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Bienvenue au
Maroc !
Pour le voyageur, plus que n’importe quel pays du pourtour
méditerranéen, le Maroc offre l’atout incomparable d’allier
proximité géographique et dépaysement. La variété des
paysages est impressionnante : des montagnes de l’Atlas,
du Rif et du Moyen Atlas aux dunes du Sahara, en passant
par la côte sauvage Atlantique et la richesse architecturale
des médinas du nord... Cette destination offre un nombre
étonnant de visites et de découvertes. Les passionnés de
nature aimeront arpenter les montagnes somptueuses du
Toubkal et de l’Atlas. Les amateurs de glisse se régaleront
sur les spots de surf et de kite, d’Essaouira à Taghazout.
Les amoureux d’histoire n’en finiront pas de se perdre
dans les médinas toutes aussi différentes les unes que les
autres. Le désert quant à lui, aux portes de Ouarzazate,
ouvre un espace temps mystérieux, au rythme de la culture
nomade... Le Maroc est aussi et surtout une destination
exceptionnelle en termes d’accueil. En effet, la générosité et
le savoir-vivre des habitants n’est plus à prouver. Malgré sa
popularité grandissante auprès des voyageurs, le pays a su
préserver son authenticité. Sa Majesté le roi Mohammed VI
a fortement encouragé le développement du tourisme ces
dernières années à travers de gros projets d’infrastructures
(routes, résidences hôtelières) et en soutenant le tourisme
responsable, aujourd’hui labellisé. Les acteurs du tourisme
marocain ont su privilégier le charme des petites structures
face aux énormes complexes touristiques. De somptueux
riads et de nombreuses maisons d’hôtes se sont multipliés
et l’offre d’hébergement permet largement de combler
toutes les attentes. Le Maroc reste une destination sûre,
et malgré la menace terroriste qui pèse sur le Maghreb,
les autorités ont su faire le nécessaire pour sécuriser et
encadrer le tourisme dans leur pays. Alors qu’attendez-vous
pour faire vos valises ? Le Maroc, pays accueillant et terre
de contrastes, vous offrira dépaysement et repos. L’idéal
pour se ressourcer !
L’équipe de rédaction

wwRemerciements. Je tiens à remercier mes ami(e) s qui
m’ont fait découvrir leur ville avec beaucoup d’amour, Dar
Nour, Orféo et Zakaria à Tanger, Mehdi à Téouan, Candellaria
à Chefchaouen... Mais aussi ma famille, mon père, ma
mère, mon oncle Miloud ainsi que toutes les personnes et
professionnels qui m’ont permis d’explorer le pays. Et bien sûr,
les Marocains pour leur sens de l’accueil hors du commun.
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Murs colorés d’une mosquée.
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Jardin Majorelle.

Ville portuaire d’Essaouira.

Visage de Marrakech.

Les plus du Maroc
Un accueil dexception

Le Maroc, de par sa large superficie et de par
sa position entre Rif, océan Atlantique, mer
Méditerranée et Sahara, offre une incroyable
diversité de paysages naturels. La région nord
du Rif est spectaculaire pour ses canyons, ses
nombreuses cascades et ses vallées verdoyantes.
Depuis les fameuses Fès et Meknès, vous pourrez
facilement arpenter les collines à la végétation
épineuse et les sommets du Moyen Atlas. Plus
au sud, le Haut Atlas et son point culminant le
djebel Toubkal à 4 167 m d’altitude, abrite des
paysages sensationnels et un choix incroyable
de randonnées traversant les villages berbères
pittoresques. De part et d’autre de l’Atlas, vous
trouverez Marrakech, ses souks et ses magnifiques remparts. Mais aussi Ouarzazate, point
de départ d’innombrables excursions vers les
magnifiques palmeraies et les célèbres gorges du
Dadès. Ces régions offrent encore de nombreux
sentiers peu fréquentés par les touristes mais de
plus en plus accessibles grâce à de nouvelles
routes. Le long de la côte, un tout autre monde :
du cap Spartel au cap Juby, le littoral n’est que
successions de falaises de grès ou de calcaires
et de plages de sable.

Les Marocains sont détenteurs d’une
culture résolument tournée vers l’extérieur.
Quotidiennement, les hommes se retrouvent
à la terrasse d’un café, les femmes discutent
longuement sur le pas de leur porte, à la laiterie
ou lors d’une sortie au hammam ! Rares seront
vos balades sans que l’on vous propose une
tasse de thé à l’ombre d’une gargote. Des
conversations étonnantes vous attendent sur la
culture, les traditions, les mœurs... La chaleur
et le sens de l’accueil sont l’une des spécificités
du Maroc et son plus grand atout !

Depuis des millénaires, le Maroc a été et reste
un carrefour des cultures. Porte de l’Europe, et
du Maghreb, le pays possède une histoire faite
de mélanges : invasions berbère, romaine, phénicienne, almoravide, mérinide, alaouite, portugaise,
espagnole, française, etc. Toutes ont contribué à
forger l’identité marocaine d’aujourd’hui. Souks
traditionnels, constructions portugaises, bâtiments
réalisés par de grands architectes européens du
début du XXe siècle, le pays offre un riche panel
de visites qu’on ne se lasse pas de (re) découvrir.

Une cuisine
hors du commun
La cuisine marocaine est connue du monde
entier et ce n’est pas pour rien. Ceux qui aiment
les mélanges savoureux d’épices et le sucrésalé seront servis ! Tout commence dès le petit
déjeuner où vous aurez généralement le plaisir
de déguster des galettes de blé, harchas, et
crêpes, msemmens et beghrirs, accompagnées
de délicieuses confitures de dattes et d’oranges.
Le midi, pourquoi ne pas opter pour un succulent
tajine au bœuf et aux pruneaux, un poulet
citron confit ou une bonne pastilla de poulet
aux amandes ? Si c’est vendredi, optez pour le
couscous. Enfin, vous trouverez facilement pour
le soir des soupes harira ou hssoua ainsi que
des salades variées. Tous les hôtels, soucieux
du confort de leurs hôtes, proposent une cuisine
internationale variée et généralement de qualité.
© AUTHOR’S IMAGE

Une culture entre Orient et Occident

INVITATION AU VOYAGE

Une mosaïque de paysages

Un service adapté à toutes
les bourses
La qualité de l’hébergement et de la restauration est
au niveau des plus grandes destinations touristiques
du globe. Hôtels, riads, chambres d’hôtes, auberges
de jeunesse... les offres s’adaptent à toutes les
bourses. Vous trouverez un nombre important
de pensions ou petits hôtels de centre-ville ou
à proximité des gares de voyageurs à des prix
accessibles (80 DH par personne). Côté restauration,
le prix d’un tajine ou d’un plat brochette/salade,
dans une petite gargote, est très bon marché.
Amandiers de la vallée du Dadès.

Fiche technique
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Le Maroc en bref

wwLangue officielle : arabe, berbère.
wwDensité : 73,9 hab./km2.
wwAutres langues : darija (arabe dialectal),
berbère, français, hassaniya.
wwEspérance de vie : 77,1 ans.
wwTaux d’alphabétisation : 68,5 % (84 %
pour les 15-24 ans).
wwIndice de fécondité : 2,11.

Le pays

Léconomie

wwNom officiel du pays : Royaume du Maroc.
wwNature du régime : monarchie
constitutionnelle.
wwChef de l’Etat : Mohammed VI, commandeur
des croyants.
wwCapitale : Rabat.
wwSuperficie : 446 550 km² (710 500 km² en
comptant le Sahara occidental).
wwLangue officielle : arabe.
wwReligion : musulmane à 99 %.

wwPIB : 110,7 milliards $ (2017).
wwPIB par habitant : 8 600 $ (2017).
wwPopulation en dessous du seuil de
pauvreté : 15 %.
wwTaux de chômage : (au sens du BIT) 9,3 %.
wwTaux de croissance : 4,8 % (estimations
2017).

Argent
wwMonnaie : le dirham (DH).
wwTaux de change : 1 E = 11,32 DH (en février
2018). Le dirham oscille généralement entre
10,50 et 11,50 DH pour 1 E. Vérifiez le taux de
change en cours au moment du départ.

La population
wwPopulation : 33,986,655 millions d’habitant
(Juillet 2017 est.)
wwPopulation urbaine : 61,2 %.

Téléphone
Tous les numéros de téléphone au Maroc
comportent 10 chiffres dont un zéro initial. Cette
numérotation est en vigueur depuis mars 2009,
de nombreuses cartes de visite ou brochures
ne le mentionnent pas encore, pensez alors à
rajouter 05 avant le numéro lorsqu’il s’agit d’un
fixe et 06 lorsqu’il s’agit d’un portable.
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Le drapeau marocain
Le drapeau marocain, aussi appelé chérifien, 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,
les Mérinides et les Saadiens, avaient
un drapeau blanc. L’étoile a été ajoutée
après 1905, quand le Maroc est devenu
un protectorat français, afin de pouvoir
distinguer l’étendard du Maroc des autres
drapeaux rouges. Elle symbolise à l’origine
le sceau de Salomon qui représente la vie,
la santé et la sagesse. Le drapeau n’a pas
changé après l’indépendance du Maroc
mais l’étoile verte évoque désormais les
cinq piliers de l’islam.

wwTéléphoner à l’intérieur du Maroc.
Composez les 10 chiffres en commençant par 0.
wwTéléphoner de France vers le Maroc.
Composez le 00 + 212 + les 9 derniers chiffres
de votre correspondant.
wwTéléphoner du Maroc vers la France.
Composez le 00 + 33 + les 9 derniers chiffres
de votre correspondant.
wwCoût du téléphone : dans les grandes villes,
on trouve facilement des cartes prépayées (de
20 à 300 DH) et des cabines les acceptant.
Vous pourrez acheter une carte SIM Maroc
Télécom Jawal, Inwi ou Méditel pour 30 DH
et des recharges pour appeller directement
de votre portable. Certaines offres proposent
même un forfait 3G pour un très bas prix.
Une communication France-Maroc ou
Maroc-France revient à environ 0,50 E la
minute, 20 % de réduction le week-end et
la nuit.

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
Il faudra vous munir de votre passeport (la carte
d’identité seule ne suffit plus) pour entrer sur
le territoire marocain. En revanche, les ressortissants français n’ont pas besoin de visa, un
tampon avec un numéro d’entrée sera effectué
à l’aéroport. Durée légale de séjour touristique
maximale : 3 mois, si vous dépassez ce délai
vous devrez payer une amende.

Saisonnalité
Le climat et les saisons diffèrent d’une
région à l’autre : sur les côtes Atlantique et
Méditerranéenne, la haute saison est l’été, de
mi-juin à mi-septembre environ. C’est à cette
époque que les touristes étrangers mais aussi
Marocains viennent profiter de la mer et de la
fraîcheur de la côte. A contrario, les autres régions
et surtout le Sud sont désertés en été à cause des
chaleurs écrasantes (jusqu’à 50 °C). Dans la partie
Marrakech et sud de Marrakech, la haute saison
est plutôt le reste de l’année, de mi-septembre à
mi-juin. Si vous en avez la possibilité, voyager en
basse saison offre un certain nombre d’avantages.
D’abord financier grâce aux réductions effectuées
durant cette période. Il sera aussi plus facile de
vous organiser – vous ne serez pas obligé d’effectuer des réservations en amont. Vous serez enfin
plus tranquille. Il est préférable d’éviter la période
du Ramadan pour vous rendre au Maroc. Durant
cette période, le pays vit au ralenti et trouver des
endroits où se restaurer est compliqué.

Idées de séjour
Les itinéraires sont nombreux, ils dépendront de
votre point d’arrivée, du temps dont vous disposez
et de votre budget mais d’une manière générale
nous vous conseillons de préférer la qualité à la
quantité, surtout pour des courts séjours ! Si vous
êtes amateurs de nature ou de sports, il pourra être
intéressant de faire des étapes plus longues. Il est
en effet plus agréable de flâner, discuter et admirer
plutôt que de rouler et de constamment « courir »
pour finalement rater l’essentiel du voyage. Seule
règle à garder en tête lorsque vous définissez votre
itinéraire : se déplacer le moins possible la nuit.
Les routes peu, voire nullement, éclairées, parfois
sinueuses en particulier dans l’Atlas sont propices
aux accidents, d’autant qu’elles sont utilisées par
des engins qu’il est difficile de repérer (parce
que non éclairés, type carrioles, tracteurs...) et
traversées par de nombreux animaux (troupeaux
de chèvres, ânes...) ! Sauf si vous empruntez les
deux compagnies de bus les plus professionnelles
(et à peine plus chères que les autres que nous
vous déconseillons vivement) que sont la CTM et
Supratours. Il est aussi très facile de se déplacer
en grands taxis collectifs, pour les petits budgets,
cela vous permettra de vous immerger dans la
culture marocaine et de passer du temps avec les
locaux. Côté itinéraires, plusieurs options s’offrent
à vous. Le Maroc se décline sur tous les tons :
nature, aventure, impérial, culturel, désertique,
montagneux, atlantique... Impossible de tout voir
en moins d’un mois !

wwQue faire ? Au nord, ne manquez surtout
pas les fabuleuses Fès et Meknès ainsi qu’au
cœur du Rif, Tanger, Tétouan et l’incontournable
Chefchaouen, une région assez différente des
autres du fait des influences espagnoles. Les
cathédrales côtoient les mosquées et le français
est remplacé par l’espagnol. Plus au centre,
Marrakech et Essaouira méritent une halte, tandis
qu’au sud, Merzouga et M’Hamid s’imposent
si le désert vous attire ! Le parcours classique
(une semaine) consiste à arriver à Marrakech et
à y passer au moins la première nuit. Si votre
budget vous le permet, louez une voiture. Bien
que se déplacer en bus ou en train soit bon
marché et guère compliqué, le séjour sera plus
confortable, les distances plus courtes et vous
pourrez surtout accéder à des endroits plus
originaux et intéressants. A contrario, si vous
envisagez de ne visiter qu’une ville et ses environs
(quel que soit votre point de chute), un véhicule
serait encombrant : la circulation urbaine est plutôt
chaotique et les taxis nombreux et bon marché.
Si vous optez pour un brin de fraîcheur marine :
Essaouira la bien gardée ne nécessite pas plus
de 4 heures de route à partir de Marrakech. Si
vos envies vous poussent à découvrir le désert, il
vous faudra un peu plus de temps : les dunes de
M’Hamid et Merzouga se trouvent à 8-10 heures
de route de Marrakech (et autant de Fès), routes
que vous effectuerez en plusieurs jours puisque
nombre de sites magnifiques les jalonnent. La

Le Maroc en camping-car
nw
ZIGZAG CAMPER
Camping Le Relais de Marrakech
Douar Oulaad Bellaguid
MARRAKECH & +212 6 24 66 36 70
www.zigzagcamper.fr – info@zigzagcamper.com
Location de camping-car entre 92 et 125 E par jour.
Une idée et un concept déjà développés en Europe, mais assez peu au Maroc (voire pas du
tout). Louer un camping-car tout confort (avec assurance) était chose quasi impossible il y
a quelques années. Aujourd’hui, Jessy et son équipe, dont l’agence est basée à Marrakech,
ont relevé le défi et le pari semble réussi. Des camping-cars tout neufs pouvant accueillir
jusqu’à 5 personnes sont à votre disposition pour une découverte sans limite du pays. La
destination s’y prête parfaitement, on trouve de nombreux campings un peu partout. Et pour
cause : il n’existe pas de règlementation particulière sur le stationnement des camping-cars.
En deux mots, vous pouvez vous offrir le luxe de choisir le site sur lequel vous allez passer
la nuit et profiter de panoramas exceptionnels. Une idée originale et un choix bon marché,
idéal pour les familles et les groupes !
wwAutre adresse : Bab Doukkala. Hôtel la Maison Arabe.
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vallée du Drâa et du Dadès valent le détour :
cascades, rivières et kasbahs feront partie
de la traversée que vous n’oublierez pas. Les
paysages sont tout simplement somptueux. Sur
la semaine, vous pouvez donc espérer combiner
Essaouira, Marrakech et les routes de l’Ourika, ou
Marrakech, une vallée (Dadès, Todra ou Drâa) et
le désert (M’Hamid ou Merzouga). Vous pouvez
aussi opter pour le nord en partant de Marrakech
pour rejoindre Fès et Meknès et découvrir le Rif
en quelques jours. De là, la capitale Rabat n’est
pas très loin et offre un mode de vie plus urbain.
wwCombien de temps ? Si vous disposez
de deux semaines à un mois, vous pourrez
facilement découvrir différentes régions et
leurs richesses. Vous pouvez en quinze jours
consacrer 8 jours à la traversée de l’Atlas et
à la découverte des fabuleuses vallées du Sud
en partant de Marrakech, avant de rejoindre la
côte autour d’Agadir en passant par l’Anti-Atlas
et Taroudant. N’étant pas pressé, vous aurez la
joie de découvrir la convivialité des transports en
commun, de rencontrer les chaleureux Marocains
et de vous reposer où bon vous semble. Si vous
souhaitez effectuer un vrai tour du pays et de
ces différentes régions, vallées du Sud, Moyen
Atlas, côte Atlantique et Méditerranée, prévoyez
de rester un mois complet.

