je
n’ai pas le droit de ma propre initiative de me
désister de mes prérogatives et du pouvoir
que me confère l’allégeance de mes sujets, en
confiant, par exemple, l’investiture du gouvernement à la Chambre des représentants. »
(Le Monde, 2 septembre 1992). Désormais
il nommera le chef de son gouvernement,
puis nommera les ministres sur proposition
du premier d’entre eux. Hassan II cherche
à trouver des compromis avec les partis de
l’opposition. Les partis de l’opposition jugent
les propositions insuffisantes, contestent de
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nouveau la vérité des scrutins (les listes électorales comptent 50 % de fausses inscriptions)
et refusent dans ces conditions de participer
au pouvoir comme le propose le roi. En 1994,
les nouvelles négociations avec l’opposition
aboutissent à la libération de prisonniers et au
retour des exilés. Abdellatif Filali, considéré
comme un homme d’ouverture, est nommé
à la tête du gouvernement. L’année suivante,
les relations entre Hassan II et l’opposition
s’enveniment sérieusement et, en 1996, une
nouvelle constitution est votée. Le 4 février
1998, Hassan II nomme un Premier ministre
parmi les dirigeants de l’opposition. Il s’agit
du secrétaire de l’USFP, M. Abderrahmane
el-Youssoufi, celui-là même qui a quitté le
Maroc en 1993, en se déclarant trahi par un
système politique déloyal.
Le 23 juillet 1999, Hassan II, alors âgé de
70 ans, décède, laissant le trône à son fils après
38 ans de règne. Sous son pouvoir, Marrakech
se sera développée, devenant peu à peu un
centre touristique de première importance,

et ce malgré les inondations ayant gravement
ravagé la région en 1995.

Mohammed VI, la rupture
A 36 ans, Mohammed VI succède à son père à
la tête du royaume (juillet 1999). Chef suprême
des armées et Amir al-mouminine (Commandeur
des croyants) en sa qualité de descendant direct
du Prophète, Mohammed VI doit faire face à
d’importants défis économiques, politiques et
de société. Potentiellement, le pays possède
des ressources suffisantes pour parvenir à
se développer correctement, surtout avec la
collaboration des Européens. Mais le processus
risque d’être long. La majorité des habitants
vit selon des concepts ancestraux et ignore
tout des réalités du monde moderne, le taux
d’alphabétisation n’est encore que de 67% et
les actes de corruption restent légion dans ce
pays non démocratique, car de nombreuses
personnes proches du pouvoir se soucient de
faire profiter de bonnes affaires à leurs amis plus
que de véritablement développer le royaume.
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Le Sahara occidental est depuis des années le théâtre d’un conflit opposant l’ancienne
colonie espagnole, le front Polisario, et le Maroc.
Les prémices de l’histoire ont lieu au moment de l’indépendance (1956), les frontières
des portes du désert étant contestées de part et d’autre. Entre 1956 et 1966, la situation
stagne, mais cette même année, l’Organisation de l’union africaine (OUA) somme
l’Espagne de quitter le Sahara espagnol au nom de l’autodétermination des peuples. En
1975, le 16 octobre, 350 000 Marocains entreprennent une longue marche pacifique et
symbolique jusqu’au Sahara occidental. L’année suivante a lieu l’évacuation des troupes
espagnoles.
Depuis, les conférences impliquant l’intervention ou la présence de l’ONU n’ont pas
diminué. L’affaire du Sahara occidental n’est pas encore réglée. Le résultat du référendum
prévu par les Nations unies pour décider du statut définitif de ce territoire (rattachement
au Maroc ou indépendance) se fait attendre. Le roi du Maroc, Mohammed VI, a mis sur
pied une commission chargée d’assurer la transparence et l’équité de l’élection des
membres d’un nouveau conseil royal consultatif pour les affaires du Sahara et a décidé
la création d’un fonds pour financer des projets sociaux dans les provinces marocaines
du Sud.
Aux termes du plan de paix accepté en 1991 par les deux parties, un référendum
d’autodétermination aurait dû avoir lieu l’année suivante demandant aux Sahraouis,
colonisés par les Espagnols, de choisir entre l’indépendance ou l’intégration au Maroc.
La Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental
(Minurso) est d’ailleurs instaurée. Mais la consultation est différée à de multiples
reprises, en raison des désaccords entre les deux parties. En avril 2017, l’ONU a
prolongé d’un an le mandat de la Minurso, le référendum devant théoriquement avoir
lieu le 30 avril 2018. Mais le 27 avril, les négociations directes ont été une nouvelle fois
prorogées, de six mois. En octobre, après la remise du rapport du secrétaire général de
l’ONU, qui pointe plusieurs violations du cessez-le-feu par les deux parties, le mandat
de la Minurso a été maintenu pour une année encore (jusqu’en octobre 2019). L’objectif
demeure de trouver un compromis « juste, durable et mutuellement acceptable », selon
l’ONU, pour permettre aux habitants de cette région de s’autodéterminer.
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garde partagée des enfants en cas de divorce
demandé par elle-même, ou de choisir son
époux librement sans tuteur (Wali). De plus,
l’âge minimum pour qu’une femme puisse se
marier est passé de 15 à 18 ans. Fin 2011,
l’arrivée au gouvernement du parti Justice et
Développement, d’obédience islamiste, laisse
penser à une mise en avant des valeurs traditionnelles, ce qui n’est pas le cas puisque le
roi Mohammed VI tient à préserver un équilibre
entre tradition et modernité. En juillet 2011, le
Maroc adopte la sixième Constitution marocaine,
quatre mois après le mouvement de contestation
du 20 février ; elle est notamment marquée
par un relatif rééquilibrage des pouvoirs,
toutefois jugé insuffisant par le Mouvement du
20-Février. Les dernières élections législatives
de 2016 confortent la place du PJD qui remporte
les élections une deuxième fois consécutive,
distancé de très près par le nouveau parti
d’opposition, le Parti Authenticité et Modernité
(PAM, centre-gauche).
En 2009, Fatima Zahra Mansouri, a été élue
maire de la cité impériale. Pour la deuxième fois
dans l’histoire du royaume, une femme siège
à un tel poste ! Lors des dernières élections
communales le 15 septembre 2015, elle cède
sa place au candidat du PJD, Larbi Belcaïd,
élu maire de Marrakech avec une majorité de
61 voix sur 86.
La monarchie marocaine est sans aucun
doute en plein processus de modernisation.
Bien qu’elle ne soit pas absolue, le royaume
chérifen est encore loin de ses consœurs
britanniques ou suédoises. Mohammed VI, au
pouvoir depuis 1999, semble vouloir modifier
le paysage politique et moderniser le pays tout
en respectant la tradition.
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Il semble difficile d’accomplir en quelques
années à peine le chemin que le monde occidental a parcouru en plusieurs siècles et non
sans révolutions.
Pour Mohammed VI, l’une des voies essentielles du développement du Maroc passe par
le tourisme. Dépassant 1,5 million de visiteurs
par an, Marrakech est un levier essentiel de
cette stratégie. La lutte contre l’intégrisme
djihadiste est une des priorités du Royaume,
surtout depuis l’attentat au café Argana de la
place Jemma El Fna en 2011.
Il semble en tout cas que le nouveau souverain
soit résolu à moderniser la vie politique
marocaine. Mohammed VI n’a d’ailleurs pas
hésité à balayer les vieux apparatchiks du
système et il a sensiblement réduit les effectifs
de l’administration. Le 21 mars 2002, il se marie
avec Salma Bennani, belle roturière de 24 ans.
On le voit faire du jet-ski à la une de journaux
et son style vestimentaire lance des modes.
Côté politique, si, comme chez nous, les faits
ne suivent pas toujours les effets d’annonce,
Mohammed VI insiste sur la nécessité de
réduire les inégalités sociales et affirme que
« la séparation des pouvoirs est le fondement
de la démocratie. » Mohammed VI s’engage
dans la lutte contre la pauvreté, l’analphabétisme, le chômage et l’intégrisme. Mais la plus
importante mesure du roi est sans conteste la
réforme du Code de la famille de 2004, qui fait
du Maroc l’un des pays les plus progressistes
de la région en matière de droits de la femme.
Désormais, les Marocaines sont les égales des
hommes, sauf en matière d’héritage, où ces
derniers restent avantagés. Une femme a ainsi
désormais le droit de partager la responsabilité
de la famille avec son conjoint, d’obtenir la

Promenade en calèche le long des remparts de la ville, Bab Jdid.

Politique et économie
Politique
Structure étatique

Partis
Contrairement à d’autres pays arabes, le Maroc
a opté pour le pluripartisme politique. On compte
une douzaine de partis légaux, dont une majorité
s’est toujours située dans la mouvance du palais.
On les appelle les partis de l’administration. Le
reste est dominé par les deux traditionnels partis
d’opposition, héritiers du Mouvement national
pour l’indépendance du Maroc : l’Istiqlal ou PI et
l’Union socialiste des forces populaires (USFP).
Le nouveau parti d’opposition Parti Authenticité
et Modernité (PAM, centre-gauche), créé en
2008, n’est pas en reste puisqu’il a obtenu
la deuxième place aux dernières législatives,
distancé de peu par le Parti de la Justice et
du Développement (PJD), mouvement dont
l’idéologie aux tendances islamistes remporte
les élections pour la deuxième fois consécutive

Enjeux actuels
En plein processus de modernisation, la
monarchie marocaine, sans être absolue, est
encore loin de ses consœurs britanniques
ou suédoises. Mohammed VI semble, sans
véritable rupture, vouloir modifier le paysage
politique et moderniser le pays, tout en respectant la tradition. Le roi au pouvoir depuis
1999 symbolise la jeunesse et l’espoir. On le voit
faire du jet-ski, à la Une des journaux et son style
vestimentaire lance des modes. Côté politique,
si, comme chez nous, les faits ne suivent pas
toujours les effets d’annonce, Mohammed VI
insiste sur la nécessité de réduire les inégalités
sociales et affirme que « la séparation des
pouvoirs est le fondement de la démocratie. »
Mohammed VI s’engage dans la lutte contre
la pauvreté, l’analphabétisme et l’intégrisme.
Diminuer le chômage et la dette extérieure est
une autre de ses priorités. Le souverain s’est
déjà employé à régler le dossier des violations
de droits de l’homme sous le règne d’Hassan
II en créant l’instance Equité et Réconciliation
qui se charge de récolter les témoignages des
familles et de les indemniser. Mais la plus
importante mesure du roi est sans conteste la
réforme du Code de la famille de 2004, qui fait
du Maroc l’un des pays les plus progressistes
de la région en matière de droits de la femme.
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Le Maroc est une monarchie constitutionnelle
et héréditaire où les trois piliers de tout système
politique, l’exécutif, le législatif et le judiciaire,
sont censés s’équilibrer et jouir d’une parfaite
indépendance. Cependant, le roi dispose d’un
pouvoir de fait quasi absolu. Il est à la fois
chef religieux, chef suprême des armées et il
préside le Conseil des ministres. C’est lui qui
choisit le Premier ministre et, sur proposition
de celui-ci, nomme les autres membres du
gouvernement. Quatre ministères essentiels,
appelés ministères de « souveraineté », relèvent
du domaine réservé et exclusif du roi. Il s’agit de
la Justice, de l’Intérieur, des Affaires étrangères
et des Affaires islamiques. La responsabilité du
gouvernement est en principe engagée devant
le Parlement. Ce dernier est composé de deux
chambres élues : la Chambre des représentants
(suffrage universel direct) et la Chambre des
conseillers (élection par des collèges de salariés,
de collectivités locales...). Le pouvoir législatif
est dévolu au gouvernement et au Parlement.
L’autorité judiciaire est constitutionnellement
indépendante des deux autres pouvoirs. Les
magistrats sont nommés par décret sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature,
institution présidée par le monarque absolu.
Selon la Constitution, les partis politiques, les
syndicats et les organisations professionnelles
étaient appelés à prendre une part importante
à l’administration du pays. Cependant, le roi
conserve le pouvoir réel.