Séjour court
Marrakech, Ouarzazate
et la vallée du Dadès
ww1er jour. Visite de Marrakech, ses souks
mythiques, la vertigineuse place Jemâa el-Fna,
ses palais, etc.
ww2e jour. Route de Ouarzazate, passage du
col le plus haut du Maroc, le Tichka avec ses
2 260 m, visite du ksar d’Aït Benhaddou classé
au patrimoine mondial par l’Unesco, nuit à
Ouarzazate ou du côté de Skoura, jolie palmeraie
qui dispose de ravissants établissements.

ww3 e jour. Vallée du Dadès et ses gorges
accessibles par une route en lacets.
ww4e jour. Les gorges du Todra plus touristiques
que les précédentes. Autre option : poursuivre du
Dadès jusqu’à Imilchil, et dormir chez l’habitant.
ww5e jour. Erfoud, et les dunes de Merzouga.
Nuit dans le désert.
ww6 e jour. Route Alnif-Tazzarine-N’Kob et
découverte de la vallée du Drâa avec son cordon
presque ininterrompu d’oasis et de palmeraies.
ww7e jour. Visite de la casbah d’Agdz ou activité
à Ouarzazate, retour vers Marrakech.
ww8 e jour. Marrakech et vol retour.

Le Nord Maroc
ww1er jour. Visite de Casablanca, son centre
historique et sa fameuse corniche, avant de
gagner Rabat, la capitale administrative.
ww2e jour. Visite de Larache, celle que l’on
surnomme « la mélancolique » à la recherche
de sa prospérité passée et d’Asilah, résolument
tournée vers le tourisme de Lixus, cité
phénicienne fondée il y a plus de 3 000 ans,
avant de rejoindre Tanger.
ww3e jour. Visite de Tanger et du fabuleux Cap
Spartel, passage à Tétouan pour sa médina,
nuit à Chefchaouen.
ww4e jour. Visite de Chefchaouen, de ses ruelles
blanches et bleues au milieu des montagnes.
ww5e jour. Route vers Fès via le Rif puis visite
de cette cité envoûtante.
ww6 e jour. Fès et sa médina, l’une des plus
impressionnantes du pays.
ww7e jour. Découverte des ruines romaines de
Volubilis, les mieux préservées du Maroc avant
de rejoindre Meknès.
ww8 e jour. Route à travers la forêt de cèdres et
la région des lacs autour d’Ifrane et d’Azrou.
ww9 e jour. Départ de Fès.

INVITATION AU VOYAGE

reservation@oceanvagabond.com
+212 (0)6 13 03 78 61
www.oceanvagabond.com
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Quelques conseils
ww Pour la cartographie : il existe des cartes au 1/100 000 ; elles sont référencées pour
la zone du Toubkal, sous le nom d’Oukaïmeden – Toubkal (feuille NH–29-XXII-1) et pour
la zone du Dadès et du Saghro sous celui de Qalaat M’Gouna (feuille NH-29-XXIV-2). Elles
sont généralement vendues par groupe de 4 cartes ; se les procurer auprès de l’institut
géographique marocain.
Pour le Toubkal il en existe une au 1/50 000, datant de 1959, éditée par notre IGN. Difficile
à obtenir mais pourquoi pas.
ww Petit lexique de montagne marocaine : Tizi = col ; Djebel = Montagne ; Oued = rivière
(le plus souvent asséchée). Casbah = gros grenier fortifié ; Ksour = village fortifié ; Assif =
vallée ou combe.

Marrakech, Haut Atlas,
Agadir et Essaouira
ww1er jour. Visite de Marrakech, ses souks
mythiques, la vertigineuse place Jemâa el-Fna,
ses palais, etc.
ww2e jour. Traversée du Haut Atlas par le col du
Tizi n’Test et arrivée à Taroudant, surnommée
la petite Marrakech pour son architecture et
sa topographie.
ww3e jour. Vallée du Sous en direction d’Agadir,
prendre la route vers Tafraoute et ses montagnes
de granit rose.
ww4 e jour. De Tafraoute à Agadir en passant
par Tiznit. Superbe itinéraire avec pour point
culminant, le col du Kerdous.
ww5e jour. Route d’Essaouira où l’on passe la
nuit. L’ancienne Mogador et son port de pêche,
sa médina et ses restaurants de poissons.
ww6 e jour. Safi et ses contrastes puis étape à
El-Jadida, ville balnéaire, sans oublier Oualidia
et ses parcs à huîtres.
ww7e jour. Retour et départ de Marrakech ou
d’Essaouira.
wwAutre option : Depuis Agadir, vous pouvez
prendre la route vers le sud pour découvrir les
jolis villages de Mirleft et Sidi Ifni en bord de mer
et peu fréquentés par les touristes. Les plages
sont très belles et le temps semble s’arrêter.

Séjour long
ww« Trekking et randonnées dans le Sud
Marocain » , par Daniel Geevers, EchangesVoyages.
Le sud marocain est une région idéale pour
la randonnée. Avec les plus hauts sommets
de l’Atlas que sont le M’Goun et le Djebel
Toubkal ; les entrées dans le Sahara par la
vallée du Draa et Zagora, mais également par
les grandes dunes de Merzouga ; l’ambiance

minérale du très beau Djebel Saghro, ou encore
la fameuse vallée des roses, près de Qalaat
M’gouna ; sans oublier Essaouira et sa bande
côtière au sud, sauvage et fascinante, ce ne
sont là que quelques exemples de ce que vous
offre cette région.Les possibilités au départ de
Marrakech, vous sont présentées par Daniel
Geevers, spécialiste du trek et des grands
voyages, il coopère depuis de nombreuses
années avec « Le Petit Futé », (Cuba, l’île de la
Dominique, São Tomé,…). Ces randonnées et
ascensions dans le Sud Marocain ont été pour
la plupart réalisées avec Alfredo Vives, guide
de Haute Montagne, UIAGM. Ces randonnées
sont tout à fait réalisables en famille, elles sont
dépaysantes, remarquables pour les paysages,
et enrichissantes pour les rencontres.

Autour dImlil
Imlil, quelquefois appelé le petit Chamonix
Marocain, parce que situé au pied du plus haut
sommet d’Afrique du nord, le Djebel Toubkal,
4 167 m, offre de nombreuses possibilités, dans
les vallées environnantes, l’ascension du Toubkal
et des autres sommets alentours, ou encore un
formidable raid à skis de randonnées, que nous
vous conseillerons plus avant dans notre narration.
Trekking 5 jours :
ww1er jour : Marrackech – Oukaïmeden –
Ouaneskra (4 heures de marche). Il faut vous
rendre à Oukaïmeden, point de départ de notre
randonnée, de là remonter le fond de la vallée,
au pied du télésiège jusqu’au col du Tizi N’ou
Addi (2 990 m).
Depuis le col, redescendre en tirant sur la droite
vers Ouaneskra où vous risquez de croiser
femmes et enfants courbés sous le poids de
leur lourde charge : ballot d’herbe destiné à
nourrir les bêtes, ou fagots de bois. Il existe dans
ce fond de vallée plusieurs refuges pour vous
accueillir, à Ouaneskra et Tachedirt, entre autres.
ww2e jour : Ouaneskra – Imsker (5 à 6 heures
de marche). Par la très belle vallée d’Imnanane,
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Celle-ci se réalise aisément en 2 jours ; attention
il s’agit d’une ascension en haute montagne, pas
difficile techniquement, mais relativement physique
pour des personnes peu préparées ; elle requiert
également un équipement adapté, selon la période ;
même en été, vous êtes au sommet à plus de

Randonnées à ski
Peu parcourue à skis de randonnées, la montagne
marocaine avec ses sommets culminant à plus
de 4 000 m, offre de superbes parcours et une
ambiance à nulle autre pareille. Les itinéraires à
ski que nous allons vous proposer sont tous situés
dans la région du Toubkal ; la meilleure période de
l’année est entre février et mars, mais du fait du
dérèglement climatique, et des facilités offertes
par les nombreux vols quotidiens desservant
Marrakech, je vous conseille de vous renseigner
avant, afin de vous caler sur la période vous
offrant les meilleures conditions d’enneigement.
© STÉPHAN SZEREMETA

Ascension du Djebel Toubkal

4000 mètres il y fait très froid ; en hiver l’ascension se fait uniquement à ski, et au printemps les
conditions sont souvent avalancheuses.
wwImlil – Nethler (5 heures de marche). En
partant d’Imlil – 1 650 m, vous montrez par le
petit village d’Aroun, jusqu’à Sidi Chamarouch.
Il s’agit de la tombe d’un marabout, qui se voit
de très loin, car peinte toute en blanc. Continuez
jusqu’au refuge Nethler à 3 000 m d’altitude. Là,
plusieurs possibilités vous sont offertes, l’ancien
ou le nouveau refuge, ou encore le bivouac sur
les nombreuses terrasses entourant le site.
wwNethler – Toubkal – Imlil (8 à 9 heures
de marche). Départ très tôt le matin pour
l’ascension du Toubkal (4 167 m) que nous
atteindrons en 3 heures environ. Comme je
vous le disais plus haut, l’ascension n’est pas
difficile, mais peut s’avérer compliquée suivant
les conditions climatiques. Derrière le refuge,
remonter, sur la gauche un long pierrier, vers
un col au nord-est très évident. A ce col suivre
plus ou moins là aussi, à gauche, la ligne de
crête, jusqu’au repère géodésique, ça y est vous
êtes au sommet ! ! N’oubliez pas les photos et
ensuite descente longue et fastidieuse jusqu’à
Imlil.
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plantée de noyers, rejoindre le village d’Imsker
(1 500 m). Pratiquement pas de dénivelé sur
cette partie, très agréable descente. Au village
d’Esquissea, faites une pause chez l’habitant qui
vous offrira l’incontournable thé à la menthe.
Refuge à Imsker.
ww3e jour : Imsker – Tizi Oussem (5 à 6 heures
de marche). Là, un peu plus de dénivelé, car
vous aurez à franchir deux cols, le El Bour et le
N’Techt. Au sortir d’Imsker, quitter la piste pour
prendre un chemin sur la droite qui vous mènera
au Tizi El Bour. De là, redescendre jusqu’à la
rivière, la traverser, ainsi que la route qui va de
Asni à Imlil, à hauteur de Imi Ourglad. Après une
montée assez longue du Tizi N’Tech (2 100 m),
faites-la le matin pour éviter la chaleur, vous
entrez dans la vallée d’Agouinane (1 600 m).
Remonter la jusqu’au village de Tizi Oussem, le
refuge de Sidi el Hadj, est vraiment bien. Nous
ne serions trop vous conseiller une détente bien
méritée au hammam du refuge.
ww4 e jour : Tizi Oussem – Imlil (4 heures de
marche). Par le col de M’Zik, nous rejoindrons
le village d’Imlil (LE petit Chamonix marocain),
point de départ pour l’ascension du Toubkal. Là
aussi, nous vous conseillons, l’auberge de notre
ami, guide de montagne lui aussi, Mohamed
Driouich. Elle est située au-dessus du village
en allant vers le Toubkal, tout près de l’hôtel
« La Casbah », (là où fut tourné en partie par
Scorcese, le film Kundun). Malika, sa femme
sera heureuse de vous recevoir.
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Village fortifié d’Agdz.
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Ces itinéraires de ski-alpinisme requièrent un très
bon niveau de ski, et un excellent équipement,
pour vous permettre de jouir pleinement de la
neige et des montagnes marocaines (niveau D).En
effet avec quelques passages de 35° en descente
et 40° en montée, il est tout aussi nécessaire
d’avoir une bonne technique de progression
en peaux de phoques, qu’une maîtrise parfaite
du ski de descente, toutes neiges, tout terrain,
et de la progression piolet, crampons, ainsi et
surtout qu’une bonne condition physique pour
la montagne.Pour ce type de séjour, nous ne
saurions trop vous conseiller de vous rapprocher de professionnels de la montagne ; nous
vous recommandons, comme vous le lirez en
fin de rubrique, de vous mettre en relation avec
Mohamed Driuouich, guide de Montagne, basé à
Imlil et disposant de toute la logistique nécessaire,
cuisinier, mules jusqu’aux premières neiges,
porteurs au-delà ; ceux–ci assureront le transfert
de vos bagages entre les différents refuges.
Mohamed vous assurera également les réservations pour les refuges de Nethler et Lepiney.
Pour ce qui est du guide, malheureusement, à part
quelques-uns comme les frères Driouich, qui ont
un bon niveau, car ils viennent skier en France,
les autres guides marocains ne sont pas tous à la
hauteur de ce type d’aventure, et constitueraient
plutôt un grave handicap. Mohamed Driouich
est un des tous premiers Guides de Montagne
diplômés du Maroc. Aujourd’hui, il dirige une des
meilleures agences spécialisées dans les treks ;
de très nombreux TO font d’ailleurs appel à ses
services. Originaire d’Imlil, il y possède un riad
et une auberge, il peut, sur tous ces treks, vous
assurer une logistique impeccable, logements,
transports, muletiers, chameliers, cuisiniers,
accueil aéroport…. Son contact est le suivant :
mohameddriouich@hotmail.com – bureau sur
Marrakech & +212 2 443 98 66.Pour le matériel,
il vaut mieux tout prévoir et amener tout ce qui est
nécessaire : Sac à dos d’attaque avec attaches
portes skis ; skis de randonnées aux cares bien
affûtées, couteaux, peaux de phoques, crampons
piolets, casque ; ARVA, sondes et pelles, baudrier
et corde d’assurance.
ww1er jour : Imlil– Nethler. Se rendre à Imlil
(1 700 m), deux heures de route depuis
Marrakech ; là, si vous avez par avance organisé
votre expédition, vous retrouverez votre équipe
logistique, porteurs, muletiers, cuisinier. Longue
montée jusqu’au refuge de Nethler (3 207 m),
en passant par le tout blanc marabout de Sidi
Chamarouch (2 310 m).
Dénivelé de Montée, DM 1 500 m. 5 heures.
Nuit au refuge. De là, le lendemain, vous pouvez
soit, consacrer une journée à l’acclimatation et
vérifier le niveau de votre groupe, en remontant
la combe de l’Amrharas jusqu’au col de Tizi
Melloul (3 875 m) et redescendre par le même