(2011 et 2016). Le duel entre le PJD avec
99 sièges et le PAM qui obtient 80 sièges révèle
un bipartisme de la politique marocaine. Malgré
le succès de son parti (PJD), l’ancien chef du
gouvernement est démis de ses fonctions le
17 mars 2017. Sa Majesté le roi nomme un
nouveau Premier ministre Mr Saad-Eddine
Al-Othmani chargé de créer un nouveau gouvernement. En lice des partis : les syndicats. Leurs
droits et libertés sont régis par le dahir du
16 juillet 1957. Il existe plusieurs syndicats plus
ou moins directement liés aux partis politiques,
de gauche en particulier. Leurs adhérents se
recrutent essentiellement au sein de la classe
ouvrière, concentrée dans la conurbation
comprise entre Kenitra et Casablanca, et parmi
les enseignants, dont certains sont aujourd’hui
gagnés par l’islamisme. Ces syndicats pâtissent,
eux aussi, du non-renouvellement des cadres
dirigeants et de formes d’organisations jugées
passéistes. Le Maroc compte également deux
grands syndicats étudiants, l’Union nationale des
étudiants du Maroc (UNEM) et l’Union générale
des étudiants du Maroc (UGEM).
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POLITIQUE ET ÉCONOMIE
Désormais, les Marocaines sont les égales des
hommes, excepté en matière d’héritage, où ils
restent avantagés. En 2011, les manifestations
initiées par le Mouvement du 20-Février mènent
à une révision constitutionnelle approuvée par
référendum. La nouvelle Constitution travaille à
une meilleure séparation des pouvoirs, à l’augmentation des compétences du gouvernement
et du Premier ministre, et à la création d’une
cour constitutionnelle. Elle affirme le principe
de non-discrimination de race, de sexe ou de
religion et introduit une notion de parité hommesfemmes. Mais le roi garde toujours une place
prépondérante et les libertés fondamentales
réclamées (d’expression, de la presse) toujours
pas garanties. Dans un pays où 31 % de la population est analphabète, le premier défi reste de
faire progresser l’instruction. La nouvelle constitution de 2011 reconnaît aussi la langue berbère
comme langue officielle, un combat mené par les
Amazigh depuis des années. Aujourd’hui, l’un des
enjeux du gouvernement marocain est de lutter
contre la pauvreté en menant une politique en
faveur de l’emploi et de la compétitivité. L’Initiative
nationale pour le développement humain (INDH),
menée par le Roi lui-même, cible en particulier
les zones rurales et les quartiers défavorisés.
L’instabilité politique qui touche les pays arabes
et le vent de révolte sociale s’est essoufflé au
Maroc. Fin 2016, dans la région du Rif, de

nombreux rassemblement ont eu lieu à la suite
d’un accident qui a valu la mort tragique du poissonnier Mouhcine Fikri, broyé accidentellement
dans une benne à ordures après avoir tenté de
récupérer sa marchandise illégale. L’incident a
provoqué de nombreuses manifestations dans
le pays. L’indignation des habitants du Rif face
à la situation difficile de leur région s’est muée
en mouvement politique, Hirak, dénonçant « la
corruption » la « militarisation » mais aussi les
inégalités qui touchent les populations les plus
fragiles. En juin 2017, le mouvement de revendication continuait de demander la liberté des
prisonniers liés au manifestations à Al Hoceima.
En juillet 2017, après huit mois de contestation,
le Roi Mohamed VI ordonna le retrait des forces
de l’ordre à Al Hoceima et Imzouren, centre
névralgique des manifestations.
Au niveau sécuritaire, les derniers attentats
tragiques de Casa en 2003 et 2007 et ceux de
Marrakech en 2011 ont renforcé la politique
anti-terrorisme du pays, ce qui limite toutes
les démarches militantes, tandis que les associations engagées pour le droit de la femme
affichent leur craintes d’un retour à l’islamisme
conservateur. Les attentats survenus à Paris en
2015 ainsi que ceux perpétrés en Tunisie n’ont
pas arrangé pas la situation et inquiètent les
autorités marocaines. L’alerte est à son plus
haut niveau.

Le Mouvement du 20-Février,
un nouveau souffle
Emmené par le vent du Printemps arabe, le mouvement militant marocain a fait
pression sur le régime (à travers de nombreuses manifestations dans les rues) pour
l’adoption d’une nouvelle constitution en 2011 ; lors des élections législatives anticipées
qui suivirent, le Parti islamiste Justice et Développement (PJD) accède au pouvoir.
Cette modification de la constitution semble encore insuffisante pour le mouvement
contestataire. Les revendications sont nombreuses : fin de l’oppression politique,
libération des prisonniers politiques, lutte contre la corruption, et une plus grande
justice sociale – notamment en terme de répartition des richesses et d’égalité (en ce qui
concerne l’accès à l’éducation, à la santé et au travail, etc.). Le mouvement s’oppose
au makhzen, qui désigne au Maroc « la structure politico-administrative sur laquelle
repose le pouvoir, faite de soumission, de rituels, de cérémonies, de traditions ; une
conception spécifique de l’autorité qui imprègne l’ensemble de la classe politique et
dont la pièce maîtresse est le roi ». Le Mouvement du 20-Février a compté jusqu’à
370 000 participants ; 58 arrestations et 23 condamnations furent infligées, et plus de
200 personnes ont été blessées (militants et forces de l’ordre compris) dans les heurts
provoqués. On recense aussi un mort (contesté) et 5 décès accidentels.
Le 20-Février, né en 2011, s’est félicité sur Facebook d’avoir réussi à bousculer les mentalités.
Nombreux sont les citoyens qui ont mis de côté leurs peurs pour soutenir le mouvement
et descendre dans la rue. Ces militants n’ont pas révolutionné le pays, certes, mais ont
participé à son évolution. Aujourd’hui, le Mouvement existe sous différentes formes ; la
plupart des membres se sont engagés dans des projets associatifs et culturels. C’est de
cette façon que la lutte continue, en s’immisçant subrepticement dans les mentalités.
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Économie
L’essentiel des échanges du Maroc se fait avec
l’Europe et spécialement avec les pays de l’Union
européenne. La France est, avec l’Espagne,
son premier client et son premier fournisseur.
Elle représente 13,22% de ses importations et
autour de 20% de ses exportations. Plus généralement, la balance commerciale du Royaume
reste déficitaire.

Principales ressources
wwL’agriculture marocaine a effectué de
grands progrès en l’espace d’un demi-siècle,
son activité est un élément important de son
économie. Le secteur agricole représente
4 millions d’emplois avec une population rurale
de 18 millions de personnes, soit environ 50 %
des ménages. Avec 14 % du PIB, l’économie
agricole marocaine se maintient malgré les
difficultés climatiques dues à la sécheresse.
Fin 2017, 42 000 emplois ont été créés dans

les secteurs de l’agriculture, de la forêt et de
la pêche. Les cultures industrielles modernes
sont en grande partie destinées à l’exportation.
Un très faible pourcentage de gros propriétaires
possède plus de 40 % de la surface agricole.
Les terres peuvent appartenir à la tribu (les
paysans sont souvent métayers) mais de plus
en plus, les familles disposent de leurs propres
parcelles. Elles complètent leurs revenus par
l’élevage. Les têtes de bétail sont des biens
monnayables en cours d’année et représentent
une certaine sécurité financière en cas de
coup dur au niveau des récoltes. L’activité
agropastorale est d’une nature différente suivant
les secteurs géographiques et les capacités
d’irrigation.
Les céréales occupent 88 % des surfaces
cultivées. La consommation de pain augmente :
le blé, autrefois produit et exporté aux deux
tiers, n’est plus suffisant, et sa production
revient cher. Les céréales essentielles sont
le blé, le maïs et l’orge (qui supporte mieux la
sécheresse que le blé). Le maïs est quelquefois
excédentaire et le Maroc en exporte en faibles
quantités. Les céréales secondaires sont le
sorgho, l’avoine et le seigle.
La culture des légumineuses (fèves, pois,
lentilles) est intéressante parce qu’elle conserve
la fertilité des sols tout en permettant la production de légumes secs exportables. Elle représente 4 % des surfaces emblavées.
Fruits et légumes mûrissent très vite au
Maroc, et particulièrement sur le littoral où
l’eau présente et le climat permettent ce type
de culture.
La production représente à ce jour 30 % des
échanges internationaux. Le gouvernement
développe la mécanisation et l’organisation des
infrastructures : il faut accroître l’équipement
frigorifique et l’industrie des conserves pour
résoudre le problème des débouchés. Le pays
est l’un des plus grands producteurs méditerranéens d’agrumes (329 000 tonnes exportées
en 2017). Parmi les autres fruitiers, on trouve
de nombreux abricotiers, des amandiers, des
figuiers, des vignes, des oliviers et 3 millions
de palmiers dattiers (dont vous verrez quelques
spécimens dans la palmeraie de Marrakech).
Un tour dans la fertile vallée de l’Ourika (riche
en cognassiers) vous donnera un aperçu
des différents arbres fruitiers qui poussent
au Maroc.
La terre est travaillée de manière encore un peu
rudimentaire, en important matériel et essence.
D’où des prix de revient élevés, qui subissent
les lois de la concurrence en cas de surplus.
Globalement, l’agriculture est déficitaire et
les mauvaises années difficiles. L’eau reste le
problème essentiel et fait l’objet d’efforts considérables, mais les ressources sont épuisables.

DÉCOUVERTE

Au niveau administratif, un découpage des
régions, plus pratique et plus logique, a été
fait (les régions passent de 16 à 12) et une
décentralisation du pouvoir a été lancée pour
permettre aux régions d’avoir plus d’autonomie
à tous les niveaux, y compris financièrement.
Avant c’était l’État qui décidait de presque tout
pour les régions, ce qui ralentissait considérablement certaines réformes dans les faits et la
population en subissait les conséquences. Cette
décentralisation devrait donc être un vrai plus
pour les Marocains.
Enfin, sur le plan géopolitique, une autre
question en suspens depuis des décennies
reste celle du Sahara occidental administré à
80 % par le Royaume du Maroc, laissant 20 %
de la gestion du territoire au Polisario. En avril
2018, le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé
de 6 mois le mandat de la Minurso, mission
onusienne créée en vue d’un référendum sur
l’autodétermination des Sahraouis. En octobre,
après la remise du rapport du secrétaire général
de l’ONU, qui pointe plusieurs violations du
cessez-le-feu par les deux parties, le mandat
de la Minurso a été maintenu pour une année
encore (jusqu’en octobre 2019). .
Le modèle politique est tout de même bien
installé, le souverain Mohammed VI, 54 ans et
père de deux enfants, conserve sa place dans
le cœur des Marocains. Ceux-ci continuent
d’apprécier leur roi. Vous trouverez son portrait
fièrement affiché dans la moindre boutique,
administration ou établissement hôtelier du
royaume. Nombreux sont ceux qui vous raconteront le jour où ils l’ont aperçu, lui ont serré la
main ou ont eu la chance de pouvoir échanger
quelques mots avec lui.