itinéraire jusqu’à Nethler ; soit attaquer l’étape
du jour 2. Dénivelé de Montée et de descente :
700 m. 5 heures.
ww2e jour : Nethler – Lepiney. ATTENTION,
les deux prochaines étapes peuvent être très
engagées, quelques couloirs délicats (avalanches
et chutes de pierres).
Un peu en contrebas du refuge, à l’ouest vous
vous engagerez dans le couloir du Tizi N’Tadat,
arrivée au col, vous avez la possibilité à gauche
de gravir le Biiquimnoussem (3 957 m). Ensuite,
superbe descente par l’Assif Timmellit jusqu’au
refuge de Lepiney (3 000 m) avec une légère
remontée avant le refuge ; attention à mi-pente
il y a un énorme rocher, obstruant en partie le
couloir. Partie pouvant être verglacée, et nécessitant selon le niveau des skieurs, une assurance,
voire une descente en crampons et piolet.Dénivelé
Montée, DM : 900 m ; Dénivelé Descente, DD :
1 200 m. 7-8 heures.
ww3e jour : Lepiney – Lepiney. Juste en face de
la porte du refuge de Lepiney (Ouest), vous verrez
un impressionnant couloir (30 à 35 °) qui vous
conduira jusqu’au vaste plateau du Tazarghart
(3 980 m) ; attention à votre heure de départ,
en raison des très fréquentes chutes de pierre,
j’en ai fait la triste expérience. Traversée du
plateau vers son point culminant. Redescendre
par une cheminée évidente vers le col Tizi Melloul
(3 875 m), avec la possibilité de l’ascension de
l’Affella N’Ouanakrim (4 015 m). Retour par le
même chemin jusqu’au col et descente jusqu’au
refuge de Lepiney par la large combe de l’Adrar
N’Ouanakrim.
DM : 1 345 m. DD : 1 150m. 7-8 heures.
ww4e jour : Lepiney – Nethler. Etape de transition ;
pour cette journée nous vous proposons, de
reprendre l’itinéraire descendue la veille, jusqu’au
Tizi Melloul, de là redescendre légèrement au
sud, dans l’Assif N’Ouanakrim et remonter à
votre gauche par une brèche très évidente, le
Tizi Affella (3800m). Puis redescente là aussi
superbe, de la combe de l’Amrharas jusqu’au
refuge de Nethler.
DM : 1 075 m DD : 875 m. 6-7 heures
ww5e jour : Toubkal. Vous voilà fin prêt pour
affronter le Toubkal, fier sommet de 4 157 m,
par sa voie normale. Redescendre par le même
itinéraire de montée jusqu’à Nethler, de là, comme
pour les ascensions non hivernales, vous pouvez
entamer la longue descente sur Imlil.
DD : 900 m DD : 2 350 mSuivant votre forme et les
conditions nivologiques, vous pouvez également
prolonger votre découverte à ski de ce fantastique
massif, en réalisant les trois autres possibilités
décrites ci-dessous.Au lieu de redescendre jusqu’à
Imlil, arrêtez vous pour dormir aux bergeries
de Sidi Chamarrouch (2 310 m).1) Montée au
Tizi N’Tagharate (3 456 m) et longue descente
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Randonnée atlantique
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Les plages de l’Atlantique : immenses plages de
dunes où surgissent de minuscules villages de
pêcheurs n’ayant que la mer pour unique ressource.
Là, n’arrivent ni route, ni luxe, ni les derniers tubes
à la mode. Cette randonnée très agréable, peut se
faire toute l’année, l’endroit est réputé pour être
venté toute l’année, particulièrement rafraîchissant l’été.Située entre Essaouira et Agadir, elle
peut se faire dans les deux sens, Nord-Sud ou
Sud-Nord.Il n’y a aucun refuge sauf à Sidi Kaouki,
le hameau proche d’Essaouira. Pratiquement toutes
les agences marocaines de trek, peuvent vous
proposer une assistance logistique, chameliers et
dromadaires, cuisinier, guide.Nous vous proposons
ci-dessous un itinéraire sur 3 jours mais celle-ci
peut être rallongée de 2 étapes : Imsouane –
Amderdiz et Amderdiz – Tafelney.
ww1er jour : Tafelney – Sidi Ahmed Assey (5 heures
de marche). Se rendre jusqu’à Tafelney, départ de
notre trek. De là, monter sur le plateau au nord
et longer la côte à travers la forêt d’arganiers,
jusqu’à Tasaksout N’Tahra. Ensuite, suivre la
côte le long des falaises avant de remonter de
fantastiques dunes jusqu’au marabout de Sidi
Ahmed Assey. Bivouac.
ww2e jour : Sidi Ahmed Assey – Sidi M’Barech
(4-5h de marche). On commencera cette journée
sur la très longue plage jusqu’au village d’Iftane ;
de là en s’éloignant légèrement de la côte par un
chemin de chamelier, rejoindre Tlackchoute. Nous
retrouverons la plage et ensuite la belle vallée
d’Aghblou jusqu’à une des merveilles de cette
côte, Sidi M’Barech. Belle vallée aux terrasses de
maïs, de blé, d’amandiers et d’arganiers. Véritable
oasis avec une bonne source d’eau douce. Bivouac.
ww3e jour : Sidi M’Barech – Sidi Kaouki – Essaouira
(4 heures de marche). Pour ce dernier jour de trek,
après avoir traversé les dunes de Sidi M’Barek,
longer les immenses plages de sable fin jusqu’à
Sidi Kaouki. Possibilité de refuge chez un chamelier
du coin, ou rejoindre Essaouira ; c’est de loin ce
que je vous conseille.

les superbes casbahs, grandes bâtisses fortifiées, dont les teintes ocre rouge se fondent dans
les falaises et la terre. Le trek que nous vous
proposons actuellement est en fait une boucle
autour de Qalaat Mgouna par la vallée parallèle
du Oued M’Goum.L’eau provenant du deuxième
sommet de l’Atlas est savamment gérée, elle est
la source d’un tableau éclatant de couleurs et de
senteurs délicates. Bien que praticable une grande
partie de l’année, la meilleure période est sans
aucun doute avril – mai, en pleine floraison des
aubépiniers qui bordent la mosaïque des jardins
de cette vallée. A cette époque, ne pas rater
la fameuse fête des roses de Qalaat Mgouna.
Même si l’on peut bivouaquer, aucun problème
de refuges dans les nombreux villages traversés.
Pour le départ de ce trek, il faut vous rendre le
matin au village d’Aït Youl ou bien trouver un gîte
pour la nuit entre Qalaat et Aît youl.
ww1er jour : Vallée du Dadès – Imgrhem (6 à
7 heures de marche). Nous quittons la vallée du
Dadès, vers l’ouest, pour le haut plateau sec et
aride, entre le Djebel Riguit, et le Djebel Talouit. Au
col et avant de basculer, on découvre émerveillé
la vallée de l’Oumzighimt, bien irriguée par les
eaux de la rivière M’Goum. On aperçoit la boucle
que fait la rivière M’Goun au niveau du village
de Bou Taghgrar où nous bivouaquerons dans
trois jours. Remonter vers le nord, à droite après
le col vers le village de Tamgallouna. Continuer à
remonter l’oued jusqu’à Igherm ou Issoumar où
vous trouverez quelques refuges et des possibilités
de ravitaillements. (1 700 m).
© AUTHOR’S IMAGE

jusqu’à Azib Likemt (2 650 m). DM : 1 150 m, DD :
800 m.2) Ascension du Tizi Likemt (3 555 m) et
descente à Tacheddirt (2 300 m). DM : 900 m, DD :
1 230 m.3) Ascension de l’I’Iguenouane (3 882 m)
par l’épaule sud et descente à Tachedirt par
l’Amazer Meqqorem. DM : 1 230 m, DD : 1 530 m.
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Vallée des roses
Sur le versant sud-est du Haut Atlas, vous allez
découvrir l’un des plus étonnants paysages du
Maroc. L’oued Dadès alimente une série d’oasis
où jardins, roseraies et palmeraies qui sont autant
de joyaux dans ce paysage désertique. La route,
qui remonte vers l’Est le Dadès depuis Ouarzazate,
est en elle-même un enchantement, on aperçoit
La sqala du port d’Essaouira.
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ww2e jour : Imgrhem – Alemdoun (5 à 6 heures
de marche)
Pour ce deuxième jour, prenez votre temps. Depuis
le village d’Issoumar, vous remonterez le Mgoun
par de superbes gorges ; vous aurez à vous
déchausser à de nombreuses reprises pour le
traverser. A la sortie des gorges prendre la piste
à gauche qui vous mènera jusqu’au plateau
d’Alemdoun (1 750 m), avec pour toile de fond
le sommet du M’Goum (4 068 m). Possibilités
de bivouac, plus en avant sur plateau à hauteur
des cabanes de bergers, ou de gîtes plus bas
au village.
ww3 e jour : Alemdoun – Bou Taghrar (6 à
7 heures de marche). Notre chemin passe
par les gorges d’Assif Qati. Peu à peu, la vallée
s’élargit et nous gagnons les villages d’Agouti,
Fougani, El Het Aznag. Belle randonnée à travers
jardins, arbres fruitiers et maisons en pisé.
Gîte ou bivouac sur la boucle surplombant
l’oued.
ww4 e jour : Bou Taghrar – Taberkhacht (5 à
6 heures de marche). Probablement le clou
de cette randonnée, une superbe balade au
cœur de la merveilleuse Vallée des Roses.
Vous serpenterez dans cette vallée par les
petites sentes qui suivent les multiples canaux
d’irrigation ; tous ces champs de blé, d’orge,
d’arbres fruitiers, d’amandiers, mais aussi les
potagers, sont bordés de haies d’aubépines,
qui au printemps venu seront récoltées et
donneront la fameuse eau de roses de Qalaat.
Pour profiter encore de cette vallée, prenez un
gîte à Taberkhactht.
Depuis Taberkhach, vous pouvez reprendre un
véhicule ou poursuivre à pied, pour votre plaisir
jusqu’à Qalaa’t Mgouna. On peut également
allonger de 3 à 4 jours ce trek, en poursuivant
la remontée du oued M’Goun depuis l’étape
2, depuis Issoumar jusqu’à Tiranimine, un
village incroyablement planté au milieu des
gorges ; le jour suivant Tiranimine – Imin
Rekt ; le lendemain, grosse remontée de Imin
Rekt jusqu’à Amskar Fougani par le Tizi N’Aït
(2 900 m) ; enfin au 4 e jour, depuis Amskar
rejoindre Alemdoun et notre trek, en passant
par quelques beaux villages tel Amjgag. Ce
trek, avec ces 4 jours supplémentaires est
plutôt réservé à de bons marcheurs.

Djebel Saghro
Situé au sud de Ouarzazate, entre la très belle
vallée du Dadès et le Sahara, le Djebel Saghro
est un massif de type volcanique, culminant à
2 712 m, dans une ambiance très minérale ;
avec des paysages lunaires fantastiques, des
pitons rocheux comme les aiguilles de Bab N’Ali,
ou encore des gorges profondes comme celle
d’Afourar. C’est aussi un lieu de transhumance

pour les Aït Atta, que vous ne manquerez pas
de voir avec leurs tentes bédouines, et leurs
troupeaux de chèvre.
ww1er jour : Tagdilt. Pour cette randonnée,
depuis Marrakech, il vous faut prendre la
route vers le sud. Traverser le Haut Atlas
par le col de Tichka. La route est grandiose.
Descendre ensuite à Ouarzazate et remonter la
vallée du Dadès, jusqu’à Boumalne du Dadès,
puis prendre une piste vers le sud jusqu’au
village de Tagdilt, au pied du Djebel. Point
de départ pour ce trek de 4 jours. Possibilité
de gîte.
ww2e jour : Tagdilt – Almou (5 heures). Après
avoir chargé les mules, prendre le chemin
plein sud ; devant nous se dressent les
contreforts du Saghro, et ses cimes rocheuses
et sombres. Au fur et à mesure que nous
gagnerons de l’altitude, le paysage sera de
plus en plus minéral. Après avoir passé un
col le Tizi N’Iferd, on redescend légèrement
sur ce plateau pour aller bivouaquer au pied
du Djebel Amlal.
ww3 e jour : Almou –Kouaouch – Igli. (5 –
6 heures). Lente et belle montée jusqu’au
Kouaouch, l’un des hauts sommets du Saghro
(2 600 m). Sa montée est facile afin de profiter
d’une vue panoramique : au nord les crêtes
enneigées du Haut Atlas, au sud le grand Sahara.
D’ici, on domine tout le pays des Aït Atta. En
passant par Aguersidal en direction d’Ikhaf
Ighoum : « la tête du dromadaire », la descente
est rapide. Bivouac au pied du rocher portant
le même nom, non loin d’Igli.
ww4 e jour : Igli – Bab n’Ali (5 heures). Le
spectacle de la nature devient fantastique,
d’abord nous vous conseillons de passer par
Tadaout n Tablah, « plateau des pitons » ;
traverser cette forêt de rochers en pain de
sucre afin de planter votre bivouac au pied des
deux grandes tours à Bab n’Ali. En arabe Bab
veut dire la porte, Bab n’Ali devient donc la porte
d’Ali. Si vous décidez de bivouaquer ici, la nuit
et les étoiles confèrent à ce lieu une ambiance
magique, vous pourrez l’après-midi aller vous
rafraîchir aux gorges d’Afourar.
ww5e jour : Bab n’Ali (5 heures). Pour quitter
la montagne, continuer vers le sud ; après être
passé à l’oasis d’Ighazoun n’Imlas : « les jardins
des tondeurs ». La vallée de Taoudacht vous
conduira au beau village de Handur. Nuit en
gîte, possible chez une famille berbère, l’accueil
chez Ahmed y est particulièrement chaleureux.
De Handour, reprendre des voitures qui vous
conduirons à Ighazzoun, et sur la route de Agdez
à Ouarzazate. Pour tout ce qui est hébergement,
guide, transfert, nous vous conseillons de lire
nos propres recommandations.
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VOLUBILIS – Les premiers édifices, d’origine punique, dateraient du IIIe siècle avant J.-C.
Fin IIe siècle après J.-C, période d’annexion romaine.

Incursions sahariennes
Nous vous proposons deux zones très faciles,
pour une premières approche du Sahara ; la
zone de Merzouga, avec ses très grande dunes,
et au sud de Zagora, la vallée du Draa.
ww1er jour : Vallée du Drâa – Zagora - village de
Ben Ali. Pour ce petit trek, tout-à-fait réalisable
en famille, je ne saurais là aussi que vous
conseiller les services de chameliers, pour
assurer votre logistique. Ce n’est pas très cher
et tellement plus agréable.
Après Ouarzazate vous prendrez la route de
Zagora, belle descente par la vallée du Drâa,
ses beaux ksours dans leur écrin de palmeraies,
pour arriver enfin près de Zagora au village de
Ben Ali où vous pourrez retrouver quelques
agences qui vous offriront leurs services. Nuit
sous tente à Ben Ali.
ww2e jour : début de la randonnée à travers les
palmeraies du Drâa, jusqu’au barrage source
de vie de plusieurs villages arabes et berbères.
Nuit sous tente (5 à 6 heures de marche).
ww3 e jour : quitter le barrage et ses villages,
Aït Bouataad, Aït Zemrou, dans un mélange de
désert et d’oasis vous traverserez également
les villages d’Aït Amer, Askoune. Traverser la
rivière pour atteindre le village de Nesrate et
ses ksour, Aït Isfoute, les premières dunes.
Bivouac dans les dunes près de la rivière (6 à
7 heures de marche).
ww4 e jour : commencer par monter sur de
très belles dunes avant de traverser l’oued
Drâa et des campements de nomades. Puis,

rejoindre le village de Zaouia Sidi Saleh, haut
lieu de culture pour les musulmans. Après le
déjeuner suivre le plateau qui vous conduira
vers Tidri, la montagne parallèle au Djébel
Bani. Bivouac après la montagne de Tidri, à
proximité de R’Gabi. Dernier bivouac dans
l’univers silencieux du Sahara. Vous êtes tout
proche du village de Mhamid, fin de la route,
après c’est le Sahara jusqu’à Tombouctou,
et comme le dit le panneau à la sortie
de Zagora, après 52 jours de randonnée
chamelière.
wwMerzouga et l’Erg Chebbi : cette région est
vraiment idéale pour une randonnée en 4x4, sur
4-5 jours. Rendez-vous à Erfoud puis ensuite
laissez-vous envoûter par les plus grandes
dunes du Sud marocain, les villages et oasis
aux casbahs remarquables, telles celles de
Maati et de Rissani..

Séjours thématiques
wwLe Maroc méconnu : du Cap Spartel à
la frontière algérienne. La région du Maroc
la moins fréquentée par les touristes, donc
certainement la plus préservée de toute forme
de dénaturation. Vous trouverez pourtant de
nombreux plaisirs balnéaires en particulier à
Al Hoceima, une jolie promenade et une ville
internationale et bucolique à Tanger, des
paysages de collines et de cultures au sein
du Rif. Facilement accessible depuis Tanger
ou Oujda depuis la France, les régions de la
Méditerranée et du Rif valent à elles seules le
motif d’un voyage au Maroc.
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wwGrandeurs et intrigues impériales. Les
passionnés d’histoire, d’intrigues dynastiques
et d’architecture choisiront Fès et sa région
pour ses nombreux trésors. Fès, la cité
millénaire à nulle autre pareille, invite à la
flânerie, dans les labyrinthes de sa médina
médiévale. De Fès, vous pourrez facilement
rejoindre Meknès, fondée par l’impitoyable
Moulay Ismail. Vous pourrez également
découvrir la forêt de cèdres entre Ifrane et
Azrou, et le parc national du djebel Tazzeka
autour de Taza. Ces régions sont des paradis
pour les amoureux de la nature et des grands
espaces. Enfin, les férus d’histoire et de
culture se rendront à Moulay Idriss, ville sainte
entre toutes au Maroc, ou encore aux ruines
romaines de Volubilis, à ne pas manquer.
wwVilles rouges, désert et palmeraies. Attirés
par le désert, Marrakech est le point de départ
idéal pour la découverte des vallées du sud, le
long du Drâa, des fameuses kasbah centenaires,
des palmeraies verdoyantes, puis les dunes de
l’Erg Chebbi, Zagora, M’Hamid et les portes
du désert. Marrakech et sa palmeraie, ses
murailles almohades de couleur ocre, sa médina
grouillante autour de la place Jemâa el-Fna, et
ses monuments, témoins du passage des plus
grandes dynasties marocaines au pied des
cimes enneigées du Haut Atlas, vous fascineront,
n’hésitez pas à y consacrer plusieurs jours.
wwMontagne et pleine nature. Les montagnes
de l’Atlas au sud de Marrakech et au nord de
Ouarzazate, offrent la perspective de merveilleuses
randonnées, treks et autres sports de montagne.
Les paysages sont grandioses et la découverte
de cultures montagnardes plutôt préservées.
Vous pouvez organiser très facilement une à
deux semaines de treks dans la région. Prenez
d’abord la direction de Ouarzazate par la vallée du
Zat, croisez le charmant village d’Aït Ounir et ses
murailles crénelées puis birfuquez sur une petite
route à droite qui serpente au milieu des verveines
et des oliviers. Arrivé à Tighdouine, vous pouvez
vous poser quelques jours pour apprécier la
beauté et la virginité de la vallée du Zat. Revenez
un peu sur vos pas pour reprendre la route de
Ouarzazate, les paysages se succèdent mais ne
se ressemblent pas, villages en pisé, casbahs
majestueuses. Passez l’impressionnant col du
Tichka, puis atteignez le célèbre Aït Benhaddou,
soit en suivant la piste qui suit la vallée de l’Ounila,
soit en continuant sur la route, non moins belle,
passant par Agouim. Et si vous n’êtes toujours
pas rassasié d’air frais et de paysages enivrants,
revenez à Marrakech par la route de Tizi-n’Test