57

58

POLITIQUE ET ÉCONOMIE
L’OCDE classe d’ailleurs le Maroc dans les pays
qui subiront de plein fouet un stress hydrique
dans les prochaines décennies.
Les premiers barrages ont été construits au
temps du protectorat français pour faire face au
manque d’eau, qui pouvait réduire à néant une
année d’efforts. Aujourd’hui, les barrages se sont
multipliés (notamment autour de Marrakech et
plus particulièrement dans la vallée de N’Fiss)
mais le problème de l’eau n’est toujours pas
résolu. Le changement climatique renforce le
caractère épineux de la question. Alternant entre
gestion d’inondations et de sécheresses, les agriculteurs sont en difficulté. L’accord entre l’Union
européenne et le Royaume du Maroc, portant
sur la gouvernance et sur la gestion intégrée
des ressources en eau s’est terminé fin 2017.
Le secteur agricole est l’un des piliers de
l’économie de la région de Marrakech-Safi.
Dynamique, il emploie plus de 53 % de la population active régionale et comptait 300 coopératives agricoles et 200 associations, selon les
statistiques 2018 de la Chambre de commerce,
d’industrie et de services de Marrakech.
Les céréales (blé dur, blé tendre, orge) ont
longtemps dominé la production, mais leur
surface et les volumes ont régressé en 2016.
En revanche, la région demeure le premier
fournisseur d’abricots avec 57% des volumes
du pays et le deuxième d’olives, avec 20%
du total national. Les productions se révèlent
variées, de l’olive aux fourrages, en passant
par les fruits et légumes, les légumineuses ou
encore le sucre et... les câpres !
La région donne en quantité mais aussi en
qualité : plusieurs produits de terroirs sont
certifiés d’indication géographique protégée
(IGP), comme l’argan, les câpres de Safi et
le cumin beldi de Rhamna, ou d’appellation
d’origine protégée (AOP), à l’instar des huiles
d’olive des provinces du Haouz et d’Essaouira.
Le cheptel régional se partage entre bovins
(590 000 têtes environ), ovins (autour de
3,5 millions de têtes) et caprins (environ
1,2 millions de tête), soit 20 % du bétail
marocain. La production laitière est de plus
de 20 millions de litres par an. Les exploitations
agricoles de la région possèdent principalement de petites surfaces, bien qu’en cumulant
la région atteigne une SAU de 1 648 156 ha
(22 % de la SAU nationale). Si comme dans
le reste du pays, l’irrégularité des précipitations pose problème, 20 % des terres arables
bénéficient d’un système d’irrigation. La région
de Marrakech reçoit des aides de diverses
instances pour soutenir son secteur agricole.
wwLa pêche maritime est l’une des autres
activités économiques de Marrakech-Safi. La
région est ouverte sur 300 km de côte océanique

et bénéficie de deux ports particulièrement
actifs : celui d’Essaouira, à vocation régionale
(pêche totalement côtière ou artisanale), et
celui de Safi tourné vers le commerce extérieur.
En 2016, la production s’est élevée à près de
52 000 tonnes. Dans ces deux provinces, la
pêche et activités dérivées permettent l’emploi
de plus de 20 000 personnes.
wwL’industrie s’est considérablement
développée depuis la Seconde Guerre mondiale.
Sa production concerne essentiellement le
phosphate, l’agroalimentaire, le textile, la
métallurgie et l’électromécanique. En 2014, le tout
représente plus de 24,9 % du PIB, ce qui s’avère
encore insuffisant, le pays restant extrêmement
dépendant de l’extérieur. Les ouvriers marocains
sont considérés comme les meilleurs du Maghreb.
Cependant, le Maroc a ses faiblesses. Le manque
de qualification, de précision et de ponctualité
de la main-d’œuvre est un handicap pour le
développement industriel du pays, et favorise
largement les investisseurs étrangers.
Le Maroc est le premier producteur mondial de
phosphates, grâce au gisement situé près de
Laâyoune ; ses sols renferment les trois quarts
des réserves de notre Terre. Le phosphate
contribue à la bonne santé du trafic ferroviaire, et
après une chute importante des cours mondiaux,
la valeur du phosphate a repris, alimentant de
ce fait les caisses du pays en devises étrangères. Son exportation a progressé de 40 %
entre 2011 et 2017.
Le reste de l’industrie minière représente plus
de 10 % des richesses du pays.
Les réserves en fer ne sont pas négligeables,
mais sa production revient cher. Le Maroc
possède à Jerada un seul gisement de charbon
anthracite, dont la production est en partie
exportée. Les cours mondiaux du manganèse
(extrait dans le Siroua) baissent, et les stocks
s’écoulent difficilement. La production de plomb,
bien que marginale, est en bonne position au
niveau mondial. Le cobalt, provenant de l’AntiAtlas, est utilisé dans l’industrie chimique ; les
principaux clients sont la France, la Belgique et
la Chine. Le Maroc produit aussi du molybdène,
du fluor, de la barytine, de l’antimoine, du zinc,
du cuivre et de l’étain.
L’industrie n’est pas la vocation première de
l’économie de la région de Marrakech, mais elle
y joue désormais un rôle important. L’industrie
agroalimentaire et l’industrie chimique et parachimique prédominent et représentent à elles
trois 95 % de la production industrielle régionale.
Marrakech concentre la majorité des établissements productifs (421 sur 674), néanmoins,
en terme de valeurs produites, la province de
Safi s’affirme en leader (13,7 milliards de DH
sur 21,5 milliards au total).
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Les services concernent au Maroc 35,5 %
de la population active, contre 27,2 % en
1985, pour produire 12 % du PIB et environ
507 000 emplois. Cependant, si on enlève de
cette population tous les postes administratifs
(où les sureffectifs sont flagrants), on constate
très rapidement que c’est le tourisme qui tient
l’économie marocaine à bout de bras. En 2017,
il a généré une recette de quelque 70 milliards
de dirhams, soit 11,3 millions de touristes,
(+9,8% en un an) ; le plus haut niveau depuis
sept ans. Si l’économie non officielle bénéficie
également très largement (les salaires des faux
guides font souvent vivre des familles entières)
de cette manne, les nuitées en établissements
classés augmentent : +14,6%, dépassant ainsi
pour la première fois la barre des 20 millions.
Les non-résidents, dont le volume de nuitées
a crû de 18%, y sont pour beaucoup.
Le roi Hassan II ne s’était pas mépris sur
l’importance du tourisme pour son pays, et il
encourageait régulièrement son peuple, lors de
ses allocutions télévisées, à accueillir le mieux
possible les visiteurs. Avec 2,5 millions de
visiteurs en 2017, Marrakech est le moteur du
tourisme marocain. Au premier semestre 2018,
la Ville ocre a encore augmenté sa fréquentation
de 12%.
Les révolutions dans certains pays arabes et
l’attentat du café Argana à Marrakech sont
néanmoins à l’origine d’une crise du tourisme
en 2011. En 2015, suite aux attentats contre
Charlie Hebdo et à ceux perpétrés en Algérie
et en Tunisie, la menace terroriste continue
de mettre à mal le secteur touristique du pays
qui représente actuellement 11 % du PIB,
selon le ministère du Tourisme. Le royaume
constate alors avec inquiétude un net recul
des réservations avec une baisse de 5 % au
niveau des arrivées internationales contre une
hausse de 10,5 % en 2014. En 2016, le secteur
progresse de 1,5 % par rapport à 2015 avec
3,3 millions de touristes en plus. Le regain
de fréquentation et les records de 2017 sont
donc salutaires et les professionnels, bien
qu’encore circonspects, notent concrètement
ce qu’indiquent les statistiques. La tendance
semble se maintenir puisqu’en avril 2018, 12%
en plus d’arrivées aux postes frontières ont été
enregistrées, par rapport à la même période
l’année précédente ; +10% pour le volume de
nuitées. Les recettes générées par les touristes
non-résidents s’élèvent déjà à 21 milliards de
dirhams (+18%).
Un plan d’action a été mis en place par le
gouvernement pour renforcer la promotion du
tourisme au Maroc et soutenir le secteur. Plus
de 9,5 millions d’euros ont été débloqués afin de
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Marché aux poissons, Essaouira.

continuer à faire du tourisme l’un des moteurs
de son développement économique, social et
culturel. Dans le cadre du projet Vision 2020,
le Maroc ambitionnait de doubler la taille du
secteur, afin de faire partie des 20 plus grandes
destinations mondiales et de s’imposer dans
le tourisme balnéaire. Le plan semble avoir
pris du plomb dans l’aile, la Cour des comptes
vient en effet d’épingler son bilan à moins de
18 mois de son échéance. Selon l’institution,
seuls 1,4 milliards de DH sur une enveloppe
globale de 151 milliards de DH auraient été
engagés. Le Plan Azur, pilier majeur de Vision
2020, est notamment pointé du doigt : la Cour
des comptes chiffre la réalisation de lits touristiques à seulement 2,7 % de ce qui était prévu
dans six stations balnéaires identifiées.
En ce qui concerne la nationalité des visiteurs,
si on ne compte pas les Marocains résidant
à l’étranger rentrant au pays, les Français
demeurent en tête. La France est suivie par
l’Espagne puis, dans une bien moindre mesure,
l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie, dont la
part augmente néanmoins.