et offrez-vous la splendide vallée de l’Ourika,
tournez autour du djebel Toubkal, le plus haut
sommet d’Afrique du Nord, (pour les plus en
forme, atteignez son pic !) et passez par les
cascades d’Ouzoud, les plus belles du pays.
Attention, l’arrivée au milieu du tumulte marrakchi
risque d’être plus que perturbante ! Et encore,
il ne s’agit que d’un circuit parmi tant d’autres
possibles...
wwTout au long de l’Océan. Les amoureux de
l’air marin, falaises et navires choisiront le littoral
Atlantique, longtemps disputé par des peuples
navigateurs, héritier de nombreux vestiges de
la période portugaise. Du nord au sud, Asilah,
Azemmour, El-Jadida et sa superbe citerne
portugaise, Safi et ses poteries, puis Essaouira
et son bois de thuya sont toutes de superbes
cités surplombant la mer. La côte Atlantique fait
aussi battre le cœur du Maroc aujourd’hui. Elle
accueille la capitale économique du royaume,
Casablanca, moderne et à l’attrait touristique
limité, et la capitale politique, Rabat, vivant
sereinement ses responsabilités nouvelles au
milieu de ses monuments.
wwSéjour Glisse. Les amateurs de Kite Surf
pourront profiter de la beauté des spots de Dakhla
avec sa lagune, et sa situation paradisiaque entre
désert et océan. Une destination très prisée des
kite-surfeurs pour son climat venteux favorable à
la pratique et son ambiance reposante. D’autres
spots sont réputés au Maroc comme Essaouira
et sa longue baie, idéale pour les débutants
ou encore plus au sud, Agadir et ses petits
villages de surfeurs comme Taghazout, de plus
en plus fréquentés par les passionnés de glisse
venus des quatre coins du monde. Du côté de
Casablanca et ses environs, les spots s’adressent
plus particulièrement aux surfeurs ayant un
certain niveau, les vagues y sont assez violentes,
avec comme par exemple le site de Dar Bouaza,
ou encore ceux de Mohammedia, à moins d’une
trentaine de minutes de la ville blanche. De
façon générale la côte Atlantique Marocaine
est connue de tous les passionnés de glisse ;
de Rabat en passant par Essaouirra et ses petits
villages, jusqu’à Agadir et ses jolies bourgades
comme Mirleft ou Aglou ou encore Dakhla,
destination à la mode et plus simple d’accès
depuis 2018 avec la compagnie Transavia qui
propose une ligne direct Paris-Dakhla. L’océan
reste capricieux et parfois dangereux, il est bien
évidemment conseillé de rester prudent et de
se faire accompagner par des professionnels
qui pourront vous accompagner dans cette
aventure...

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes

nw
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 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. Arts et
Vie propose des conférences et ateliers thématiques portant sur la culture ou les différentes
civilisations, animés par des universitaires. Le
voyagiste propose trois circuits, dont un de
8 jours, intitulé « Villes impériales et Grand Sud ».
nw
ATALANTE
36, quai Arloing (9 e )
Lyon
& 04 72 53 24 80
www.atalante.fr
lyon@atalante.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Atalante est spécialisée dans les voyages à pied.
Trekking de haut niveau ou simples promenades
dans les campagnes, il y en a pour toutes les
conditions physiques. Ils s’attachent à faire
découvrir à leurs clients des régions du monde

nw
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.
nw
DESTINATIONS QUEYRAS
8, route de la Gare
Guillestre & 04 92 45 04 29
www.randoqueyras.com
contact@randoqueyras.com
Ancrée dans le parc naturel régional du Queyras,
Destinations Queyras offre depuis dix ans un
grand choix de randonnées. Cette agence de
voyages, créée par quatre professionnels de la
montagne, propose des séjours de randonnée
pédestre, à raquettes ou à ski de montagne
et des treks à l’étranger. En Crète, à Madère,
à la Réunion, dans les Cyclades, en Grèce,
au cœur de l’Atlas marocain, en Roumanie,
en Italie, en Bulgarie, dans les vallées himalayennes... et bien sûr dans le Queyras. En
toutes saisons, Destinations Queyras s’efforce
d’offrir des prestations de qualité, respectueuses
de l’environnement et des us et coutumes de
chaque pays. Randonnée de 4 jours en liberté
(à pied en été, en raquettes en hiver) sur les
balcons du Queyras, ou plus lointaine avec un
programme de treks dans les îles, dans les
Balkans, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie,
en Amérique...
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nw
AKAOKA
15, place des Halles
Ganges
& 01 83 62 19 68
& 04 84 25 06 15
www.akaoka.com
akaoka@akaoka.com
Cette agence construit avec vous vos équipées
terrestres, de la randonnée individuelle au
trek accompagné, en respectant vos choix de
destinations et vos envies. Au Maroc, Akaoka
propose de nombreux circuits de 8 à 22 jours
alliant canyoning, randonnée muletière ou
chamelière, circuits VTT...

aux modes de vie préservée, riches de traditions
et de cultures uniques. L’agence propose de
nombreux treks et circuits aux quatre coins
du Maroc, en particulier dans le Sahara et le
Haut-Atlas.
wwAutres adresses : Bruxelles - Rue CésarFrank, 44A, 1050 & +32 2 627 07 97. •
Paris – 18, rue Séguier, 75006, fond de cour
à gauche, 1er étage & 01 55 42 81 00
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COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
nw
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.
Depuis 1985, Club Faune crée des voyages
sur mesure « cousus main » pour les individus
en quête de dépaysement et de découvertes
originales. Parmi les offres, un « Voyage des
sens dans le sud marocain » de 7 jours qui vous
conduira de la vallée des arganiers aux dunes
du désert. A deux pas de la tour Eiffel, l’équipe
de spécialistes vous recevra sur rendez-vous
dans son Espace Voyage : café ou thé servi dans
le salon de l’agence puis projection sur grand
écran des sites incontournables de la destination
et des différentes possibilités d’hébergement.
Consultez le site Web !
nw
CROQ’NATURE
20, rue de l’Alaric
Ordizan
& 05 62 97 01 00
www.croqnature.com
croqnature@wanadoo.fr
Croq’Nature est une association dont la
volonté est de faire découvrir des lieux hors
du commun, de faire vivre une « expérience »
en partageant au quotidien les réalités de la vie
locale et également d’engendrer un véritable
développement à l’initiative de ces hommes
et femmes du désert ou des montagnes.
Croq’Nature initie des circuits itinérants et
des séjours à la rencontre des cultures et
des peuples du Sahara et de l’Atlas ainsi que
des séjours en liberté. Un séjour « cuisine
marocaine au pays du safran et des arganiers »
est également disponible.
nw
ÉCHANGES-VOYAGES
& 05 62 14 06 90
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. C’est le
cas du Maroc et le fondateur de l’agence, Daniel
Geevers, est l’auteur de la reconnaissance et
de la rédaction consacrée à l’idée de séjour
intitulée « Trekking et randonnées dans le Sud
Marocain » pour le Petit Futé.

nw
ESCURSIA
2, rue Jean-Emile-Laboureur
Nantes
& 02 53 35 40 29
www.escursia.fr
contact@escursia.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.
Escursia propose des séjours rares et authentiques pour découvrir la nature et les hommes,
en compagnie de personnages rares et passionnants. L’esprit commun à tous ces voyages est
l’immersion, hors sentiers battus, dans des sites
naturels préservés, accompagnés de guides
naturalistes. Au Maroc, un voyage de 9 jours
hors des sentiers battus, dans le sud-ouest du
pays, est programmé pour observer notamment
les « Rois du ciel marocain ».
nw
GRAND ANGLE
Le Village
Autrans-Méaudre en Vercors
& 04 76 95 23 00
www.grandangle.fr
info@grandangle.fr
Lundi-vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-18h30 ;
samedi, 9h-12h et 14h-17h.
Spécialiste de la randonnée, du trek et du raid,
Grand Angle propose toutes sortes de randos
guidées au Maroc : ascension du Toubkal, trek
dans les dunes du Sahara ou découvertes des
villages de l’Atlas... Le tour-opérateur réalise
aussi des voyages sur mesure.
nw
FUN & FLY – SPORT AWAY
2, rue Louise-Weiss
Toulouse
& 05 67 31 16 11
www.fun-and-fly.com
naita@fun-and-fly.com
M° Borderouge
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
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Un vol sec ?
Un tout compris ?
Seul ?
En groupe ?
Consultez-nous !

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.

nw
LES MATINS DU MONDE
156, rue Cuvier (6e )
Lyon
& 04 37 24 90 30
www.lesmatinsdumonde.com
info@lesmatinsdumonde.com
Spécialiste du Maroc, Les Matins du Monde vous
proposent des voyages sur-mesure. Mention
spéciale pour le voyage de 22 jours « La grande
traversée du Haut Atlas », qui vous révèle les
plus belles régions du Haut Atlas. Des parcours
sont proposés dans le massif du Siroua ou celui
du Sagho, deux massifs de toute beauté, moins
connus et moins parcourus que ceux du M’Goun
et du Toubkal… En hiver, c’est un voyage à ski de
randonnée qui vous emmène avec l’ascension du
Toubkal, le plus haut sommet d’Afrique du Nord
(4 167 m). Au printemps, des séjours escalade
dans la région de Tafraoute dans l’Anti-Atlas
Marocain ou dans la région de Taghia au cœur
du Haut Atlas ou la découverte des gravures
rupestres du massif du Yagour en compagnie
d’un archéologue. Mais vous pouvez aussi
composer votre voyage, combinant rencontres,
visites et farniente. L’équipe vous aidera à
l’organiser dans les meilleures conditions.
nw
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 voyage pas
comme les autres, presque confidentielle dans
cette ruelle strasbourgeoise, mais que les
amateurs de beaux voyages savent trouver.
Le cadre vous transporte déjà ailleurs, rien
de standardisé, mobilier exotique ou d’orient,
objets insolites, sculptures, masques et bijoux
africains posés ça et là donnent le ton, et
réveille l’instinct du voyage si vous ne l’aviez
pas ! Parmi les itinéraires programmés au
Maroc : « La Petite Randonnée », « Du lac
d’Izourar à la Vallée des Roses », « Le Djebel
Sagho » ou encore « La balade d’Essaouira ».
Ce sont des circuits de 8 à 15 jours, de niveau
moyen. Des guides marocains, chauffeurs et
muletiers vous accompagnent, l’hébergement
se fait en hôtel, gîte ou bivouac sous tente
et les moyens de locomotion varient (4x4 ou
mulets de bât).

nw
INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e )
Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou M° Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Un spécialiste des voyages culturels avec conférencier en Europe et dans le monde. Depuis près
de 25 ans, Intermèdes crée des voyages sur
des routes millénaires. Conçus dans un esprit
« grand voyageur », les voyages sont proposés
en petits groupes, accompagnés par des guides
sélectionnés : vous partez seul, à deux ou plus
avec un groupe constitué d’autres voyageurs
(12 personnes en moyenne). Si vous préférez
un voyage cousu main, les spécialistes vous
proposent un itinéraire selon vos goûts, vos
envies et votre budget.
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nw
NATIONAL TOURS
www.national-tours.fr
rennes.lamartine@nationaltours.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h30, le
samedi de 9h30 à 17h30. Pause de 12h30 à 14h.
National Tours, c’est une quarantaine de destinations touristiques, approchées selon le cas
en avion ou en autocar, pour une centaine de
programmes différents. Pour le Maroc, parmi
les différentes offres, un circuit « Splendeurs
Marocaines » invite à découvrir les points forts
du pays : Marrakech, Fès, Meknès, Essaouira,
Ouarzazate, Merzouga... Départs possibles
de province.
nw
NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-SainteGeneviève (5e ) Paris & 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... Une idée des
destinations, pour vous faire rêver ? Vous n’aurez
que l’embarras du choix, Nomade Aventure vous
envoie aux quatre coins du monde !
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.
nw
PLANÈTE DÉCOUVERTE
20, avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny
Cachan & 01 80 91 99 14
www.planete-decouverte.fr
contact@planete-decouverte.com
Appels possibles du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h. Fermé
le dimanche et les jours fériés.
Des guides-accompagnateurs passionnés
qui décident de se réunir et cela donne... la
naissance de l’agence Planète Découverte. Un

spécialiste qui veut faire du voyage un moment
de convivialité, à petite échelle, jamais plus
de 12 participants, tout en respectant les
populations et l’environnement. Présente sur
six continents, les thèmes proposés varient
entre « Aventure », « Culturel » ou encore
« Détente » avec comme point d’orgue, une
grande liberté laissée au voyageur. Au Maroc,
Planète Découverte vous propose un circuit très
complet de 14 jours : « Des villes impériales aux
sables du Sahara ».

nw
PEDIBUS
Maison du Rosaire
Saint-Pierre-d’Entremont & 04 79 65 88 27
www.pedibus.org – pedibus@pedibus.org
Pedibus, c’est une agence fondée en 1986 par
un amoureux de la montagne en raquettes :
Lionel Fouque. Elle s’est d’abord focalisée sur
la randonnée en montagne et en France avant
de s’ouvrir à l’international. L’agence propose
du trek pour les marcheurs les plus chevronnés,
mais aussi des balades accessibles en famille
ou aux néophytes curieux de nature ! Il existe
des formules de randonnées accompagnées,
avec guide et groupe, et d’autres libres.
nw
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.
Roots Travel se définit comme une belle histoire,
celle d’une équipe de passionnés, d’amoureux,
d’inconditionnels de Cuba et de ses habitants.
Tout commence en 1995, quand une bande de
copains décide de former une association afin
de promouvoir les manifestations culturelles
franco-cubaines et d’épanouir la richesse infinie
de cette île où nostalgie et espoir se mêlent à
l’océan. Se consacrant exclusivement à Cuba,
nos passionnés tissent des liens privilégiés
avec ses habitants puis entreprennent d’étendre
cette expérience originale à d’autres pays,
notamment au Maroc. Des séjours de 8 jours, en
ferme berbère, en riad de charme ou bien-être
sont programmés à Marrakech, Essaouira,
Ouarzazate et Dakhla. 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.
nw
TERRE ET NATURE VOYAGES
23, rue d’Ouessant (15e )
Paris & 01 45 67 60 60
www.terreetnature.com
contact@terreetnature.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h. Sur
rendez-vous en dehors de ces horaires.
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Terre et Nature Voyages vous propose des
séjours à dominantes sportives ou culturelles
dans les plus beaux pays du monde. Six séjours
« initiation », « autonome » ou « coaching » de
8 jours sont proposés à Dakhla, qui s’adressent
principalement aux passionnés de windsurf
et kitesurf.

nw
TWINTOUR
15, rue de la Tournette
Veyrier-du-Lac & 04 56 49 80 30
www.voyage-moto.com
resa@twintour.net
Ce spécialiste des voyages en moto propose
plus de 50 destinations en Europe, Afrique du
Nord, et aux Etats-Unis. A l’exception des EtatsUnis où Twintour vous loue des Harley, tous ces
circuits se font avec votre propre moto, il s’agit
de circuits touristiques routiers, pas de piste.
Initiateur des formules FREE RIDE, Twintour
reconnaît et valide tous les circuits (à moto),
puis vous fournit les hôtels, les ferries, et le road
book. Vous partez en toute liberté, sans guide,
et aux dates que vous souhaitez car il ne s’agit
pas de voyage en groupe, vous pouvez bénéficier
de ces services à partir de 2 personnes. Trois
circuits sont proposés au Maroc pour découvrir
le pays en 10, 12 ou 15 jours.
nw
VISAGES
Le Campana
Mont-Dauphin & 04 92 45 18 05
www.visages-trekking.com
info@visages-trekking.com
Pour ce spécialiste de la randonnée, la meilleure
façon de se ressourcer c’est la marche. L’agence
propose donc des randonnées libres ou accompagnées de plusieurs niveaux de difficulté à la
découverte des plus beaux sites du monde entier
en privilégiant le contact avec la population. Ses
offres « coups de cœur » prônent la liberté et
le plaisir. Un grand nombre de voyages pour le
Maroc, de la randonnée liberté au trekking famille
dans différentes parties de l’Atlas, en passant
par la découverte à pied et en 4x4 du Grand Sud
marocain ou encore une balade en pays berbère…

Généralistes
Vous trouverez ici quelques tours opérateurs
généralistes qui produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par des agences spécialisées sur telle ou telle
destination. S’ils délivrent des conseils moins
pointus que les spécialistes, ils proposent des
tarifs généralement plus attractifs.

nw
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 33 89 17 60 / 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
Ouvert de 9h à 21h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
vraiment 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 !
nw
PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit. Le
samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.
nw
THOMAS COOK
& 08 92 70 10 88
& 01 55 90 10 41
www.thomascook.fr
Plusieurs agences partout en France.
Tout un éventail de produits pour composer son
voyage : billets d’avion, location de voitures,
chambres d’hôtel... Thomas Cook propose
aussi des séjours dans ses villages-vacances
et les « 24 heures de folies » : une journée de
promos exceptionnelles tous les vendredis.
Leurs conseillers vous donneront des infos utiles
sur les diverses prestations des voyagistes.
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nw
TIRAWA
Parc d’Activité Alpespace
170, voie Albert-Einstein
Montmélian & 04 79 33 76 33
www.tirawa.com – infos@tirawa.com
Tirawa propose des circuits variés allant du
voyage de découverte à des treks soutenus,
durant 15 jours à 3 semaines, dans plus de
30 pays au monde. Au Chili, par exemple, il
organise un trek de 15 jours sur l’île de Pâques,
ou encore 23 jours de marche pour randonneurs
de bon niveau en Patagonie. Certains circuits
alternent Chili et Bolivie ou encore Argentine.
Belles prestations, et tarifs en conséquence.
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Réceptifs
nw
ÂME D’AVENTURE
Semlalia – 81, rue Tensift
MARRAKECH
& +212 5 24 43 90 25
www.ameaventure.ma
ame-info@ameaventure.ma
Ascension du Mont Toubkal en 4 jours à partir
de 220 E.
Mohamed propose des treks au départ de
Marrakech et vous permet d’obtenir les meilleurs
tarifs tout en privilégiant les petits groupes. Le
trek de 3 jours dans la vallée de Bougmez est
un must ! Une bonne prestation à petit prix.
nw
BIVOUAC SOUS LES ÉTOILES
Avenue Mohammed V
OUARZAZATE
& +212 5 24 89 05 86 /
+212 6 70 96 56 00 / +212 6 71 84 16 13
www.bivouacsouslesetoiles.org
contact@bivouacsouslesetoiles.org
Circuits 4x4 au départ de Marrakech, d’Agadir
ou de Ouarzazate.
Cette agence, qui a plus de 10 ans d’expérience,
propose trois bivouacs dans le désert. La réputation d’Hassan et de son équipe n’est plus à

faire, ses bivouacs font partie des incontournables de la région. Vous aurez le choix entre
deux campements au cœur de l’Erg Chegaga
et l’un a M’Hamid. Le tout dernier propose une
prestation de qualité, avec salle de bain privative
et lit douillet en plein Sahara ! Celui du désert
de M’Hamid, plus au sud, offre un très bon
rapport qualité-prix. Bivouac sous les Etoiles
vous propose aussi des séjours sur mesure
selon vos envies et votre budget.

nw
ANANDA VOYAGES
4e étage, appartement n° 22
29, rue Yougoslavie
Guéliz
MARRAKECH & +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 130 E. Package journée 4x4 avec
chauffeur et déjeuner (2 personnes) : 160 E.
Voilà une agence dont on n’a pas fini d’entendre
parler. 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,

BIVOUAC SOUS LES ÉTOILES
Circuits sur Mesure
au Maroc en 4x4 et Minibus
Tél. + (212) 5 24 84 61 75 • Port. +(212) 6 70 96 56 00
contact@bivouacsouslesetoiles.org • www.bivouacsouslesetoiles.org

Bivouac confort et charme à Chegaga, Bivouac à MHamid
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nw
ASSAFAR TREKKING
Ait Khair – Ait Ouassif
EL-KELÂA M’GOUNA
& +212 6 62 13 21 92
www.assafartrekking.com
contact@assafartrekking.com
Trek sportif et culturel. Aziz vous fera découvrir
avec passion le Haut Atlas central et l’AntiAtlas (Massif M’Goun, Vallée des roses, Jebel
Saghro...) en passant par les oasis, la rencontre
avec les nomades et les routes des transhumances. Des balades différentes conçues par
un vrai professionnel et guide officiel.
nw
ATLAS MOUNTAINS GUIDE
IMLIL
& +212 6 70 341 714
www.darachainimlil.com
info@darachainimlil.com
Cette agence propose de très bons treks en
mettant l’accent sur une approche communautaire et conviviale. Au programme : ascension du
Toubkal, découverte des petits villages berbères
alentour... Consultez le site internet. L’agence
met à disposition une jolie maison d’hôtes, à
petit prix. Très bon accueil.

nw
AVENTURE BERBÈRE
Immeuble Hamdane Appt n°33
4e étage
Avenue Hassan II
Guéliz
MARRAKECH
& +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.
nw
AVENTURE AUTHENTIQUE
OUARZAZATE
& +33 6 10 56 35 87
& +212 6 75 77 24 30
& +212 5 24 88 62 74
www.aventure-authentique.fr
aventure.authentic@gmail.com
Si vous recherchez la découverte du Maroc
authentique, les rencontres et les circuits
originaux et intimistes, c’est la bonne adresse.
Marie et Catherine, passionnées du Maroc ainsi
que leurs sympathiques collaborateurs, Hassan
et Rachid, vous proposeront des circuits à la
carte loin des sentiers battus. Nombreuses
possibilités au départ de Marrakech, mais
aussi courts et longs séjours aux quatre coins
du pays...
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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.
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nw
AUTHENTIQUE NOMADE MAROC
MARRAKECH
& +212 6 68 01 57 56
www.authentiquenomade-maroc.com
authentiquenomade@yahoo.fr
Excursions à partir de 35 E, variant selon
la destination et le nombre de participants.
Excursion dans la Vallée d’Agafay et dans les
3 Vallées à partir de 80 E/personne.
Fanny et Hassan partageaient la même passion
pour le Maroc. Ils ont décidé de créer leur
agence en 2009 pour vous faire découvrir le
pays et ses multiples contrastes. Ils organisent
des excursions et séjours à la carte selon vos
envies. Des prestations d’excellente qualité !
Excursions et séjours en 4x4 sur plusieurs jours
pour découvrir Marrakech et ses environs (vallée
de l’Ourika, cascades d’Ouzoud, Essaouira)
mais aussi le Sud : vallée du Drâa, gorges de
Todra, erg de Chegaga et ses dunes somptueuses... Sur le site vous trouverez notamment
des circuits 4 jours/3 nuits assez intéressants
ou sur mesure, à vous de choisir !
nw
BEST RIDE TOURS
7 rue Ahmed Akhenouch
A côté de l’église catholique
AGADIR
& +212 6 61 79 54 89
& +212 6 61 17 80 61
www.bestridetours.com
contact@bestridetours.com
Ouvert tous les jours. Réservations possibles
par Whatsapp.
Cette agence a su nous séduire par la qualité
de son accueil, son professionnalisme et par
sa flotte de véhicules récents et parfaitement
entretenus. Transferts, circuits, excursions
et mise à disposition sur Agadir, Marrakech,
Casablanca... Chacune des demandes sera
traitée avec attention par Bouchaib, homme
polyglotte au parcours atypique, et qui
maîtrise parfaitement son sujet, que ce soit
pour un transfert de ville en ville, véhicule
avec chauffeur ou pour une escapade d’un ou
plusieurs jours.
nw
BIO SAHARA EXPLORATION
Avenue Atlas-Zaouite
ZAGORA
& +212 5 24 84 73 52
www.biosahara.com
h.elkharassi@biosahara.com
A partir de 800 DH tout compris par jour et
par personne.
Cette agence, ouverte depuis de nombreuses
années, est gérée par Houcine, un amoureux de
la nature. Il organise des randonnées chamelières de 2 à 15 jours à la découverte de la
nature et de la culture des environs. Sa grande

connaissance de la flore et de la faune du Sahara
lui permet de proposer des séjours vraiment
différents. Ses circuits empruntent des pistes
peu fréquentées, favorables à la découverte de
coutumes encore authentiques. Ses explications
sur les conditions de survie des plantes et des
animaux dans ces situations extrêmes sont
pertinentes. Les bivouacs et la restauration
sont assurés par des membres de sa famille,
gage d’une certaine convivialité. La qualité de
l’accueil et le côté « écolo », dans le bon sens
du terme, nous font recommander Bio Sahara
Exploration.

nw
CALYPSO TOUR
71, bis rue de la Liberté
TANGER
& +212 5 39 37 20 20
& +212 5 39 94 77 35
& +212 6 61 09 26 33
www.calypsotanger.com
info@calypsotanger.com
Agence dont le propriétaire n’est autre que M.
Lotfi Akalay, Tangérois dans l’âme, aujourd’hui
écrivain, journaliste et chroniqueur. Elle organise
des séjours adaptés à vos envies dans tout le
Maroc. Connaissant très bien le terrain, l’équipe
est à l’écoute et vous permet de voyager dans
de très bonnes conditions, elle peut prendre en
charge votre séjour du premier au dernier jour :
billets d’avion, hôtels, déplacements, transferts,
activités en tout genre et excursions au Maroc
et en Espagne... L’équipe est très bien formée
et parle plusieurs langues, anglais, français,
espagnol, danois... Cette agence vous permettra
de découvrir un Maroc authentique, à la hauteur
de vos exigences. Une adresse recommandée.
nw
CAPITAL TOURS
25 avenue Lalla Hasnae
FÈS
& +212 5 35 62 63 63 /
+212 6 60 57 25 72
capitaltours@menara.ma
Pour un groupe de six personnes pour une
excursion d’une journée avec repas, comptez
entre 600 et 1000 DH/personne.
Un artisan de vos séjours au Maroc, qui vous
accompagne durant toutes les étapes de votre
voyage avec professionnalisme, de sa conception à sa réalisation. Excursions à Fès, Meknès
et dans tout le Maroc.
nw
CIRCUITS ET CHEMINS DU MAROC
& +33 6 77 54 07 86
circuits-du-maroc.com
contact@circuits-du-maroc.com
6 jours/ 5 nuits en dromadaire et 4x4 : 420 E
par personne.
Née d’une belle coopération franco-marocaine
et désireuse de vous faire découvrir le véritable
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Best Ride Tours

+212 661 178 061 / +212 661 795 489
www.bestridetours.com - contact@bestridetours.com
Maroc, cette agence d’écotourisme solidaire
met tout en œuvre pour vous faire passer un
séjour agréable et enrichissant. Outre les circuits
traditionnels en 4x4 à travers le désert ou la côte
atlantique, vous pouvez opter pour un séjour sur
mesure, organisé par des guides expérimentés
qui vous emmèneront à la rencontre du Maroc
authentique, de sa culture et de ses habitants,
notamment via des activités traditionnelles
encadrées par les locaux : randonnées à dos
de mule, initiation à l’artisanat, cuisine, calligraphie, tadelakt… Grâce à l’action de Circuits
et Chemins du Maroc, votre passage dans les
villages génère une activité telle, qu’elle permet
à des familles sur place de gagner leur vie. En
bref, un organisme responsable, qui vous offre
une belle expérience humaine !

nw
DÉSERT ET MONTAGNE
Douar Talmasla Tarmigt
OUARZAZATE
& +212 5 24 85 49 49
& +212 6 61 62 91 27
& +212 5 24 85 49 46
www.desert-montagne.ma/index.html
desertmontagne@gmail.com
Consultez le site internet pour choisir votre
excursion.
Traversée de l’Atlas, des gorges et vallées à
2 000 m d’altitude et sommets et crêtes à
3 000 et 4 000 m. Les nuits se passent en
bivouac confortable ou chez l’habitant. Zineb
et Jean-Pierre tombés amoureux du Maroc et
de ses paysages multiples sont les spécialistes
au Maroc des grandes expéditions : de plusieurs
semaines à plusieurs mois, ils proposent différents parcours, randonnées à dos de mulet
pour découvrir l’Atlas, randonnées chamelières
dans le désert de Chegaga entre dune de sable

et oasis. Des excursions à thèmes sont aussi
développées, randonnées chamelières à la
découverte des gravures rupestres au sein
de la vallée du Draa ou à dos de mulet sur le
plateau du Yagour ou encore découverte du
Haute Atlas et rencontre avec ses femmes d’un
autre temps... L’agence organise également, à
la demande, des excursions à la journée ou sur
deux-trois jours. Chaque année au mois de mai,
Jean-Pierre et son équipe accompagnent la
transhumance d’une famille nomade du village
de Aït Atta pour rejoindre le Haut Atlas à plus
de 2 600 m.
Désert et Montagne Maroc se démarque des
autres agences du pays dans son engagement
auprès des personnes ayant un handicap, sa
maison d’hôtes Dar Daïf à Ouarzazate propose
des chambres adaptées et permet aux personnes
en situation de handicap de partir en excursions
à la découverte des oasis ou encore du désert
dans de bonnes conditions.

nw
DESERT DREAM
En face de l’hôtel Le Berbère Palace 5*
4 rue El Mansour Dahbi
OUARZAZATE
& +212 5 24 88 53 43 /
+212 6 68 96 17 96
www.sahara-desert-dream.com
contact@sahara-desert-dream.com
Agnès et Allal travaillent depuis 2004 pour vous
offrir une expérience unique et personnalisée de
vos séjours et excursions au Maroc. Bénéficiant
de partenaires expérimentés avec lesquels
ils travaillent en continuité, ils disposent de
bureaux aux portes du désert. Chaque demande
sera traitée avec attention pour répondre au
mieux à vos attentes. Ici, tout (ou presque)
est possible.
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Mise à disposition. Diverses excursions au départ d’Agadir.
Transfert Aéroport Agadir, Marrakech, Casablanca.
Circuit au choix du client
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nw
ELO MAROC AVENTURE
& +33 2 38 96 82 58
& +212 5 24 29 13 05
& +212 6 76 88 90 69
www.elomarocaventure.com
info@elomarocaventure.com
Randonnée moto 5 nuits en pension complète,
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 !
nw
ESCALE RANDO
TALIOUINE
& +212 5 28 53 46 00
& +2126 62 54 78 28
www.escalerando.fr
contact@escalerando.com
Pour 6 jours/5 nuits d’excursions en hébergement
chez l’habitant avec tous les repas comptez
379 E. Possibilité de loger dans leur jolie kasbah
(à partir de 20 E).
Cette agence propose un large choix d’excursions hors des sentiers battus. Le gros plus,
c’est qu’elles sont parfaitement adaptées au
rythme des enfants, en tenant compte de leur
niveau d’effort, de leur âge et des distances
à parcourir.
nw
ESPACE VERT TRAVEL
Boulevard Mohammed V
FÈS
& +212 5 35 65 18 41
& +212 6 62 62 66 16
espaceverttravel@yahoo.com
Cette agence de voyage est spécialisée dans
l’éco-tourisme au Maroc et propose de nombreux

circuits d’exploration dans la région de l’Atlas
tout en respectant une éthique éco-responsable.

nw
IDEAL TOURS
Résidence Generosa 2, Appartement n° 3
Rue Imam Ali, angle avenue Mohamed V
Guéliz – MARRAKECH
& +212 5 24 43 03 06
& +212 661 469 825
www.ideal-tours-marrakech.com
idealtoursmarrakech@gmail.com
Angle avenue Mohamed-V et de la rue Imam
Ali.
Au départ de Marrakech ou de Ouarzazate, Ideal
Tours propose des excursions et des circuits
dans les plus beaux sites marocains. Vous
pourrez ainsi découvrir la mosquée de Tinmel,
les pistes des Sultans, faire une randonnée à
dos de chameau ou encore visiter les gorges
du Dadès. Quel que soit votre choix, vous
avez rendez-vous avec le Maroc véritable et
authentique.
nw
JLM ORGANISATION
MARRAKECH
& +212 6 61 08 55 50
www.4x4-raid.com
info@4x4-raid.com
Sécurité, compétence et souplesse d’organisation caractérisent cette entreprise. Jean-Luc et
son équipe vous proposent de découvrir le Sud
marocain et l’Atlas en organisant pour vous des
raids avec bivouacs et des circuits touristiques
en 4x4 climatisés. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, conduire le véhicule mais vous serez
toujours accompagné d’un collaborateur de JLM
Organisation. Le rayon d’action de cette agence
est très vaste, la région de Ouarzazate bien
sûr, mais aussi Merzouga, Zagora, Taroudant,
Marrakech, Agadir, Essaouira, Tata, Tafraout.
Elle vous propose à la fois des raids organisés
mais modulables de 1 à 10 jours et des circuits
à la carte. JLM Organisation peut satisfaire
les demandes provenant d’individuels, de
petits groupes constitués (famille ou amis) ou
d’entreprises.
nw
MAROC EN LIBERTÉ
Villa 29 - Lotissement Yasmina –
Aïn Mezzouar
MARRAKECH
& +212 6 66 30 50 01 /
+212 5 24 49 20 87
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
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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.

nw
MOUNTAIN SAFARI TOURS
64 Lot lakssour route de Casa
Guéliz
MARRAKECH
& +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.

nw
SAHARA EXPERIENCE
Av. Hassan II, Koutoubia center II 1er Etage,
Bureau N°5
MARRAKECH
& +212 6 61 77 67 66 /
+212 5 24 42 06 73
www.sahara-experience.com
contact@saharaexperience.com
Circuits désert, montagne et excursions...
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. Les
prestations de Sahara Experience offrent différents standards et s’adaptent au budget de
chacun. 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. Les bivouacs organisés par cette
agence vous permettent de profiter pleinement
du moment et des panoramas époustouflants
qui s’offrent à vous. D’autres parcours sont
proposés sur tout le Maroc, Casablanca, le tour
des villes impériales, découverte du MoyenAtlas en mountain bike... Une multitude de
choix s’offre à vous !