Enjeux actuels
Le principal point noir du Maroc est de réduire
son déficit : la dette publique globale du Maroc
est de 828,3 milliards de DH, soit environ 81,4 %
du PIB pour 2016 contre 80 % en 2015. Pour
2017, elle est repassée sous la barre des 81 %
et devrait y rester pour 2018. La croissance
prévisionnelle a, de son côté, été revue à la
hausse, et avoisinerait les 3,6 %.
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Dans les années 1990, le Maroc a vécu 10 rudes
années, qui lui ont été imposées par le Fonds
monétaire international. En second lieu, il doit
lutter contre le chômage : le problème de
l’emploi affecte essentiellement les jeunes âgés
de 15 à 24 ans, dont le taux de chômage dépasse
les 25 % selon le ministère de l’Economie. On
compte plus de 250 000 jeunes diplômés au
chômage, le marché du travail ne pouvant
absorber les dizaines de milliers de diplômés
chaque année. Le ministère a annoncé la
création de 116 000 emplois entre les premiers
semestres 2017 et 2018. Le salaire de base d’un
technicien ou d’un ouvrier qualifié effectuant
plus de 48 heures par semaine n’excède pas
2 200 DH (sans compter les primes). D’une
manière globale, les salaires, dans le meilleur
des cas, ne dépassent pas 2 500 DH (prix
d’un studio à Marrakech) par mois. 9 millions
de Marocains vivent avec moins de 10 DH par
jour. En 2014, le gouvernement a augmenté le
SMIG de 10 % (applicable en deux temps), et
le salaire minimum dans la fonction publique de
18 E, à la veille des manifestations syndicales
du 1er mai. Dans le privé, le revenu minimal est
fixé à 2 569 DH/mois (253 E) depuis 2015,
sa dernière augmentation et second volet de
l’accord social passé en 2014. Selon l’Organisation internationale du travail, il est considéré
comme le plus élevé du continent africain. Dans
le public, le salaire minimum atteint 3 000 DH.
Malgré les avancées, les colloques et les déclarations de bonnes intentions, même s’il semble
qu’actuellement, le pays ait réussi à surmonter
d’importantes difficultés, les problèmes sociaux
persistent. A en croire les spécialistes, la
situation s’améliore, laissant entrevoir une
issue positive. Certes, le PNB du Maroc a été

multiplié par quarante, depuis l’étape difficile
du début des années 1960. Le royaume est
passé du statut d’Etat pauvre à celui d’un pays
au revenu moyen. Cependant, bien que le taux
de Marocains vivant en dessous du seuil de
pauvreté ait diminué, d’après les critères de
la Banque mondiale, l’opposition souligne que
l’écart entre les riches et les pauvres continue
à se creuser. La mendicité prolifère. Le monde
rural, frappé de plein fouet par la sécheresse,
vit dans un état de délabrement certain. L’un
des enjeux du gouvernement marocain est de
lutter contre la pauvreté en menant une politique
en faveur de l’emploi et de la compétitivité.
L’Initiative nationale pour le développement
humain (INDH), menée par le roi lui-même, cible
en particulier les zones rurales défavorisées.
Après le plan d’ajustement structurel adopté
dans les années 1980 sous la pression des
organismes financiers internationaux, le Maroc
a entrepris d’arrimer son économie à celle des
pays européens et d’attirer les investisseurs
d’outre-Méditerranée. Si l’idée de l’adhésion
du Maroc à l’Union européenne a été maintes
fois caressée par la monarchie marocaine, elle
relève plus, pour l’instant, du vœu que d’un
réel projet. Alors qu’en 1995, un accord de
libre-échange avec l’Union européenne était
mis en place, avec son corollaire de mesures et
réformes, la collaboration entre les deux parties
est, depuis, de plus en plus forte. Ainsi, depuis
octobre 2008, le Maroc bénéficie même d’un
« statut avancé », statut qui se situe entre celui
d’associé et celui de membre. Des accords de
libre-échange ont par ailleurs été conclus entre
le Maroc et la Jordanie, la Tunisie, l’Egypte, et
les Etats-Unis. Le royaume avait aussi intégré
le GATT dès 1987.

Boycott
Le 20 avril 2018 marque le début d’une contestation nouvelle : un boycott entièrement
orchestré sur les réseaux sociaux. Les consommateurs visent Centrale laitière Danone,
Sidi Ali, gérée par Les Eaux minérales d’Oulmès, et Afriquia, société d’hydrocarbures ;
trois marques, dont le prix des produits est jugé indécent au regard de leurs profits. Cette
fois, les Marocains ne descendent pas dans la rue et s’inspirent d’initiatives similaires
lancées en Tunisie ou en Algérie, ciblant respectivement le prix de la sardine et des
automobiles. Pour autant, difficile de dissocier ce boycott d’autres mouvements
de protestation antérieurs, tel le Hirak du Rif en 2016. Si les moyens changent, le
cœur de la lutte reste le même : les conditions socio-économiques des ménages. En
2016 également, une enquête du Haut Commissariat au Plan montrait que le revenu des
5% des Marocains les plus aisés valait 20 fois celui des 5% les plus pauvres.
En juin, les premières conséquences se font sentir. Entre autres, le P.-D.G de Centrale
Danone annonce une diminution de 30% de sa collecte auprès des coopératives du
pays. En réaction, le gouvernement se dit déterminé à entreprendre des initiatives visant
à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens, mais demande l’arrêt du boycott... qui ne
semble pourtant pas s’essouffler sur la Toile.

Population et langues
Marrakech a été pendant longtemps une ville
modèle, permettant une cohabitation harmonieuse
entre Arabes et Berbères. C’est toujours le cas, et
il est à la fois curieux et amusant d’observer ces
marchands du souk en tentant de repérer lesquels
appartiennent aux fières et ancestrales tribus de
bergers des montagnes. Les Berbères, les plus
nombreux à Marrakech, appartiennent à la tribu
des Chleuhs, nomades du Haut Atlas qui se sont
répandus jusque dans la vaste plaine du Souss.
wwLes Berbères, hommes des montagnes,
représentent les plus anciennes tribus locales,
dont chacune a ses particularités et ses lieux de
vie. Aujourd’hui, plus de deux tiers d’entre eux
sont arabisés. Mais les Berbères, conscients
d’être les gardiens d’une culture ancestrale,
s’organisent depuis peu pour la perpétuer.
wwLes Arabes sont venus s’installer par
vagues successives à partir du VIIe siècle et
plus encore aux XIIe et XIIIe siècles. Peu attirés
par les montagnes, ils n’ont pas cherché à y
pénétrer ; ils ont préféré les plaines, les villes
et les plateaux steppiques.
wwLes Juifs marocains étaient 15 000 en 1996.
La plupart habitaient les mellahs (quartiers juifs)
des grandes villes comme Marrakech. Nombreux
autrefois, ils ont émigré pour la plupart en Israël
entre 1947 et 1965, le nouvel Etat manquant
de main-d’œuvre paysanne. Ayant vécu au
Maroc bien avant son arabisation, ils étaient
autrefois bien intégrés à la population marocaine
et jouissaient d’une très bonne réputation,
à tel point que certains d’entre eux ont été
conseillers du roi. Aujourd’hui, la situation a bien
changé, le conflit israélo-palestinien animant
un antisémitisme relativement important dans
tout le royaume. Seulement 2 % de la population
juive marocaine vit actuellement au Maroc.
wwLes Haratines, population noire du Maroc,
seraient des descendants des populations
préhistoriques du Sahara qui, lors de son
assèchement, seraient venus chercher refuge
vers le nord. Descendants d’anciens esclaves
soudanais, ils ont été en grande partie recrutés
par le sultan Moulay Ismaïl au XVIIe siècle. Vous en
croiserez peu à Marrakech, même s’ils habitent les
villes et le sud du pays ; c’est parmi eux que le roi
recrute sa garde. Les Haratines appartiennent aux
couches sociales les plus défavorisées, mais ce
sont peut-être les plus anciens habitants du pays.
wwLes Européens, en majorité Français, sont
estimés à environ 46 995 ressortissants inscrits
au registre des Français établis hors de France,
dont 48,5 % de binationaux.

DÉCOUVERTE

Aujourd’hui, les Marocaines ont en moyenne
2,1 enfants. Il y a 30 ans, elles en avaient 7,4.
Pour effectuer une telle transition démographique, les Françaises, elles, ont mis plus de
150 ans. Bien que non exempte de secousses,
cette évolution s’est effectuée chez nous à un
rythme tranquille, en même temps que d’autres
changements importants de société : sur cinq
générations, le choc a été amorti, lissé. Sur une
seule génération, il en est tout autrement, puisque
l’ « ancien » et le « nouveau » Maroc peuvent se
regarder dans les yeux. L’Histoire l’a prouvé : une
transition démographique va rarement sans son
lot de bouleversements sociaux. Il y a d’abord
une déstabilisation des rapports d’autorité entre
ceux qui savent lire et leurs aînés analphabètes : près d’un Marocain sur deux ne sait ni
lire ni écrire mais chez les 15-30 ans, 75 % de
la population est lettrée. Le nouveau régime
démographique du Maroc entre ainsi en contradiction avec son système de relations hommesfemmes, encore largement traditionnel. Au sein
du royaume, le mariage de raison domine toujours
et le concubinage demeure prohibé : impossible
pour deux Marocains non mariés de louer une
chambre d’hôtel. Les femmes vivant seules sont
encore extrêmement minoritaires et seulement
26,6 % d’entre elles travaillent. Mais dans un pays
où la moitié de la population a moins de 25 ans,
ces changements vont rapidement dessiner un
nouveau visage au Maroc. Avec Casablanca et
Tanger, Marrakech est sans nul doute la ville où
ces changements sont le plus visible.
Marrakech compte aujourd’hui plus d’un million
d’habitants, dont 300 000 sont concentrés
sur les 600 hectares de la médina (conçue
pour loger à peine 100 000 personnes !). Si
Marrakech accueille plus d’un million de touristes
par an, cette activité ne fait vivre qu’environ
50 000 personnes (essentiellement les commerçants et les hôteliers) alors que 5 % de la population active travaille dans les usines du quartier
industriel. Si vous demandez quels furent les
premiers habitants de Marrakech, avant même
que les Almoravides ne dressent une enceinte
de remparts autour d’une palmeraie de l’oued
Tensift, tout le monde vous répondra que les
Berbères vivent ici depuis la nuit des temps.
Lors de l’arrivée des Arabes, entre le VIIIe et le
XIe siècle, les Berbères ont trouvé refuge dans
les montagnes de l’Atlas ou dans les déserts
(hamadas ou regs). Nombreux sont ceux qui, à
Marrakech, comprennent parfaitement l’arabe
et le berbère (il existe au moins trois dialectes
courants en berbère, pour un seul en arabe.)

Mode de vie
La vie familiale observable dans les villages
les plus reculés est très différente de celle des
couches aisées ou plus instruites du pays. Des
siècles semblent séparer ces deux mondes et
cependant, quel que soit le milieu, l’importance
de la cellule familiale est encore considérable
au Maroc.
De nombreux Marocains quittent les campagnes
pour trouver du travail mais aussi pour s’éman-

ciper d’un système traditionnel. Mais les villes
sont surpeuplées, d’autant plus qu’une partie
de la population défavorisée vient aussi y
chercher du travail. Cela a entraîné l’apparition
de nombreux bidonvilles que le royaume détruit
peu à peu, créant de nouveaux immeubles en
périphérie. La crise du logement force aussi
les familles à s’entasser dans de minuscules
appartements d’une ou deux pièces.