Let us show you the magic of Morocco

Pratique - tourisme - culture

Sahara expérience,
une aventure hors du commun

✆ + 212 6 61 77 67 66 / +212 5 24 42 06 73
contact@saharaexperience.com

INVITATION AU VOYAGE

nw
MAROC NATURE
Résidence El Bokouri
129, rue Khalid-Ibn-Eloualid
MARRAKECH
& +212 5 24 44 70 19
& +212 668 16 45 60
www.maroc-nature.com
contact@maroc-nature.com
Ce spécialiste continue de mettre l’Atlas à
portée de vos chaussures de rando. Un
massif grandiose et imposant, et dépaysant
avec ses gorges profondes, ses sommets
mérités, ses plateaux arides et ses vallées
verdoyantes, ses villages berbères préservés…
Des mulets cheminent avec vous pour vous
aider à porter les bagages et la cantine.
Le rêve !
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nw
NAGA TRAVEL
Avenue Mohammed V. Kissariat el Ghifari
OUARZAZATE
& +212 5 24 88 59 08 /
+212 6 44 77 74 05 / + 33 6 41 03 10 70
www.naga-travel.com
contact@naga-travel.com
Voici une agence sérieuse qui offre un très bon
rapport qualité/prix pour toutes vos excursions
à Marrakech, Essaouira, mais aussi dans le
Haut Atlas et les cascades d’Ouzoud. Le gérant,
Hassan, s’était déjà forgé depuis plusieurs
années une solide réputation dans le grand Sud
marocain avec ses bivouacs sous les étoiles qui
font partie des références au Maroc. L’agence
de voyages ouverte il y a quelques années a
relevé le défi. Ils sont pro, sympa et bon marché !
nw
RIF PLANÈTE
115, avenue Sidi Mohamed ben Abdellah
Apt 18
TANGER & +212 5 39 93 76 74
www.rifplanete.com – info@rifplanete.com
Près de la place du Koweït.
Circuits sur mesure hors des sentiers battus
qui révèlent toute la mixité culturelle que la ville
a amoncelée depuis des siècles, ainsi que les
beautés écologiques préservées de la région.
Yasmine, la directrice, s’est entourée de guides
spécialistes pour développer des excursions qui
donnent envie au voyageur de revenir. Adresse
à recommander.
nw
SAHARA SERVICES TRAVELS
OUARZAZATE
& +212 661 77 67 66 / +212 5 24 42 06 73
http://sahara-experience.com
contact@sahara-experience.com
Sahara Experience 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 au
budget de chacun. 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.
Cette ascension vous permettra de découvrir la
culture berbère et ses villages à flanc de colline...
Les amoureux du désert découvriront la beauté
et la sérénité des paysages dunaires qu’offrent
le Sahara. De nombreuses surprises sont au
programme : bain de sable, veillée musicale
et chant sahraoui...
nw
SAMATOURS MAROC
Route de l’Ourika, km 5 – MARRAKECH
& +212 611 271 047 / +212 662 66 30 96
www.samatoursmaroc.com
samatoursmaroc1@gmail.com
Tarifs en fonction des tours choisis.

Cette agence, composée d’une équipe jeune,
motivée et professionnelle, vous proposent
des circuits à la carte dans tout le Maroc ou
des circuits packagés à des prix très attractifs.

nw
TERRES NOMADES
Résidence Bab Doukkala, D1
Avenue Moulay-Abdellah – MARRAKECH
& +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 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 Eco-responsables. 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 tadelakt, au cœur d’une oasis de la
vallée du Drâa, ou un séjour dans leur ecolodge.
nw
SENTIER BERBÈRE
Arset Sinko II – Avenue Mouzdalifa
Immeuble 3, appart 1
MARRAKECH & +212 5 24 30 87 80
www.sentier-berbere.com
contact@sentier-berbere.com
Agence de voyages spécialisée dans les randonnées au Maroc, Sentier Berbère est basée à
Marrakech. Elle a été fondée par deux guides de
montagne, Hakim et Mohamed, qui ont sillonné
l’Atlas et le désert du sud marocain pendant plus
de 15 ans. Aujourd’hui, ils sont à la tête d’une
équipe de guides berbères marocains qualifiés
qui vous font découvrir la culture, les traditions
et les magnifiques paysages marocains. Vous
êtes invités chez les Berbères de l’Atlas et les
Sahraouis du Sud marocain… Cela ne se refuse
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une belle alternative pour sortir des sentiers
battus ! En VTT ou en rando, on saura trouver
le programme adapté pour chacun.

nw
TAMOUNTE TREKKING
Avenue Yacoub El Mansour
Immeuble Drarga (à proximité du Jardin de
Majorelle)
MARRAKECH
& +212 5 24 43 40 20
& +212 6 10 71 38 33
& +212 6 61 41 43 45
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...

nw
TRANSATOUR
Res. Mastoura M7
96, bd Mohammed VI
TANGER & +212 5 39 33 51 21
www.transatourmaroc.ma
contact@transatour.ma
L’une des plus importantes agences de voyage
du pays. Les prestations proposées sont très
variées et le rapport qualité/prix très intéressant. On trouve des séjours de courtes ou de
longues durées, des excursions et des voyages
thématiques.

nw
TOUBKAL TREKKING
M’Hamid 9, Bourj Ourika, Immeuble D,
MARRAKECH
& +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.
nw
VISAGES DU MAROC
Daoudiat
Avenue Allal-el-Fassi
Immeuble Alili, entrée 9, app. 5
MARRAKECH
& +212 6 67 45 64 27
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
C.F.A.M.M. –, 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 donc

nw
VOYAGEURS SOLIDAIRES
& +212 6 68 51 35 45
& +33 6 35 14 21 74
www.voyageurs-solidaires.com
voyageurs.solidaires.fes@gmail.com
Trekking.
Voyageurs Solidaires vous propose de découvrir
le Maroc authentique loin des sentiers battus.
L’équipe organise des séjours sur mesure
chez l’habitant (en demi-pension ou pension
complète, en ville et/ou à la campagne) en
toute saison et dans tout le Maroc. Abdelilah
et son équipe veulent développer les rencontres
entre voyageurs et populations, dans le respect
des échanges et coutumes locaux, afin de
promouvoir un tourisme équitable et durable.

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 réservations ou
de mise en relation qui peuvent être pratiqués,
et aux conditions d’achat des billets.

nw
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).
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pas ! Alors partez pour la grande traversée de
l’Atlas en 22 jours ou des randonnées en étoile
dans la Vallée heureuse, entre autres choix.
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nw
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.
nw
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…
nw
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…).
nw
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.
nw
PRIX DES VOYAGES
www.prixdesvoyages.com
Ce site est un comparateur de prix de voyages
permettant aux internautes d’avoir une vue
d’ensemble sur les diverses offres de séjours
proposées par des partenaires selon plusieurs
critères (nombre de nuits, catégories d’hôtel,
prix...). Les internautes souhaitant avoir plus
d’informations ou réserver un produit sont
ensuite mis en relation avec le site du partenaire
commercialisant la prestation. Sur Prix des
Voyages, vous trouverez des billets d’avion,
des hôtels et des séjours.

nw
LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voiture mais aussi
250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…
nw
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser un voyage, même
sur internet ! Avec Prochaine Escale, rencontrez
les meilleurs spécialistes de votre destination et
partez encore plus loin. En plus de transmettre
leurs connaissances et leur passion des territoires,
des cultures et des aventures, tous les spécialistes
du réseau planifieront chaque séjour de A à Z.
Idéal pour vivre une expérience unique, atypique
et personnalisée dont vous reviendrez changés !
nw
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyage 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.
nw
VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr – contact@vivanoda.fr
Vivanoda.fr est un site français indépendant
permettant en un clic de comparer et combiner
plusieurs modes de transport (avion, train,
autocar, ferry et covoiturage) entre deux villes.
Vivanoda est né d’un constat simple : quel
voyageur arrive à s’y retrouver dans les différents moyens de transports qui s’offrent à lui
pour rejoindre une destination ? La recherche sur
Internet de ces informations se révèle souvent
très fastidieuse... Grâce à ce site, fini les nuits
blanches et bonjour les voyages à moindre coût.
nw
VOYAGER MOINS CHER
www.voyagermoinscher.com
Ce site référence les offres de près de
100 agences de voyages et tour-opérateurs
parmi les plus réputés du marché et donne
ainsi accès à un large choix de voyages, de
vols, de forfaits « vol + hôtel », de locations...
Il est également possible d’affiner sa recherche
grâce au classement par thèmes : thalasso,
randonnée, plongée, All Inclusive, voyages
en famille, voyages de rêve, golfs ou encore
départs de province.

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
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Partir seul
En avion
Principales compagnies
desservant la destination

nw
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 au
minimum 4 vols quotidiens directs entre Paris
(aéroport d’Orly) et Casablanca, un vol entre
Paris et Agadir, au minimum 2 vols quotidiens
directs pour Marrakech, et un vol quotidien
direct pour Rabat. Egalement des liaisons pour
Tanger, Fès, Ouarzazate et Oujda.

nw
BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
nw
GENÈVE
& +41 22 717 71 11 / +410900 57 15 00
www.gva.ch
nw
LILLE-LESQUIN
& 0 891 67 32 10
www.lille.aeroport.fr
nw
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
nw
MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr

nw
RYANAIR
& 08 92 56 21 50
www.ryanair.com
Ryanair propose cinq vols par semaine, à bas
prix, pour l’aéroport de Marrakech au départ
de Beauvais. Egalement 2 à 3 vols par semaine
pour Fès, Rabat, Nador, Oujda et Tanger.

nw
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 / +1 800 465 1213
www.admtl.com

nw
TRANSAVIA
& 08 92 05 88 88
www.transavia.com
Cette compagnie low cost propose des vols
directs depuis Paris-Orly vers Marrakech, Agadir,
Essaouira et Oujda. Depuis Janvier 2018 la
compagnie assure un vol direct entre Paris et
Dakhla pour moins de 100 E.

nw
PARIS ORLY
& 39 50 / 0 892 56 39 50
www.aeroportsdeparis.fr

Aéroports
nw
AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
Marignane
& 0 820 811 414 / 04 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com
nw
BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr

nw
NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr

nw
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
nw
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300 / +1 877 769 2700
www.aeroportdequebec.com
nw
STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr
nw
TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00
& 01 70 46 74 74
www.toulouse.aeroport.fr

INVITATION AU VOYAGE

nw
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Plusieurs possibilités pour rejoindre le Maroc
avec la compagnie Air France. Au départ de
Paris, plusieurs vols directs et quotidiens pour
Casablanca (3h de trajet), 2 vols directs et quotidiens pour Rabat et à destination de Marrakech.
Départs possibles depuis la province.

nw
AÉROPORT INTERNATIONAL DE
BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be
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Sites comparateurs
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.

nw
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.
nw
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-à-dire 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 !

nw
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.
nw
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.

Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

recommandé par
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En bateau
nw
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.
Le spécialiste du Maroc en ferry depuis la France.
Euromer propose des départs chaque semaine
toute l’année en pension complète de Sète vers
Tanger (en direct, 32 heures de traversée). Départs
également possibles à destination de Nador
(29 heures de traversée). De la classe économique
à la classe confort. Tarifs très attractifs. Réductions
spéciales pour les groupes, les membres d’associations, de camping-cars et de 4x4.
wwAutre adresse : Agence à Béziers
(& 04 67 48 15 15), Sète (& 04 67 65 95 11)
et Avignon (& 04 32 74 64 30)

Location de voitures
nw
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr

Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo possède
actuellement plus de 1 million de véhicules au
service de 15 millions de voyageurs chaque
année, répartis dans 1 248 agences implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques sont
proposés, comme Alamo Gold aux États-Unis et
au Canada, le forfait de location de voiture tout
compris incluant le GPS, les assurances, les
taxes, les frais d’aéroport, un plein d’essence et
les conducteurs supplémentaires. Alamo met tout
en œuvre pour une location de voiture sans souci.

nw
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30, 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 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.

Savone
Sète

Gênes
Livourne

Marseille

Rome

Barcelone

Salerne

1673
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Alicante
Trapani
Malaga Motril Almeria
Alger

Algésiras
Tarifa
Tanger Ceuta
Al Hoceima Melilla Nador

Euro

Oran

Mer
Ciel
&

V

O Y A G E S

Tunis

Maroc

EUROMER & Ciel Voyages
04 67 65 95 11 / 04 67 65 67 30 - euromer.com

Spécialiste des traversées maritimes : Corse, Sicile, Grèce, Iles Grecques, Maroc, Tunisie, Islande, Iles Baléares…
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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 !

nw
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45 – www.autoeurope.fr
reservations@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.

Se loger
Riad, maison d’hôtes, hôtel, camping, vieille
casbah : le choix d’établissement s’avère extrêmement large. Il y en a pour tous les goûts et
aussi pour toutes les bourses.

Hôtels
Les hôtels au Maroc se déclinent selon une
gamme très variée, des hôtels de luxe, avec
par exemple les Relais et châteaux, bien
implantés au Maroc, en passant par les
chaînes internationales et, bien sûr, par les
petits hôtels locaux pour petits budgets, où
vous pourrez parfois trouver des chambres à
60 DH la nuit.

Chambres dhôtes
Ces dernières années, les chambres d’hôtes
ont fleuri au Maroc. Certaines ne sont en fait
« que » d’agréables riads, mais d’autres ont su
en garder l’esprit et vous chouchoutent comme
un invité. De même, l’ambiance ne sera pas la
même si votre hôte est français ou marocain.
Dans le premier cas, vous apprendrez beaucoup
de la région et pourrez passer des soirées à
deviser, références communes obligent. Dans
le second, c’est une réelle découverte culturelle

que vous vivrez et un accueil selon les règles
de l’hospitalité marocaine… A noter que, très
souvent, les chambres d’hôtes sont tenues par
des couples franco-marocains, dans ce cas,
vous aurez les deux avantages !

Auberges de jeunesse
Beaucoup d’auberges de jeunesse au Maroc,
même si, souvent, elles ne diffèrent pas
beaucoup des simples petits hôtels pour
backpackers.

Tourisme rural 
Agritourisme
Si vous souhaitez pratiquer la randonnée tout
en respectant l’environnement, participer au
maintien des agriculteurs dans les régions
reculées ou aller au devant de cultures
préservées, le tourisme rural est fait pour
vous. Avis donc aux férus de nature ! Depuis
2005, le ministère du Tourisme marocain a
décidé de développer le tourisme rural et s’y
emploie en évaluant les régions offrant des
« prestations vertes ». Elles ont même leur
logo.
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Se déplacer
Bus

Avion

Train

Pour les longues distances, c’est-à-dire surtout
pour rejoindre Dakhla et Laâyoune, et si votre
budget le permet, vous pourrez trouver des
vols intérieurs ; les grandes villes sont toutes
dotées d’aéroports. Royal Air Maroc bénéficie
d’un quasi monopole mais avec sa nouvelle
filiale la RAM Express, créée en 2010, il est
désormais beaucoup moins cher de circuler
en avion à l’intérieur du Maroc. Tarif moyen
pour un Casa-Lâayoune, 1 500 DH. Et en vous
y prenant vraiment à l’avance, et pour un vol
en basse saison, vous pourrez trouver moins
cher… Nouveauté : Air France vient d’ouvrir
une ligne Paris-Dakhla à moins de 80 E, tandis
qu’Air Arabica dessert depuis 2017 l’aéroport
d’Agadir depuis Toulouse pour environ 150 E
A/R.

Bateau
nw
AFRICA MOROCCO LINK
Edifice Perla Oficinas, 11e étage
Angle avenue Oujda et avenue Tantan
TANGER
& +212 5 31 06 50 65 /
+212 5 39 32 22 53
www.aml.ma – aml@aml.ma
bus, taxi
La compagnie. AML effectue jusqu’à 8 traversées par jour entre le port de Tanger Med au
Maroc et le port d’Algésiras en Espagne, en
assurant des services de transport fiables et
de haute qualité pour passagers, véhicules
privés et camions. Africa Morocco Link est
le fruit d’une alliance entre le groupe grec
Attica, référence mondiale dans le domaine
du transport maritime et BMCE Bank Of Africa.
Une fois à bord, vous ferez l’expérience d’un
hébergement confortable et de divertissements
sympas, qui vous feront apprécier la traversée.
Le personnel soigneusement sélectionné,
toujours amical et souriant, est constamment
à votre disposition pour vous offrir un voyage
agréable.

Hors de la CTM et de la compagnie Supratours,
point de salut... Ces deux compagnies de bus
officielles sont très sûres, confortables et le
meilleur moyen de circuler partout au Maroc
quand on n’est pas motorisé. De plus, elles sont
à peine plus chères que les petites compagnies
privées que nous vous déconseillons fortement
pour des raisons de sécurité.

Le train est un moyen de transport très sûr et
très confortable, mais le réseau ferré ne couvre
pas tout le territoire. Vous pourrez vous rendre
facilement de Marrakech à Casa (Safi fait partie
de la boucle) et de Casa à Tanger en passant
par Rabat. Fès est également desservie et,
récemment, le réseau s’est agrandi jusqu’à
Oujda. En revanche, point de rails dans le Sud du
Maroc et, pour Essaouira et Agadir, il faudra se
contenter du bus. Nous vous conseillons d’opter
pour la 1re classe, guère beaucoup plus chère,
surtout pour les trajets de plus d’une heure.
Vous éviterez ainsi d’être à l’étroit.

Voiture
Louer une voiture changera du tout au tout la
physionomie de votre voyage, vous pourrez ainsi
quitter les sentiers battus et bénéficier d’une
autonomie bien agréable. Cependant, il est assez
cher de louer une voiture au Maroc. Il vous en
coûtera souvent de 300 à 1 000 DH par jour,
selon la voiture louée. Deux types d’agences de
location de voiture, les agences internationales,
présentes dans toutes les grandes villes (Avis,
Hertz, etc.) et les agences locales. Il n’y a pas
de règles, les agences locales sont souvent très
sérieuses, mais les arnaques existent, bien sûr.
Pensez à bien demander les conditions en cas
de panne ou d’accident. Ne vous aventurez pas
sur des pistes caillouteuses si votre véhicule
n’est pas adapté. Evitez de rouler après la
tombée de la nuit.

nw
EUROPCAR
Avenue des FAR
CASABLANCA
& +212 522 31 37 37 / 08 01 00 14 14
www.europcar.ma
maroc@europcar.ma
Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h.
Europcar dispose d’une présence dans plusieurs
villes du pays. Comptoir Europcar à l’aéroport
ainsi qu’une agence au moins en ville.
wwAutre adresse : Aéroport de Casablanca

INVITATION AU VOYAGE

Pour visiter le Maroc, l’idéal est de louer une
voiture. C’est même quasi indispensable si vous
souhaitez visiter le Sud du pays, car dans cette
zone, contrairement au Nord, les voies de chemin
de fer sont inexistantes. Attention tout de même
à la conduite des Marocains, généralement peu
respectueux du code de la route. Les bus sont
nombreux, mais vous laissent moins de liberté
puisqu’ils ne s’arrêtent pas forcément où vous
le souhaitez et ne vont pas partout.
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Location de voitures
au Maroc

GSM : 00212.6.61.19.90.94 / 00212.6.42.28.00.49 / FIX : 00212.5.28.23.12.66
agaimmo.net@gmail.com - www.agacitycar.com
nw
AGACITYCAR
Avenue des FAR
Boomrangcar immeuble k1
AGADIR
& +212 6 42 28 00 49 /
+212 6 61 19 90 94
www.agacitycar.com
admin@agacitycar.com
Compter à partir de 17 E par jour pour un
véhicule économique. Tarifs dégressifs selon
la durée de location.
Petit nouveau sur le marché, l’agence propose à
la location des voitures et 4x4 de toutes catégories et de différentes marques pour pratiquer le
tout-terrain. Agacity Car, c’est avant tout Jamal,
son dynamique gérant, installé à Agadir depuis
peu. Sa réputation n’est plus à faire, il compte
parmi les loueurs incontournables de la ville avec
un des meilleurs rapports qualité/prix/service.
Inclus dans le tarif, la dépose-récupération de la
voiture à Marrakech et Casablanca, assurance
tous risques. La plupart des voitures sont climatisées. De plus, elles peuvent être louées pour
une journée, une semaine voire un mois : dans
ce cas, des tarifs dégressifs très avantageux
sont appliqués. Les véhicules sont récents et
parfaitement entretenus.
nw
LPS CAR
20 Galerie Yassine
6, avenue des FAR
AGADIR
& +212 5 28 84 41 07 /
+212 6 00 03 35 02
www.lps-car.com
lpscar.agadir@gmail.com
Location de voitures à partir de 20 E par jour,
65 E les 3 jours et 128 E la semaine (logan,
clios, Lodgy). Kilométrage illimité, assurance tout
risque et prise en charge gratuite à l’aéroport
d’Agadir et de Marrakech pour des durées de
plus de trois jours.

C’est une petite agence en retrait de celle que
vous pourrez trouver sur l’avenue Mohamed V,
mais c’est avec gentillesse, sourire et professionnalisme que vous serez accueilli. Les
voitures sont toutes récentes et très bien
entretenues. Une très bonne adresse.

nw
NAJM CAR
Résidence Jakar, magasin n° 9
Angle de l’avenue Mohamed-V
et rue Mohamed El Baqal
Guéliz
MARRAKECH
& +212 5 24 43 79 09
& +212 6 61 15 61 12
www.najmcar.com
reservation@najmcar.com
À partir de 19 E/jour.
Située en plein Guéliz, cette petite boutique
vous accueille 7j/7 toute l’année. Vous
pourrez louer toutes catégories de voiture,
de la Hyundai en passant par le monospace,
avec possibilité de sièges adaptés pour les
enfants. M. Najim s’adaptera à votre demande
en vous fournissant des devis en fonction
de vos envies et de votre budget. Si votre
location dépasse 6 jours, Najm Car assure
gratuitement la livraison ou le rapatriement de
la voiture dans un rayon de 300 km autour de
Marrakech. Extrêmement professionnel, tarifs
raisonnables, Najm Car est une agence où l’on
peut se rendre les yeux fermés. A noter que
les véhicules sont livrés avec le plein (chose
rare au Maroc).

Taxi
Deux types de taxi au Maroc, les « petits taxis »,
pour se déplacer à l’intérieur d’une ville, et les
grands taxis blancs, souvent collectifs, pour
effectuer des distances plus importantes. Pour
les petits taxis, le prix d’une course moyenne
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Résidence JAKAR, Angle Avenue Mohamed V et
Rue Mohamed El Baqual, Magasin N°9, Guéliz Marrakech
Tél Fixe : +212 (0) 5 24 43 79 09 / Tél Portable : +212 (0) 6 61 15 61 12
www.najmcar.com

est de 15 DH, le mieux est de demander au
chauffeur de bien mettre en marche le compteur
ou bien de négocier à l’avance le prix de la
course. Quant aux grands taxis, le tarif est
très variable, il dépend bien sûr de la distance
à parcourir mais aussi du nombre de personnes
à faire le voyage (généralement, les grands taxis
attendent de faire le plein soit 4 personnes à
l’arrière et deux à l’avant). Certains d’entre
eux roulent assez vite, voire trop vite, si vous
n’êtes pas rassuré, vous pouvez réquisitionner
un grand taxi pour vous seul et demander au
chauffeur de ne pas aller trop vite. Vous pouvez
aussi acheter deux places et vous mettre à
l’avant seul(e), un peu de confort ne fait pas
de mal, même pour les budgets serrés ! La
« gare » des taxis blancs se trouve souvent à
proximité de celle des bus mais pas toujours (à
Chefchaouen, par exemple, elle est juste à la
sortie de la médina, n’hésitez pas à demander
votre chemin).

Deux-roues
Pour les plus sportifs, il est possible de parcourir
le Maroc en VTT, sensations fortes garanties !
De plus, il s’agit quand même du moyen de
transport le plus écologique. Seule l’énergie
de votre corps est sollicitée. Et si vous avez un
petit coup de mou, sachez qu’il est tout à fait
possible de mettre votre vélo dans la soute d’un
bus et que cela ne vous coûtera que le prix d’un
bagage normal (7 DH environ).

Auto-stop
Les Marocains ne pratiquent pas l’auto-stop,
ils prennent les grands taxis pour les distances
de plus de 3 km généralement (les tarifs sont
très bas) sauf en ville. Vous pouvez pratiquer
l’auto-stop si vous le désirez (agitez la main,
ne levez pas le pouce !), mais ce n’est pas nous
qui vous y encouragerons. Les femmes seules
ne doivent le pratiquer sous aucun prétexte.

LPS
Agence de location de voitures à Agadir

Av. des FAR, 20 galerie Yassine N°6
(WhatsApp)
: +212 600 033 502
w
+212 (0) 5 28 84 41 07
lpscar.agadir@gmail.com - www.lps-car.com

INVITATION AU VOYAGE

Basé à Marrakech, mais possibilité de louer dans tout le maroc
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Place Jemaâ el-Fna au crépuscule.
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Vallée de l’Ounila.
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Vieille ville de Chefchaouen.

Préparation de tajines à Fès.

Dessins au henné.

Le Maroc
en 30 mots-clés
Adresses

Bakchich
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… Si vous circulez en voiture de
location notamment, vous vous apercevrez
vite que la police est très présente sur les
grands axes, notamment entre Marrakech et
Essaouira, ou aux abords de Fès et Agadir. Si
vous êtes en infraction comptez 400 DH pour
une amende. Demandez bien un reçu. Ne vous
laissez pas tenter par l’intérêt pécuniaire du
bakchich, la corruption est un réel frein au
développement de la société marocaine.

Baraka
La « baraka » désigne la grâce divine, et plus
généralement « la chance » dans le monde
arabe. 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
elle est aujourd’hui de plus en plus invoquée par
les Marocains 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.

Bain de sable
Les bains de sable sont pratiqués traditionnellement par les nomades vivant dans le désert.
Aujourd’hui, les Marocains des grandes villes,
mais aussi les touristes étrangers, se déplacent
pour y goûter. Aussi ne soyez pas étonné de
trouver un bon nombre de ces stations curatives
sur le bord de votre route lorsque vous vous
promenez dans le Grand Sud. Le principe est le
suivant : un trou est creusé dans le sable chaud.
On se dévêt, puis on se glisse un bon moment
dans le sable, qui vient recouvrir le corps des
pieds jusqu’au bas du menton. Seul le visage
émerge. Le bain de sable permet au corps de
se laver de ses impuretés grâce à la forte suée
qu’il génère. Au sortir du bain de sable, prenez
garde au coup de froid mais en général, on vous
recouvre d’un bon nombre de couvertures. Si
vous souhaitez tenter l’expérience, de plus
en plus proposée aux touristes, assurez-vous
d’être en bonne santé car l’exercice est assez
éprouvant.

Casbah ou kasbah
Les casbahs 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
casbahs ont joué un rôle fondamental dans
l’histoire du Maroc : résidences des seigneurs,
elles servaient de refuge aux paysans en cas
d’agression. Certaines casbahs, qui datent
de plusieurs siècles, résistent étonnamment
au temps. Elles furent construites selon un
procédé sommaire qui nécessite un entretien
constant : il s’agit d’un assemblage de briques
(adobe) et de pisés, parfois réalisé à l’intérieur d’un coffrage. Le Sud du Maroc conserve
les plus beaux spécimens de casbahs :
notamment celles de Telouet, d’Anminter et
d’Aït Benhaddou.
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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
une médina. Et pour cause : la plupart des
rues ne portent pas de plaques et possèdent
parfois jusqu’à cinq appellations différentes en
fonction de l’ancien nom (celui de l’époque du
protectorat), du nom arabe, du nom populaire,
etc. La meilleure solution, lorsqu’on vous donne
une adresse, est de s’assurer d’un point de
repère (à Marrakech, près de la Koutoubia, par
exemple). Il n’est pas rare que les Marocains
se détournent de leur propre chemin pour
vous accompagner jusqu’à l’endroit que vous
cherchez. A Marrakech, c’est généralement
dans l’attente d’un pourboire. Dans les lieux
moins touristiques, on vous accompagnera sans
contrepartie et en toute hospitalité.

LE MAROC EN 30 MOTS-CLÉS
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Dromadaire

© STÉPHAN SZEREMETA

Même si tout le monde l’appelle « chameau »,
le mammifère ruminant présent dans le Sud
marocain est bel et bien un dromadaire, car
le territoire du chameau se limite à l’Asie
centrale et que le dromadaire a deux bosses
et le chameau une seule. Le dromadaire, quant à
lui, vit en Afrique et dans la péninsule Arabique.
Ce représentant de la famille des camélidés,
tout comme le lama, originaire de la cordillère
des Andes, 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. Il remplaçait
alors le cheval qui n’était plus adapté à l’aridité
croissante régnant dans la région. Plusieurs
particularités permettent au dromadaire de
s’adapter au désert. Sa bosse est une réserve de
graisse : en oxydant 1 kg de cette graisse, son
métabolisme lui fournit un litre d’eau. Ses longs
cils protègent ses yeux, et ses narines pouvant
se fermer le préservent contre le sable soulevé
lors de tempêtes. Les épines des résineux, dont
il raffole, ne le rebutent pas. Ses articulations
renforcées, particulièrement les genoux sur
lesquels il repose pour baraquer et ses sabots ne
craignent pas le sable brûlant. Il peut parcourir
plus de 150 km en une journée. Des tentatives
pour introduire le dromadaire en Espagne et
dans le désert américain sont restées vaines.
Seule l’Australie, où l’animal a été introduit il
y a un peu plus d’un siècle, compte encore
environ 20 000 dromadaires vivant à l’état
sauvage. 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. Ce « vaisseau du désert »,
en plus de transporter les marchandises et
les effets de son propriétaire, lui assure une
monte confortable quoique déroutante pour
un novice. Le lait de dromadaire et sa viande
sont aussi appréciés. Dans le Sud marocain,
certains propriétaires de dromadaires louent
leurs bêtes pour l’organisation de méharées
leur offrant une nouvelle source de revenus.

Fondouk
Les fondouks sont d’anciennes auberges
devenues aujourd’hui lieux de stockage de
marchandises commerciales (blé, artisanat,
vêtements), ainsi que le refuge de la population la
plus pauvre de la médina. Il existe 145 fondouks
dans la médina de Marrakech, dont la moitié
en très mauvais état. Leur porte cochère, plus
ou moins ouvragée, s’ouvre sur une vaste cour
entourée de chambres. Ces caravansérails ont
souvent de 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.

Francophonie
Ancien protectorat français, le Maroc a conservé
de nombreux aspects de la culture française,
à commencer par la langue. Dans les villes, la
plupart des gens parlent couramment français,
a fortiori ceux qui sont confrontés aux touristes.
Vous aurez certainement un peu plus de mal à
vous faire comprendre dans les coins reculés,
mais il y aura toujours quelqu’un dans les
parages qui pourra vous servir d’interprète. Les
habitants de la région du Rif (Tanger, Tétouan,
Chefchaouen) quant à eux maîtrisent mieux
l’espagnol que le français du fait de l’histoire.
En effet, le Nord du pays était sous tutelle
espagnol durant le protectorat.

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

Hadj
M’HAMID – Préparation de la caravane
de dromadaires.

La hadja et le hadj est celle ou celui qui a
accompli au moins une fois dans sa vie le
pèlerinage que tout fidèle musulman doit
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effectuer à La Mecque, en Arabie saoudite.
L’appellation de « hadja » ou « hadj » est une
marque de respect et de révérence accordée
à ces fidèles exemplaires. Par extension, il
s’applique à toute femme et homme d’un âge
certain à qui vous souhaitez témoigner votre
respect.

Hammam ou bain maure

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. Mais
alors, vous perdrez une bonne occasion de
découvrir l’intimité de la vie marocaine. Dans
les campagnes en revanche, hospitalité n’est
pas un vain mot. « O, toi qui passes le seuil
de ma porte, tu es le maître et je deviens ton
serviteur », enseigne un vieux dicton. Il n’est
pas rare qu’après avoir simplement noué une
conversation banale, vous soyez invité à partager
le repas de vos interlocuteurs. Ceux-ci déploieront tous leurs efforts pour vous satisfaire.
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 ponctue la
plupart des phrases employant le futur. Une
soumission à la volonté divine qui dénote une
certaine humilité comme pour dire « si notre

destin nous le permet, rien n’est plus sûr que
demain », un rapport au présent qui caractérise
la culture musulmane et influence le mode de
vie des croyants.

Kif
La production du cannabis est un « avantage
acquis » au Maroc : cultivé depuis le XVIe siècle, 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,
100 000 hectares sont consacrés à sa culture
(vers Kétama et Ouezzane). On estime que près
de 800 000 personnes vivraient de la production
du kif. La production de haschich alimente 80 %
du marché européen. Mohammed VI essaie
néanmoins de convertir l’économie de la région,
en la redirigeant notamment vers le tourisme
et l’agro-industrie. De véritables campagnes
d’éradication ont été menées avec des résultats
mitigés. Consommer du kif est rigoureusement
interdit et la gendarmerie royale ne plaisante
pas, y compris avec les touristes étrangers.