Vie sociale
wwEducation. L’école publique, mise en place
en 1920, est obligatoire jusqu’à 16 ans. Depuis
l’indépendance, le Maroc a mis en place un
nouveau système où l’arabe, et non plus le
français comme au temps du protectorat, est
la langue officielle de l’école primaire jusqu’au
baccalauréat. Le français est enseigné dès le
primaire comme langue étrangère. Cependant,
dans les facultés, les cours importants sont
souvent dispensés en français, ce qui ne va
pas sans difficultés pour certains.
En ville, 88 % des enfants de 8 à 14 ans sont
scolarisés contre 30 % à la campagne. Au
sein des zones rurales, le taux de scolarisation
se révèle assez bas. Les filles ainsi que les

enfants en situation de handicap sont encore
plus vulnérables. Dans la douzaine d’universités
marocaines, l’enseignement n’est pas toujours
de bonne qualité et les cursus proposés ne
correspondent pas à la réalité économique du
pays (ce qui n’est pas propre au Maroc). Les
étudiants, initiés aux horizons divers, conscients
des problèmes de leur pays et de la précarité
de leur situation, supportent difficilement la
perspective de devoir réintégrer leur milieu traditionnel, souvent étouffant.21,4 % des hommes
et 41,2 % des femmes sont analphabètes, les
différences étant plus nuancées dans les zones
rurales. En 2016 un programme gouvernemental
de lutte contre l’analphabétisme a été mis

Les cafés culturels et associatifs,
toujours tendance
Marrakech, et plus largement les grandes villes du Maroc, voient naître ces derniers
temps quelques initiatives citoyennes qui allient convivialité et engagement. Ces espaces
mêlent débats, pratiques artistiques ou encore culinaires pour fédérer, mais aussi
discuter autour de sujets de société et promouvoir la culture marocaine. A Marrakech,
nous avons découvert le Café Clock, le Café citoyen ou encore la très underground
maison d’hôtes et résidence d’artistes Priscilla Queen of the Medina. Mais ils ne sont
pas les seuls : de nombreux cafés littéraires, lieux de création ou de diffusion, à la marge
de la culture main stream, proposent des programmations alléchantes et méritent d’être
découverts. Ces démarches cherchent à créer du lien, pour que les ponts qui nous relient
pèsent plus que les fossés qui nous séparent. Bref, apprendre à vivre ensemble !

w
CAFÉ CLOCK
224 Darb Chtouka
MARRAKECH
& +212 5 24 37 83 67
w
MARRAKECH HENNA ART CAFÉ
35 derb Sqata, riad Zeïtoun al-Kdim

MARRAKECH
& +212 6 66 77 93 04

w
PRISCILLA QUEEN OF THE MEDINA
27, derb el-Ferrane – Azbezt
MARRAKECH
& +212 6 21 51 49 05
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Prénoms typiques
De nombreux prénoms marocains ont une signification poétique. En voici des exemples :
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en place et vise à alphabétiser 1,2 million de
Marocains par an. Le niveau d’éducation de la
population diffère énormément entre les villes
et la campagne. Dans le milieu urbain, la très
grande majorité des enfants, filles comme
garçons, sont scolarisés. Dans le monde rural,
beaucoup moins d’enfants fréquentent l’école
et on trouve plus de garçons que de filles dans
les classes. Dans l’Atlas notamment plusieurs
facteurs expliquent ce déséquilibre : l’éloignement des écoles pour les habitants des petits
villages, le refus des enseignants de s’exiler
dans ces zones, et la faiblesse des revenus
des familles qui voient le fait de scolariser
leurs enfants comme un manque à gagner.
Depuis quelques années, Mohammed VI a défini
l’amélioration de l’éducation comme une priorité
nationale. Aujourd’hui, si près d’un Marocain
sur deux ne sait ni lire ni écrire (45 %), 75 %
de la population des 15-30 ans sont lettrés. La
moitié de la population marocaine ayant moins
de 25 ans, le taux d’alphabétisation devrait être
bien meilleur d’ici quelques années.
wwSanté et retraite. Le Maroc ayant
sérieusement pris en main les problèmes de
santé publique, les résultats sont sensibles.
Malheureusement, les programmes entrepris
auprès de la population ne sont pas encore
aux niveaux escomptés. Le système de soins
est à double vitesse. Les médecins marocains
sont très bien formés et les secteurs de
pointe se développent, mais seule une partie
aisée de la population y a accès et l’hôpital
public reste déplorable. Entrée en vigueur en
2005, l’assurance maladie obligatoire (AMO)
concerne les salariés (du public et du privé)
et leur famille, ainsi que les pensionnés. Il
s’agit d’une protection de base ; une protection
complémentaire reste évidemment payante,
surtout accessible aux ménages les plus aisés,
seuls en mesure de s’acquitter de ce coût. Par
ailleurs, encore relativement peu de Marocains
sont affiliés au système de retraite, qui doit

ww Hanane : tendresse.
ww Saida : heureuse.
ww Houria : sirène.
ww Yasmina : fleur de jasmin.
ww Jamila : jolie.
ww Zina : belle.

notamment faire face au déséquilibre entre
actifs et pensionnés. Depuis 2016, il est en
cours de réforme.
wwCongés. Les congés hebdomadaires
sont pris le samedi et le dimanche, mais de
nombreux artisans et commerçants ont des
horaires restreints le vendredi, jour de prière.
Le week-end marrakchi est en quelque sorte
un week-end de trois jours. Dans le souk, les
boutiques restent ouvertes toute la semaine
et l’on demande parfois à un neveu ou à un
cousin de tenir le magasin pendant les jours
de repos. Si vous voulez vraiment faire des
affaires, évitez le souk ces jours-là : mieux vaut
marchander directement avec les propriétaires
des boutiques. D’autant plus que pendant le
week-end, les Marrakchis eux-mêmes se
rendent en grand nombre au souk, ce qui
contribue à faire monter les prix.
© JULIAN SCHLOSSER – FOTOLIA

ww Amal : espoir.
ww Leila : nuit.
ww Nour : lumière.
ww Aouatif : sentiment.
ww Majida : victorieuse.
ww Aziza : adorée.
ww Nehza : divertissement (sortie, promenade).

Au détour d’une ruelle, Essaouira.
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Murs et faits de société
wwLe mariage. Au Maroc le mariage est un
moment important pour toute la famille, mais
surtout pour les parents et les jeunes mariés.
Les mariages arrangés se pratiquent encore
mais sont tout de même de moins en moins
courants, bien que dans les zones rurales, ce
soit encore d’actualité. La société marocaine est
très conservatrice, ainsi il est bien vu d’honorer
publiquement l’union du mariage comme il se
doit. La première étape est la demande en
mariage, qui correspond aux fiançailles, le
khetab. Le futur époux accompagné par ses
parents demande la main de la jeune femme
aux futurs beaux-parents. Une fois que les
deux parties sont d’accord, alors l’aventure
peut commencer.
Ainsi, les futurs mariés doivent se rendre chez
l’adul pour y signer leur certificat de mariage
selon la tradition musulmane qui donne lieu à
une cérémonie religieuse réunissant seulement
la famille proche. La grande fête peut ainsi
commencer, elle se déroule généralement
sur plusieurs jours et peut durer jusqu’à une
semaine, selon le désir et les moyens des
familles. Depuis quelques années, les fêtes
de mariage sont de moins en moins mixtes,
ainsi les femmes et les hommes célèbrent

les festivités chacun de leur côté dans des
espaces différents. Il est de tradition que la
mariée change sept fois de tenue, elles est prise
en charges par des nagafate (organisatrices
professionnelles de mariage) qui se chargent
de l’habiller et de l’apprêter. Le marié peut lui
aussi s’adonner aux joies du défilé et accompagner son épouse lors de ses expositions
successives.
La cérémonie du henné (leila el-hanna) a une
grande importance, elle protège du mauvais œil
et apporte la baraka (la chance). La veille du
mariage, la mariée et ses amies proches se font
donc tatouer les mains et les pieds au henné.
wwDivorce. Jusqu’en 2004 et la réforme du code
de la famille, la Moudawana, il était extrêmement
difficile pour une femme de divorcer, tant sur
le plan juridique que financier. Désormais, elle
peut, à l’égal de l’homme, demander le divorce.
wwPlace de la femme. Les premiers
mouvements féministes maghrébins datent des
années 1980. Bien que les Marocaines soient
moins revendicatrices que les Algériennes et
les Tunisiennes, les mentalités changent peu
à peu. Les femmes travaillent de plus en plus
pour ne pas être à la charge de leurs proches.

Quelques vêtements traditionnels
ww Burnous. Manteau de laine à capuchon et sans manches, porté principalement par
les paysans de l’Atlas.
ww Cafetan. Vêtement féminin d’origine orientale, c’est une sorte de manteau ample et
long, de soie, de velours ou de brocart. Souvent porté à l’intérieur des habitations.
ww Chèche. Indispensable contre les coups de soleil, ce turban vous protégera le crâne
bien mieux qu’un chapeau.
ww Djellaba. Robe longue et droite, généralement pourvue d’un capuchon et que l’on enfile
par la tête.
ww Gandoura. Tunique sans manches tombant jusqu’aux chevilles, souvent très légère et
portée dans le Sud par les hommes.
ww Haïk. Voile de coton ou de laine rabattu sur le visage des femmes. Sa couleur est le
signe d’une appartenance régionale (blanc à Essaouira, bleu à Taroudant).
ww Jabador. Veste d’homme à col officier, fermée par de nombreux boutons. Ce vêtement
d’apparat, coupé dans un tissu noble, souvent richement brodé, se porte sur un saroual.
ww Litham. Ce voile, contrairement au haïk porté sur la tête, dissimule le bas du visage
des femmes.
ww Lizar. Grande étoffe dont s’enroulent les femmes, retenue par une ceinture ou des
fibules et surmontée du haïk.
ww Saroual. Pantalon bouffant, à ceinture large et ajustée, et dont les jambes, boutonnées à
leur extrémité, s’arrêtent au-dessus de la cheville.
ww Taguia. Bonnet en étoffe ou tricoté en fil de laine ou de coton.
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Bécotage interdit

Dans les villes, les lycées accueillent autant de
jeunes filles que de garçons. A l’université, les
femmes sont plus nombreuses.
Ce sont surtout les mentalités qui doivent
changer. Dans ce domaine, Marrakech est
sans doute la ville la plus en avance du pays :
nulle part ailleurs au Maroc vous ne verrez
des femmes conduisant seules leur scooter,
les cheveux au vent... D’un point de vue plus
institutionnel, depuis la réforme du Code de la
famille de 2004, le Maroc est l’un des pays les
plus progressistes de la région en matière de
droits de la femme. Désormais, les Marocaines
sont les égales des hommes, sauf en matière
d’héritage, où ces derniers restent avantagés.
En effet, le Coran stipule qu’une femme doit
recevoir moitié moins que ses frères lors d’un
héritage (son mari étant censé la prendre en

charge matériellement). Pour le reste, grâce
à cette réforme de la Moudawana, la femme
peut choisir son époux librement, demander
le divorce, une pension alimentaire et la garde
partagée des enfants en cas de séparation…
Un énorme pas en avant. La Constitution de
2011, quant à elle, stipule dès le préambule que
« le Royaume du Maroc s’engage à bannir et
combattre toute discrimination à l’encontre
de quiconque en raison de sexe ». Enfin, en
2018, une loi relative à la violence faites aux
femmes a été adoptée... Un texte trop frileux
selon les associations de défense des droits
des femmes. D’autant qu’une étude menée par
l’ONU Femmes sur l’égalité des sexes a révélé
fin février 2018 que la culture de la violence,
tant au sein du couple que dans l’espace public,
était encore largement présente.

Le kif : synonyme de gros ennuis !
La production du cannabis est un avantage acquis au Maroc : le roi Mohammed V
accorda autrefois aux habitants du Rif le privilège de la culture légale du kif, tout en
interdisant son négoce. Aujourd’hui, 70 000 ha sont consacrés à sa culture (vers Kétama
et Ouezzane). Conséquence ? De nombreux faux guides déambulent à Marrakech, vous
proposant directement et publiquement du cannabis pas cher (certainement à un prix
moins élevé qu’en France !). La plupart du temps, ceux qui se laissent entraîner terminent
dans un fondouk de la médina, encerclés par de solides gaillards qui les contraignent à
acheter l’ensemble de la production à des prix prohibitifs… A moins qu’ils ne se fassent
dévaliser avant ou, pire, qu’ils ne se fassent emmener par la police, du fait que certains
trafiquants soient de mèche avec les autorités locales. De toute façon, consommer du
kif est rigoureusement interdit et la gendarmerie royale ne plaisante pas, y compris avec
les touristes étrangers venus se rouler un petit joint. Si malgré cela vous n’êtes pas
convaincu, sachez que les services des douanes redoublent de vigilance aux aéroports
et aux frontières et qu’il n’est pas rare d’avoir à subir un contrôle de police sur la route.
Vous aurez mille façons de « kiffer » votre séjour à Marrakech et ce, sans vous attirer
des ennuis. Alors, soyez vigilant, il serait dommage de garder un souvenir noir de votre
escapade dans la Ville rouge.
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Pour un Marocain, si vous embrassez quelqu’un en public, c’est que vous avez aussi
des rapports sexuels avec cette personne. Cela ne se fait pas, c’est chouma (« honte »)
de « manquer de respect ainsi aux autres ». Accessoirement, c’est interdit. Même si
vous voyez des amoureux se retrouver dans les parcs, observez-les : ils se regardent
langoureusement dans le blanc des yeux avec un sourire béat mais ne se touchent
pas. Explication ? Le Maroc applique (modérément) la Chariah, la loi coranique. Quant à
vous, on ne vous enverra pas en prison pour un baiser mais les policiers ne se gêneront
pas pour vous sermonner jusqu’à… ce que vous leur glissiez un petit billet dans la main !
Idem si vous vous promenez enlacés dans la rue le soir. En dehors des grands axes,
seules les prostituées circulent au bras d’homme, à pied après 21h30-22h (dans les
villes, les femmes sortent le soir, mais exclusivement en voiture). Les couples francomarocains ou avec une personne d’origine africaine seront plus importunés que les
autres touristes, que l’on laisse relativement tranquilles.
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wwProstitution. Bien que le plus vieux métier
du monde soit rigoureusement interdit par la
religion et condamné par le Code pénal, la
prostitution n’a rien de légendaire au Maroc
et encore moins à Marrakech. La pauvreté
continue à en être le facteur dominant.
Néanmoins, le goût du luxe et l’enrichissement
rapide poussent aujourd’hui de plus en plus de
jeunes femmes (et de jeunes hommes) à vendre
leur corps contre une passe bien payée ou un
cadeau de valeur. Plusieurs articles de la presse
marocaine révèlent d’ailleurs le phénomène
grandissant de la prostitution estudiantine. Le
dernier film de Nabil Ayouch, Much Love, qui
raconte l’histoire d’une prostituée a été censuré
et interdit de diffusion au Maroc. Marrakech
ne compte pas que des prostituées adultes ou
proches de la majorité : dans certains quartiers
de la médina, des réseaux bien difficiles à
détecter exploitent nombre d’enfants pour
répondre aux désirs sexuels d’une certaine
clientèle étrangère, aux mœurs plus que
condamnables.
wwH o m o s e x u a l i t é . L e s p r a t i q u e s
homosexuelles sont réprouvées par la loi.
L’article 489 du Code pénal condamne tout
acte impudique ou contraire à la nature avec
une personne de même sexe. Les peines
d’emprisonnement peuvent aller de six mois
à un an et les amendes peuvent s’élever à
1 200 DH. Les sentences peuvent être plus
lourdes pour des délits plus graves comme
la corruption de mineurs. Cependant, dans
la pratique, l’homosexualité masculine est
relativement courante même si elle n’est ni
admise ni affichée. En 2016, le Comité des
droits de l’homme de l’ONU avait appelé à la
dépénalisation de l’homosexualité, en vain. Par
ailleurs, ne vous méprenez pas ! Vous verrez

souvent des hommes se tenant par la main
dans les rues. Au Maroc, il s’agit d’un geste
d’affection purement amical.
wwCirconcision. Excision rituelle du prépuce,
elle se pratique entre l’âge de 7 et 12 ans.
Temps fort de l’enfance d’un garçon musulman,
la circoncision n’est pas mentionnée dans le
Coran mais préconisée par le Prophète. Elle
donne lieu à une grande fête familiale et à un
cortège dans la ville.
wwTenue vestimentaire. Dans le Maroc
contemporain, la différence est vraiment
flagrante entre les tenues vestimentaires des
jeunes émancipés des grandes villes comme
Marrakech, dont l’habillement est comparable
à celui des jeunes occidentaux, et les costumes
traditionnels arborés par les habitants des
campagnes. Selon les espaces que vous
investissez, vous constaterez, Mesdames, que
les codes varient d’un quartier à l’autre. Par
exemple, lorsque vous êtes à la médina, il est
préférable d’opter pour des tenues détendues
et pas trop près du corps si vous ne voulez pas
être la cible de tous les regards. Cela étant dit,
Marrakech est probablement la ville la plus
glamour du Maroc ! Dans la nouvelle ville en
particulier, les codes traditionnels se voient
malmenés, au bonheur de ces messieurs.
C’est un défilé de mini-jupes et de shorts qui
pourront vous même vous surprendre... Un lieu
tendance où chacun prend ses libertés sans se
sentir gêné. Voilà l’une des contradictions du
Maroc : on peut passer du tout au tout. N’oubliez
pas cependant que la prostitution est un gros
business à Marrakech, et qu’elle se concentre
surtout dans la nouvelle ville. Les habitants des
campagnes, quant à eux, restent fidèles aux
tenues traditionnelles et plus largement aux
us et coutumes de l’ancien temps.

Religion
Si 99 % des Marocains sont musulmans, ils
pratiquent un islam modéré dont les valeurs
cardinales sont la compassion et la solidarité,
pour la grande majorité. Votre voyage au Maroc
vous fera découvrir un visage de l’islam très
différent de l’image déformée souvent véhiculée
par les médias.
L’islam a été fondé en Arabie, au VIIe siècle,
par Mahomet, à qui Allah avait révélé le Coran.
L’islam, qui signifie « soumission », est pratiqué
en Afrique, en Asie et en Occident par plus de
1 milliard de fidèles, soit presque le cinquième
de la population mondiale.
Coran, traditions et Hadith (recueil des paroles
et actes du Prophète) sont les fondements de la

vie politique et religieuse des pays musulmans.
Parmi les règles de vie énoncées dans le Coran,
cinq sont fondamentales :
wwShahada, profession de foi dont la seule
répétition sincère suffit pour s’affirmer
musulman : « Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah
et Mahomet est son prophète. »
wwZakat, l’aumône légale. Il est un devoir pour
chacun de donner aux pauvres.
wwHadj, le pèlerinage à La Mecque, en Arabie
saoudite, est considéré comme l’apothéose
d’une vie pieuse. Tout musulman devrait
l’accomplir une fois dans sa vie. Cependant,
tous ne le peuvent pas et l’islam prévoit des
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Lappel à la prière
Au Maroc et dans tous les pays musulmans, les journées sont rythmées par l’appel à
la prière qui retentit cinq fois par jour dans toute la ville, et dans tout le pays. L’appel à
la prière al-ahdan est l’annonce faite par le muezzin, à l’aide d’un haut-parleur, du haut
de son minaret aux heures des cinq prières quotidiennes (à l’aube, à midi, aux vêpres,
au coucher du soleil et à la tombée de la nuit). Les heures de la prière varient selon les
saisons. Se rendre à la mosquée est conseillé ; littéralement, la traduction de mosquée
en arabe est jāmî (
) qui veut dire « rassemblement », ou (
) masjid, « poser le
front au sol » (emprunté de l’araméen). C ’est le lieu où les croyants se retrouvent, tous
égaux face à Allah.
particulièrement consacré à Allah est le
vendredi. Ce jour-là, les fidèles se rendent
traditionnellement à la mosquée, il peut être
interessant de se trouver non loin d’une
mosquée un vendredi : le défilé d’hommes et
de femmes entrant ou sortant de la mosquée
est impressionnant.
wwSawm, le jeûne du Ramadan, commémore
la révélation du Coran à Mahomet. Durant le
neuvième mois du calendrier islamique, chaque
musulman doit observer un certain nombre de
règles entre le lever et le coucher du soleil. Il
lui est interdit de fumer, de boire, de manger
et d’avoir des relations sexuelles. La vie prend
un rythme particulier pendant la journée, mais
dès l’heure de la rupture du jeûne, l’ambiance
est plutôt à la fête.

Ramadan
Le Ramadan est pour le fidèle une période de stricte abstinence (nourriture, boisson,
activité sexuelle…) entre le lever et le coucher du soleil. Il a lieu le neuvième mois de
l’année selon le calendrier de l’hégire. C’est, d’un point de vue touristique, un mois
plus calme qu’à l’accoutumée. L’atmosphère est très différente, les rues sont vides et
silencieuses. Une expérience appréciable, tout comme de partager le f’tour (rupture du
jeûne).
Evitez de manger ou boire ostensiblement avant ce moment-là. Son heure approchant,
l’espace public s’anime dans une surprenante effervescence (évitez les déplacements
en voiture, les automobilistes sont impatients de rentrer manger). Les guitounes où
prendre sa collation – traditionnellement dattes, harira et chabakia, accompagnées
d’une boisson – se multiplient.
Autres temps forts, les deux aïds, el-Sghrir ou el-Fîtr et el-Kebir, qui sont célébrées
respectivement à la fin du Ramadan et environ 70 jours après. C’est vraiment la fête !
Plusieurs jours avant la date, les camelots prennent possession des rues avec leurs
marchandises et leur harangue. On se bouscule devant les magasins et les étals pour
acheter de nouveaux vêtements à bon prix. Pour la grande aïd, chaque soir poussent
stocks de foin et de charbon à vendre en prévision du sacrifice du mouton. A ces
périodes, il n’est pas inintéressant de sortir du centre-ville pour déambuler dans des
quartiers plus excentrés, au milieu des Marrakchis lambda, et de sentir la vie hors
du sentier touristique. Vous y trouverez toujours un café ou un snack typique où vous
attabler pour quelques dirhams.
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dispenses. Celui qui a accompli ce long voyage
à La Mecque et à Médine porte le titre de hadj.
Cette appellation est une marque de respect et
de révérence accordée à ces fidèles exemplaires
et, par extension, à la plupart des personnes
âgées. La période préconisée pour le pèlerinage
correspond au dernier mois de l’année (de
l’hégire), une époque où des musulmans venus
du monde entier se retrouvent à La Mecque ou
dans ses environs.
wwSala ou Salat, la prière rituelle qui doit
s’effectuer cinq fois par jour après les ablutions.
Si la prière commune à la mosquée est la plus
importante, on peut toutefois prier n’importe
où et même dans le désert où, à défaut d’eau,
on fera ses ablutions avec du sable ; il suffit
de se tourner vers La Mecque. Le jour plus

Arts et culture
Architecture
Deux styles distincts coexistent dans le pays.
L’architecture islamique – dont on peut voir
de très beaux témoignages dans la médina de
Marrakech – et l’architecture berbère rustique,
que vous pouvez observer dans les environs de la
cité impériale. A ces styles traditionnels s’ajoute
une architecture d’influence européenne, visible
dans les villes nouvelles, toujours construites
à l’écart des médinas. La coexistence d’une
architecture de terre et de pisé (murailles,
médina) et d’une architecture moderne (quartier
de Guéliz) aux ambitions parfois démesurées
(l’Hivernage, l’Opéra), donne un charme particulier à la Ville rouge.
wwL’architecture berbère. Elle date de l’époque
préislamique et concerne essentiellement le
Sud, où les Berbères ont pu perpétuer leur
style d’habitat rustique. C’est ainsi que l’on
peut y admirer de magnifiques kasbahs qui
étaient autrefois l’habitation du chef local
(comme celle de El Glaoui à Marrakech), des
ksours ou villages fortifiés (dont certains sont
encore habités), et des agadirs, ou greniers
fortifiés. Faits de terre battue et de brique, ces
édifices imposants sont d’une extrême fragilité
et peuvent se détériorer totalement en un demisiècle. Leur entretien coûtant très cher, ils sont
de plus en plus délaissés au profit d’habitations
plus modernes. Conscient du problème, le
gouvernement s’emploie à sauver du déclin
cette partie du patrimoine architectural.

wwL’architecture hispano-mauresque. La
tradition islamique a également laissé maintes
merveilles architecturales. Les premières
réalisations étaient d’influence très orientale,
mais les Marocains ont très vite développé leur
propre style, réalisant des monuments plus
sobres que ceux des pays arabes.
L’art hispano-mauresque, omniprésent dans
la plupart des cités marocaines, est né à
Marrakech. Au XI e siècle, les Almoravides
s’emparent en effet de l’Andalousie et se
laissent séduire par le faste de l’art andalou
qui influence profondément l’art marocain. La
tradition hispano-mauresque, mêlant dans une
synthèse étonnante les influences artistiques
espagnoles et orientales, naît alors avec cette
dynastie. A Marrakech, l’art hispano-mauresque
se lit sur tous les bâtiments publics, aujourd’hui
transformés en musées, ainsi que sur les riads
ou les hôtels de luxe.
Aux XIIe et XIIIe siècles, les Almohades construiront des édifices gigantesques, essentiellement
religieux ou militaires. La Koutoubia en est
l’exemple le plus connu.
L’architecture hispano-mauresque s’est
également enrichie sous la dynastie des
Marinides. Ceux-ci apprirent à travailler le bois
et la pierre, et ornèrent admirablement de stucs
et de zelliges les édifices qu’ils bâtissaient à
la gloire des sultans de Marrakech. On doit
notamment au sultan marinide Abou Al-Hassan,

Glossaire
ww Moucharabieh. Panneau de bois finement sculpté et ajouré. Placé en haut des balcons
ou des fenêtres, il permet aux femmes de la maison d’assouvir leur curiosité et de voir
sans être vues.
ww Muqarnas. Appelées aussi nids d’abeille, ces sculptures de plâtre ou de bois se
trouvent généralement sur les murs, à hauteur de plafond ou sur le plafond lui-même,
comme suspendues dans les airs.
ww Stucs. Eléments décoratifs de plâtre sculpté, peint de toutes les couleurs, parfois
émaillé. Certains palais s’ornent de véritables cascades de stalactites de stuc (les plus
beaux sont ceux de la Bahia).
ww Zelliges. Mosaïques de carreaux émaillés et découpés en formes diverses. Ils décorent
les sols, les murs et les colonnes des palais, mais aussi des villas et des mosquées.
ww Zouaq. Petits mobiles de bois présents surtout dans les décors géométriques des
plafonds aux poutres apparentes.
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Lart arabo-andalou
« C’est un résumé de tout ce que l’art arabo-andalou avait su produire de plus délicat. Il
y a de la miniature persane dans cette attention acharnée aux plus infimes détails, dans
l’équilibre proprement miraculeux des volumes. Les pavillons se fondent dans les jardins ;
l’eau s’insinue dans les appartements ; le ciel joue dans les bassins. Les plafonds font
tomber des pluies de stalactites ; les stucs atteignent à la transparence de la dentelle ;
les marbres mystérieusement deviennent aériens. »
ww Michel del Castillo, Andalousie, Le Seuil, p. 148.
pour en faire la plus grande école coranique
du Maghreb. Les Alouites démantèlent l’art
hispano-mauresque de Marrakech pour embellir
les palais de leur nouvelle capitale, Meknès.
Néanmoins, quelques sultans feront par la
suite édifier des demeures somptueuses dans
la Marrakech déchue. C’est notamment le cas
du palais de la Bahia et de Dar Si Saïd.
Sous le protectorat, le maréchal Lyautey
installé à Rabat, tient néanmoins à préserver
le patrimoine artistique hispano-mauresque
de Marrakech. Laissant la vieille ville intacte,
il ordonne que la ville nouvelle, construite à
proximité, conserve la même couleur ocre rouge
que celle de la médina.

Artisanat
Loin d’être une activité marginale, l’artisanat
est un secteur d’activité important pour l’économie du pays. La majeure partie des objets
fabriqués – et encore utilisés par les Marocains –
l’est grâce à des méthodes traditionnelles.
En zone rurale, les artisans, indispensables,
fabriquent les objets usuels en terre, en bois
ou en métaux, chacun selon sa spécialisation.
A Marrakech comme dans les autres villes,
l’activité artisanale concerne les deux tiers de
la population active, soit 500 000 personnes.
En tête des exportations se trouve le fer forgé.
Les boutiques modernes fleurissent dans les
beaux quartiers urbains, mais c’est dans les
souks de la médina qu’il faut aller voir ces
artisans d’art au travail. Dans les nombreux
centres d’apprentissage fondés par le gouvernement, des spécialistes sont chargés de la
formation des artisans. On tente d’introduire des
techniques modernes dans la fastidieuse chaîne
de fabrication pour optimiser le rendement et
obtenir une production de meilleure qualité.
Les artisans se répartissant par spécialité,
chaque corporation a son chef, l’amin. Chargé
de veiller à la bonne marche des activités, il
intervient surtout pour régler les conflits entre
les apprentis et leur enseignant, le mâalem.

Nul n’accède rapidement au statut d’artisan
patron. Le jeune apprenti franchit peu à peu
toutes les étapes nécessaires à la maîtrise de
son art – ce qui lui demande des années – et
une fois initié, il lui faut l’accord de son patron
pour s’installer à son compte.
L’islam interdisant la représentation humaine,
seuls les motifs abstraits ou végétaux ornent
les textiles, les céramiques... Pour décorer leurs
pièces, les artisans puisent dans le registre
religieux et s’inspirent des motifs tribaux traditionnels, ce qui explique l’abondance de dessins
géométriques.
wwTapis. La fabrication de tapis est l’activité
artisanale qui, avec celle du textile, emploie
le personnel le plus nombreux. Les femmes
tissent, les hommes vendent. Les tapis sont
tissés sur des métiers verticaux. Il est souvent
possible de visiter une fabrique, ce qui est fort
intéressant. Une belle pièce demande plusieurs
mois de travail. La laine est la principale matière
utilisée, avec le coton qui constitue quelquefois
la trame, mais le poil de chèvre et de dromadaire
peut aussi entrer dans la fabrication d’un tapis.
La qualité est fonction du nombre de nœuds
tissés au mètre carré et de la qualité de la
laine utilisée.
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la création de la medersa Ben Youssef, au milieu
du XIVe siècle. Quant aux fastes de l’architecture
saadienne, il n’en subsiste aujourd’hui que les
mausolées de ces princes exubérants qui firent
de Marrakech une capitale incontestée de l’art et
de l’architecture. L’art marrakchi se dissimule à
l’intérieur des palais ou des riads de la médina.
Contrastant avec l’austère architecture de pisé
ou de brique des murs de la ville, il réussit, grâce
aux seuls motifs ornementaux abstraits, à faire
preuve d’une extraordinaire richesse décorative.
Notons tout de même que le décor admirable de
la medersa Ben Youssef, tel que nous pouvons
l’admirer aujourd’hui, revient au sultan saadien
Moulay Abdallah, qui la fit reconstruire en 1565,
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Les teintures chimiques, pas toujours bonnes,
s’imposent désormais de plus en plus souvent.
Il est cependant possible de trouver des tapis
de laine teints à la main, avec du sulfate de fer,
des feuilles d’amandier, de l’urine de vache et
d’autres teintures naturelles. Les tapis, décorés
selon la tradition, présentent des motifs floraux
ou géométriques ; les autres sont d’inspiration
contemporaine.
Les tapis de Marrakech ont très bonne réputation. En réalité, ils n’ont jamais été fabriqués à
Marrakech mais dans la région de Chichaoua,
à une soixantaine de kilomètres sur la route
d’Essaouira. Ornés de motifs stylisés représentant surtout des animaux ou des figures
géométriques, les tapis chichaoua sont, la
plupart du temps, tissés sur des fonds rouges.
Les tapis du Moyen Atlas, non loin de Marrakech,
sont les plus prisés au Maroc. Provenant de
la région des tribus Zemmour (fond rouge et
dessins noirs) de Meknès (fond de couleur)
ou de Taza (fond blanc), ils sont solides et
résistent étonnamment au temps. Ces tapis
sont ornés de couleurs et de motifs propres
à chacune des tribus qui les fabriquent. Les
tapis de Rabat, enfin, sont les plus anciens,
les plus fins et les plus réputés. Leur style est
influencé par les tapisseries du Moyen-Orient,
d’où leur dominante rouge et orange mais aussi
jaune, bleue, verte, noire et blanche. Les kilims
sont des tapis tissés, beaucoup plus chargés
de motifs que les tapis noués. Leur finesse les
rendant très fragiles, ils font de magnifiques
couvre-lits ou tentures. Parent pauvre du tapis,
le boucharaouite est confectionné à partir de

chutes de tissus, retraçant parfois, en quelque
sorte, l’histoire d’une famille.
wwPoterie. Les potiers fabriquent leurs
ouvrages sur de rudimentaires tours, puis les
laissent sécher au soleil avant de les chauffer
au four pour les rendre plus solides. La poterie
traditionnelle (plats, jarres, écuelles…), encore
utilisée dans certains foyers marocains, se
trouve aujourd’hui concurrencée par les
ustensiles modernes de cuisine. Aussi, les
artisans se sont-ils tournés vers la création
d’objets décoratifs occidentalisés pour les
touristes. Différents selon les régions, les motifs
colorés de certaines pièces contrastent avec
la sobriété des autres. Les plus anciennes
céramiques, et parmi les plus réputées, viennent
ainsi de Fès et Safi.
Dans les souks de Marrakech, les échoppes de
poteries multicolores sont autant de véritables
tableaux de peinture. Le tajine slaoui, précieux
outil sans lequel la cuisine marocaine ne serait
pas ce qu’elle est, trouve ici sa place dans
chaque maison. Ce plat creux, à bord évasé,
fabriqué en épaisse argile brune et indissociable
de son couvercle en forme de chapeau pointu,
sert à la cuisson du plat du même nom. Au
contact de cet ustensile en terre, les aliments,
longuement mijotés, acquièrent une saveur
unique.
Les djembés, tendus d’une peau de chèvre, des
musiciens berbères sont également fabriqués
par les potiers. Les plus importants centres de
poterie se trouvent à quelques kilomètres de
Marrakech, sur la route d’Amizmiz, et à Demnate,
près des cascades d’Ouzoud. A Marrakech

Solidarité marrakchie
w
CENTRE MALAÏKA
MARRAKECH
& +212 6 61 09 51 61
daryamazda@hotmail.com
Depuis 2012, Malaïka œuvre en faveur des enfants atteints de trisomie 21 et issus de
milieu défavorisé. D’abord porté par le Lions club de Marrakech, le projet prend désormais
la forme d’une association indépendante, qui accompagne à la fois enfants et parents face
aux difficultés qu’ils rencontrent. L’association permet ainsi à 110 enfants et adolescents
d’être accueillis et scolarisés, sans que la famille n’ait à verser un sou. « Des locaux, au sein
d’une école publique de la ville, ont été mis à notre disposition par l’académie », souligne
Darya Mazdaoui, présidente de Malaïka. Les classes sont formées en fonction du degré de
handicap et de la capacité d’apprentissage. Les bambins bénéficient aussi de la présence
de psychomotriciens, kiné, psychologues, orthophonistes et peuvent s’adonner à l’art
thérapie à travers la musique, les arts plastiques, le jardinage ou bien la danse. Mais cette
prise en charge a un coût, les partenariats que noue l’association sont donc vitaux, afin,
par exemple, de former les éducateurs ou rémunérer les intervenants. Prochain chantier
pour le centre : l’insertion professionnelle. La plupart des bénéficiaires parvenant à l’âge
de 16 ans, la question d’un futur métier se pose. Leur inclusion, réelle et en autonomie,
à la société est le principal objectif de Malaïka.
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même, vous trouverez de nombreuses et très
belles poteries : tajine, tanjia, cruches à eau,
assiettes, bols, plats émaillés…
wwCuir. La maroquinerie est une spécialité
propre à Marrakech ! C’est un secteur de
l’artisanat très développé : le nombre d’artisans
du cuir arrive en seconde position, derrière
les tisseuses de tapis et les artisans du textile
réunis. Du tannage au produit fini, cette activité
concerne trois corps de métier : les tanneurs,
les teinturiers et les maroquiniers. Le travail
du cuir fait partie de l’histoire du pays, ce dont
témoigne le nom de Marrakech, qui provient du
mot « maroquin », car la Ville rouge est depuis
toujours le grand centre du Sud marocain pour
le commerce et le traitement de la laine et des
peaux. Chaque région possède sa spécialité : les
décorations dorées proviennent en général de
Fès et les broderies en couleurs de Marrakech.
Le quartier des tanneurs de Marrakech, bien
qu’il soit moins étendu que celui de Fès, a acquis
très tôt une réputation incomparable au Maroc.
C’est en effet grâce au travail des tanneurs que
les souks regorgent de leurs célèbres articles
de cuir marrakchis (vêtements, chaussures,
reliures…). Il y a une vente aux enchères au
souk des maroquiniers tous les vendredis matin.
wwBois. Dans les rues de la médina comme
dans les maisons, riads et palais, les nombreux
ornements des plafonds et des portes témoignent
du talent des artisans marrakchis du bois. Les
plafonds de la nécropole saadienne de Marrakech
sont de véritables chefs-d’œuvre. Les essences
les plus travaillées sont le cèdre, le thuya et le
citronnier. Les artisans les transforment en vases,
guéridons, plateaux, magnifiques portes, etc. Les
échoppes spécialisées regorgent de trésors de
marqueterie et d’ébénisterie, dont meubles ou
objets décoratifs, souvent incrustés de lamelles
de différentes essences. La ville d’Essaouira,
capitale marocaine de la marqueterie, peut
s’enorgueillir de son travail, à base de bois de
thuya et de citronnier, tout simplement admirable.
Le travail du bois concerne plusieurs sortes
d’artisans. Le menuisier fabrique les meubles
et les objets nécessaires à la vie de tous les
jours que le sculpteur embellit parfois. Pour ce
faire, il trace les motifs au crayon, en s’aidant
de poncifs, avant de les sculpter au ciseau
et à la gouge. Le tourneur est un menuisier
spécialisé à qui l’on doit, entre autres, les
flacons de khôl, des pièces de jeux d’échecs
et parfois de plus gros objets, tournés d’une
seule pièce, comme des pieds de guéridons.
Marqueteurs et ébénistes, les plus nobles représentants de l’artisanat du bois, réalisent les
pièces les plus ouvragées. D’autres fabriquent
des objets d’usage plus populaire. C’est ainsi
que le tonnelier fournit les seaux destinés au
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Tailleur de bois, Marrakech.

hammam ainsi que les récipients qui permettent
la conservation des aliments, que le boisselier
équipe les ménagères, et que d’autres artisans
fabriquent d’indispensables outils comme les
tamis, peignes à carder la laine, etc.
wwBijoux. Bien que de réputation moins
prestigieuse que ceux de Fès et d’Essaouira,
les bijoux de Marrakech ont toujours fasciné les
femmes marocaines comme les voyageurs de
passage. Pour pouvoir acheter intelligemment,
une première distinction est à faire : les bijoux
en or, rehaussés de pierres précieuses, sont
arabes, tandis que les bijoux en argent, parés
de motifs colorés, sont d’origine berbère. De
très nombreuses fabriques de bijoux étaient
autrefois tenues à Marrakech par les joailliers
juifs, notamment à l’extérieur des souks, dans le
mellah. Les fibules et les bracelets berbères sont
encore en majorité fabriqués en argent et incrustés
d’émail de couleur (chaque région possédant ses
couleurs, un peu à la façon d’un blason). Les
colliers sont souvent ornés de jade ou d’ambre,
pierres très présentes dans cette région de l’Atlas.
Les pièces authentiques étant extrêmement rares
et très chères, si vous n’êtes pas spécialiste,
rendez-vous plutôt chez un « bazariste » qui
vend de jolies imitations à bas prix, mais ne
dépensez pas une fortune pour acquérir ce
qui risque fort d’être du faux. L’or et l’argent
sont souvent plaqués, et le plastique essaie de
se faire passer pour de l’ambre (le plastique
chauffé sent mauvais ; faites le test !). Pour vous
consoler, allez contempler les très beaux bijoux
berbères exposés au musée de Marrakech.
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Que rapporter de son voyage ?
Une pléthore d’objets traditionnels est à rapporter de Marrakech. Difficile d’opter pour
un objet plutôt qu’un autre, tant l’offre est vaste dans les souks. Chacun trouvera sans
aucun doute l’objet ou le vêtement rêvé. Les Marocains sont particulièrement doués pour
l’artisanat. Néanmoins, les babouches et sacs en cuir constituent en général des cadeaux
appréciés. Les bijoux en argent sont également de belle qualité mais souvent assez chers,
bien que vous n’en trouverez pas à ce prix-là en Europe. Et qui dit bijoux dit boîte à bijoux
(ou autre, d’ailleurs) ; de jolies boîtes de thuya émailleront votre chemin, proposées à
des prix plus que raisonnables. Quant aux tapis, c’est l’occasion rêvée de s’en procurer
puisque la plupart des boutiques disposent d’un service « export ». Pour les cadeaux pas
chers, vous aurez l’embarras du choix. À Marrakech, on se tourne aussi vers les jeunes
créateurs. Qu’ils soient stylistes ou designers, ils proposent un mélange de style entre
beldi (traditionnel marocain) et moderne. Cette nouvelle vague d’artisans-créateurs qui
s’inspirent des tenues traditionnelles tout en les revisitant est très tendance.

wwBroderie. La broderie est essentiellement une
activité de femmes. Très tôt, elles apprennent à
broder nappes, vêtements, coussins, mouchoirs,
et quelquefois les babouches. Les plus belles
broderies proviennent de Fès mais d’autres
régions, comme celle de Marrakech, en
proposent d’excellente facture. Travaillant à
domicile, les brodeuses ne sont pas regroupées
en corporation et il n’existe pas de souk consacré
spécifiquement à la broderie. Les matériaux
utilisés vont du synthétique au lin, sans oublier
la soie (rare) et le coton.
wwVannerie. Tous les foyers marocains sont
pourvus d’articles provenant de cet artisanat
très populaire : corbeilles à pain au chapeau
pointu, paniers, boîtes, sets de table, plateaux
aux bords incurvés… Les vanniers les fabriquent
à partir de jonc, d’alfa, de roseau et de raphia.
Certains articles sont encombrants et difficiles
à rapporter dans ses bagages, mais tous sont
joliment travaillés et présentent l’avantage
d’être peu onéreux.
wwMétaux. Cuivre et bronze sont l’affaire des
dinandiers, marteleurs, graveurs et ciseleurs

qui transforment ces métaux en objets usuels
ou décoratifs, tels que plateaux, bouilloires,
encensoirs, chandeliers, boîtes diverses. Puis
marteau, compas ou poinçon en main, les
spécialistes du martelage, de la gravure et du
ciselage les décorent, chaque objet devenant
alors une pièce unique. Certaines pièces
de décoration, telles les anses de théières,
sont façonnées à partir d’un moule en terre à
usage unique. Le fer, forgé et travaillé, devient
chenet, lanterne, étagère… Les chaudronniers
transforment le fer et le cuivre en poêles,
plateaux ciselés, casseroles… Le souk des
forgerons et des chaudronniers de Marrakech
est un impressionnant dédale où œuvrent des
Vulcains au visage et aux mains noircis de fumée.
Les métaux précieux, tels que l’or, l’argent
et l’étain, sont obligatoirement frappés d’un
poinçon, mais si ce poinçon permet d’identifier
la présence d’un métal noble dans l’alliage, il
n’en détermine pas la proportion exacte. Il y
aurait différents poinçons en fonction de la
qualité de l’alliage, mais il est souvent difficile
de s’y retrouver.

Cinéma
Le cinéma marocain a fait irruption sur la scène
internationale en 1972, grâce à Soheyl ben
Barka, l’auteur du film Mille et une mains. Il est
difficile d’être réalisateur au Maroc, où l’aide
à la création n’est pas une des priorités du
gouvernement. Cependant certains ont réussi :
Nabil Ayouch s’est illustré, et a remporté de vifs
succès. C’est par exemple lui qui a donné le
premier rôle à Djamel Debbouze dans Les Perles
bleues du désert, sorti en 1990. Il est également
le « papa » de Mektoub (1997) son premier
long-métrage, de Hertzienne connexion (1993),
de Vendeur de silence (1994), d’Ali Zaoua Prince

de la rue (2000) ou encore de Whatever Lola
wants (2008)… Quant à Ahmed Boulane, il est
le réalisateur de Voyage dans le passé (1997), un
court-métrage pour lequel il remporta le prix du
Vatican, ce qui lui permit de réaliser son premier
long-métrage, Ali, Rabiaa et les autres (2001),
Les Anges de Satan (2007) sur le thème des
attentats de Casablanca de 2003. Un des rares
films cultes marocains, sans doute parce qu’il fut
censuré sans raison apparente, il bouleversa le
paysage cinématographique. En 2004, la jeune
réalisatrice Laïla Marrakchi dressait le portrait
de la jeunesse dorée et occidentalisée du Maroc
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