Kiss
Ce gant à surface rugueuse, notamment utilisé
dans les hammams, permet de réaliser une sorte
de peeling. Il est passé vigoureusement sur le
corps après avoir appliqué le saboon beldi,
savon noir à base d’huile d’olive. Ce gommage
procure une sensation de propreté étonnante.

Koubba
A l’origine, la koubba désignait une coupole
(celle des Almoravides, près de la medersa Ben
Youssef, à Marrakech) 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.

Marchandage
Cette pratique fait partie intégrante de la culture
et possède de bons côtés car elle pousse au
contact et à la discussion. Il ne faut jamais
raisonner en euros, ni vous dire que vous y
gagnez. De toute façon, si le marchand vous
vend un produit, c’est qu’il y gagne aussi quelque
chose. 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. Essayez tout de même de
vous renseigner auparavant, pour connaître la
fourchette de prix du produit que vous souhaitez
acheter. Enfin, règle d’or, si vous proposez un
prix et que le marchand l’accepte, il serait
extrêmement mal vu de changer d’avis et de
ne plus vouloir payer, bien que personne ne
vous y oblige.
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Le hammam possède une fonction sociale
importante. Chacun s’y rend pour se laver,
mais aussi pour rencontrer ses semblables
et bavarder. Souvent situé à proximité des
mosquées, il représente encore la purification indispensable avant la prière collective.
Selon les heures de la journée, le hammam
est réservé aux hommes (généralement le
matin et en fin de journée) ou aux femmes.
Pour réussir un bon bain maure, vous devez
vous procurer du savon noir, appelé localement
savon beldi (en vente dans les hammams),
ainsi que le fameux gant (el-kiss) fait de toile
noire et bordé d’un élastique. Frottez énergiquement votre corps, de la tête aux pieds,
à l’aide de ce gant préalablement mouillé à
l’eau chaude (vous pouvez aussi vous faire
masser par les spécialistes). Ce traitement, un
véritable gommage, débarrassera votre corps
de toutes les peaux mortes. Vos pores seront
alors prêts à recevoir, après rinçage, la vapeur
et les bienfaits du bain maure. Terminez par
une revigorante douche froide !

49

50

LE MAROC EN 30 MOTS-CLÉS

Medersa
Les medersas sont les écoles coraniques
autrefois chargées de l’éducation des étudiants
en théologie, en histoire ou en sciences. La
première de ces « universités coraniques » fut
celle de la mosquée Al-Quaraouiyine, en 859,
à Fès, qui demeura pendant des siècles le
phare intellectuel du Maghreb, elle vient d’être
rénovée en 2017 et sa bibliothèque est ouverte
au public. Les medersas prirent leur réel essor
sous les sultans Mérinides, au XIVe siècle. On
en trouva dès lors presque partout au Maroc.
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 prières 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 non-musulmans. Profitez-en !

Médina
Le terme de « médina » désigne la vieille ville
située à l’intérieur des remparts, souvent
très populaire. Celles de Marrakech et de Fès
sont envoûtantes avec leur dédale de ruelles,
d’odeurs, de décorations. On découvre en s’enfonçant dans les ruelles un univers fascinant où
s’attarde un passé médiéval presque intact, où le
vacarme de venelles pleines d’enfants tapageurs
alterne avec le recueillement des rues proches
des medersas et des zaouïas. La médina est le
poumon et le cœur de la ville, tout s’y passe,
tout s’y dit, tout s’y achète et s’y vend.

Mendicité
Vous serez plutôt 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 en est rendu à mendier,
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 aux
côtés 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
entrent 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 personnalité
locale, instituteur ou chef de village, qui répartira
ensuite équitablement votre don. Ou prévoyez
stylo et cahier pour les distribuer dans les
campagnes éloignées, c’est bien souvent ce
qu’ils demandent en premier...

Mirage
Contrairement à une idée reçue, les mirages
ne sont pas une exclusivité des déserts, ils
peuvent également se produire sur la banquise.
La cause en est la superposition de couches
d’air de températures différentes. L’illusion
d’optique est entretenue par une densité inégale
à l’intérieur de ces couches d’air, et par une
réflexion intégrale des rayons lumineux. La
conséquence visuelle se traduit par le fait que
des objets éloignés vont avoir plusieurs images
inversées ou superposées et plus ou moins tremblantes. Particulièrement dans le sud du Maroc,
aux heures les plus chaudes de la journée, il
est fréquent d’être trompé : on croit voir une
nappe d’eau alors qu’il ne s’agit, en fait, que
de ce phénomène d’optique.

Mosquée
Mosquée (djamaa en arabe) signifie le
« rassemblement ». C’est donc l’endroit où
l’on se rassemble pour une prière collective.
D’une certaine manière, on peut dire que les
mosquées sont autant des lieux de religion que
des lieux de sociabilité où se passe une grande
partie de la vie locale. Chaque quartier possède
la sienne, plus ou moins récente, plus ou moins
décorée. Ces décorations ne sont d’ailleurs
pas du même ordre que celles des lieux de
culte chrétiens, la représentation (notamment
humaine) étant interdite, elles rivalisent de
virtuosité dans les motifs, les couleurs et les
reliefs. La visite des mosquées est interdite
aux non-musulmans depuis une loi promulguée sous le protectorat de la France par le
maréchal Lyautey. Seule la mosquée Hassan II
à Casablanca et celle de Tinmel, sur la route du
Tizi n’Test, échappent à la règle, à certaines
heures. Pour les visiter, une tenue correcte
est impérativement exigée et il faut ôter ses
chaussures à l’entrée. 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.
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Muezzin
Le muezzin, de l’arabe « celui qui fait l’appel »,
lance l’invitation à la prière du haut du minaret
en modulant des sourates du Coran. Il était
autrefois choisi pour sa voix… qui devait être
assez puissante pour que les habitants de la
ville entière puissent l’entendre ! Aujourd’hui,
les haut-parleurs ont remplacé le souffle hors
du commun du muezzin mais cela n’altère
en rien la magie et le dépaysement que nous
offre l’appel à la prière cinq fois par jour. Ceux
qui ont le sommeil léger, tôt le matin, devront
se faire une raison et se laisser bercer par le
chant du muezzin…

Marrakech fut 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 Drâa où, blotties au pied des
dunes, elles offrent un spectacle enchanteur.
Certaines oasis du Grand Sud comme Aït Bekkou
valent vraiment le détour.

Tadelakt
Dans de nombreux riads, les salles de bains sont
habillées de tadelakt. Cette matière est en fait
un mélange de chaux, de ciment blanc, et de
pigments. 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 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 ».

Thé à la menthe

Palmier-dattier
Cet arbre, cultivé en Mésopotamie dès l’Antiquité, a été introduit au Maroc par les Berbères
qui eurent l’idée géniale de les planter en plein
désert là où il y avait des sources : l’oasis venait
d’être inventée. Au frais sous son feuillage, on
y cultive des fruits et des légumes. Le palmierdattier n’est pas trop exigeant sur la quantité
d’eau qui lui est nécessaire, ses racines
pouvant boire 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 nécessaire. Dernière astuce :
pour connaître l’âge d’un palmier, il suffit de
compter ses anneaux... Vous vous apercevrez
que vous êtes souvent face à d’honorables
vieillards !

Riad
On appelle souvent « riad » une maison, mais
c’est un abus de langage. Le riad désigne
en réalité la cour 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
Parce que vous êtes

de vie essentiels puisqu’au Maroc la vie
sociale se déroule principalement dans les
foyers. Un riad, c’est aussi un endroit où l’on
profite de l’extérieur tout en étant protégé
des regards.

... vous rêviez d’un guid

Tout simplement incontournable ! Et si l’on en
boit dans tout le Maroc, c’est dans le Sud que
sa consommation est la plus importante. Le
thé à la menthe, c’est toute une cérémonie qui
obéit à des règles bien précises. La préparation
d’abord : dans une grande théière, on place
du thé (vert de Chine bien sûr, la production
marocaine étant quasi inexistante), un bouquet
de menthe fraîche lavée et, par-dessus, soit
des fragments de pain de sucre concassé, soit
une douzaine de morceaux de sucre blanc sur
lesquels on verse de l’eau bouillante jusqu’à
ce que la théière soit pleine. On laisse infuser
quelques minutes avant de s’assurer de l’homogénéité de la préparation en remplissant un verre
à thé, puis en reversant son contenu dans la
théière, et ceci à plusieurs reprises. Après quoi,
on sert le thé en le versant d’assez haut afin de
l’aérer. Un thé réussi doit mousser. Si votre thé
est trop chaud, ne soufflez jamais dessus, mais
buvez en aspirant fortement. Vous émettrez alors
un bruit que vos hôtes considéreront comme
l’expression de votre satisfaction. Ne refusez
jamais un second verre, ce n’est qu’après le
troisième que vous pourrez décliner l’offre sans
vous montrer impoli.
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LE MAROC EN 30 MOTS-CLÉS

Faire / Ne pas faire
Par courtoisie et pour éviter situations embarrassantes et malentendus, conformez-vous
aux usages. Voici quelques règles essentielles :
wwSi vous visitez une ville en compagnie d’un guide officiel, offrez-lui le thé (si lui-même
n’en a pas déjà pris l’initiative), ce sera l’occasion de définir ensemble votre parcours. Certains
guides ont des accords avec des commerçants de la médina, vous pouvez refuser de faire
le tour de ces boutiques, et profiter de ce moment privilégié pour vous mettre d’accord.
wwLors d’une invitation à partager un repas dans une famille traditionnelle, déchaussezvous à l’entrée de la pièce principale, puis lavez-vous les mains dans l’aiguière qui vous sera
présentée (on ne se les sèche que rarement) avant de commencer le repas. Puisez de la
main droite dans le plat commun, et mangez la partie en face de vous 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, et
n’oubliez pas au retour d’envoyer les photographies que vous aurez faites de vos nouveaux
amis marocains. Cela, encore une fois, vaut surtout pour les familles traditionnelles : à vous
de sentir quand et comment il convient d’agir...
wwLorsque vous rencontrez un ami, prenez quelques secondes pour le saluer et échanger
quelques politesses.
wwEvitez de critiquer la religion, le roi ou le fonctionnement du pays en public ou en présence
de gens que vous connaissez peu.
wwL’accès des mosquées et des lieux saints est la plupart du temps interdit aux nonmusulmans. Quelques exceptions : la mosquée Hassan II à Casablanca, le mausolée
Mohammed V à Rabat, le mausolée Moulay Ismaïl à Meknès, le mausolée Moulay Ali Chérif
à Rissani, la Zaouia de Zagora.
wwNe refusez pas un premier ni un deuxième verre de thé à la menthe lorsqu’il vous est
offert : ce serait presque impoli. Ce n’est qu’à la troisième proposition que vous pourrez
décliner… Ceci dit, ne vous sentez obligé de rien.
wwEvitez de porter des tenues provocantes dans la rue (même si à Marrakech et dans la
plupart des grandes villes, les filles sont plus émancipées). Dans les petites bourgades,
les femmes qui fument dans la rue sont plutôt mal vues. En revanche, en ville, personne
ne vous en tiendra rigueur.
wwEvitez de boire, de manger et de fumer en public dans la journée pendant la période
du ramadan.
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.

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

Zaouïa
La zaouïa est un bâtiment qui abrite le tombeau
d’un marabout. 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 medersa.
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 a fini par
désigner également les confréries religieuses
adeptes de ce culte. Aujourd’hui, elles sont,
tout comme les mosquées, interdites aux nonmusulmans.
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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 de l’Atlantique à l’ouest (de
Tanger à Agadir) 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. Parcourir l’Atlas
est une expérience forte. On y est souvent loin de
toute civilisation moderne, au cœur de paysages
somptueux. Et le contact avec les hommes et les
femmes montagnards, au mode de vie ancestral,
n’est pas le moindre des attraits que réserve la
région de l’Atlas.
wwLe Haut Atlas. Il s’étend du lac de Bin
el-Ouidane, 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 ksour à l’accès souvent
difficile. 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 terrasse ainsi que
des alpages où les Berbères conduisent leurs
troupeaux de chèvres et de moutons.
© STÉPHAN SZEREMETA
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Commençant à une dizaine de kilomètres
de l’Europe de l’autre côté du détroit de
Gibraltar, le Maroc s’étend sur plus de
700 000 km2 jusqu’aux confins du désert
saharien. Il possède une double façade maritime
avec 2 900 km donnant sur l’Atlantique et
500 km baignés par la Méditerranée. Plus qu’il
n’en faut pour parcourir des paysages magnifiques et diversifiés : les montagnes du Rif et
de l’Atlas, les forêts, steppes, alpages, canyons
et cascades, sans oublier les paysages de
plage, de falaises et le fabuleux désert. Le
Maroc est le pays du Maghreb offrant les plus
subtils contrastes. Des oasis et des palmeraies
du Grand Sud aux forêts impénétrables du
Moyen Atlas, la géographie marocaine offre
de multiples visages, faisant de ce pays un
véritable paradis. C’est certainement pour
cela que les Grecs de l’Antiquité situaient le
jardin des Hespérides au Maroc (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).
Le Maroc océanique est largement ouvert
vers l’ouest. Les avancées du plateau central
le séparent en bassins et plaines littorales
successives : le Gharb où coule l’oued Sebou,
le Doukkala avec l’oued Oum er-R’bia, le Haouz
et l’oued Tensift, le Sous avec l’oued Sous.
L’important réseau hydrographique est en
effet tourné vers l’Atlantique, à l’exception de
la Moulouya qui se jette dans la Méditerranée.
Tous ces oueds descendent de montagnes jeunes
qui dessinent une longue dorsale de hautes
terres flanquées de part et d’autre de plaines
et plateaux. Ce relief montagneux comprend le
Rif (djebel Tidighine, 2 488 m) au nord, suivi par
le Moyen Atlas, le Haut Atlas (djebel Toubkal,
4 165 m, point culminant du Maghreb), l’AntiAtlas limité au sud par l’oued Drâa. Haut Atlas
et Rif encadrent une région tabulaire de hauts
plateaux, la Meseta, au-dessus de la vallée de
la Moulouya, puis le massif central marocain
avec ses roches anciennes. Au-delà commence
le Sahara occidental, vaste désert rocailleux dont
l’altitude est le plus souvent inférieure à 200 m.
Les montagnes sont peuplées en grande partie
par les Berbères et les Haratins, peuples des
oasis de l’Afrique de l’Ouest, constituant une
minorité (ils s’y sont réfugiés il y a 2 000 ans,
lorsque le processus de désertification du pays a

Palmeraie de Tamnougalte.
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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. Puis, plus
au sud encore ainsi qu’à l’est, les montagnes
cèdent de l’altitude : c’est le djebel Sarhro
puis le djebel Bani qui annoncent les régions
désertiques de l’Hamada du Drâa. Le Rif culmine
à 2 458 m d’altitude au nord, surplombant
les côtes méditerranéennes. Les nombreuses
pluies qui s’abattent tout au long de l’année sur
la région ont favorisé le développement d’une
nature verdoyante jusqu’au bassin de Sebou,
principale voie de communication entre le Maroc
du Nord et celui du Sud. C’est dans le Rif que les
cultures de tabac et de cannabis sont les plus
florissantes, et l’hospitalité locale s’en ressent.
Evitez de traîner seul(e), notamment à Kétama et
Ouezzane : le paysage n’a rien d’extraordinaire
(pour une fois au Maroc) et vous risquez de vous
attirer de sérieux ennuis avec des revendeurs de
drogue, plutôt vindicatifs et agressifs.
wwLe Moyen Atlas. Il commence au nord
du pays, peu après le Rif, et présente une
végétation éclectique, allant de la forêt profonde
aux plateaux de causse dénudés et érodés
par les vents. Une succession de décors et de
reliefs accidentés qui fait de cette région l’une
des plus agréables du Maroc. Les environs
de Fès abritent de magnifiques cédraies dont
les arbres ont servi à la construction des plus
beaux palais et des medersas d’une grande
partie du pays (notamment la medersa Ben
Youssef et le palais de la Bahia à Marrakech).
Les forêts de cèdres s’étendent vers l’ouest
jusqu’à Volubilis, Moulay-Idriss et Meknès, et,
au sud, jusqu’à Azrou et Ifrane, cédant peu à
peu la place à de belles futaies de chênes-lièges
et de chênes verts. Ces forêts sont habitées
par une faune impressionnante, dont quelques
panthères qui y trouvent encore refuge. Peu
avant Kenitra, la forêt, devenue plus profonde,
abrite de nombreux singes (des magots, sortes
de macaques espiègles et brailleurs) regroupés
près des innombrables cours d’eau. A l’est, le
cirque de Jaffar et ses pinèdes offrent aux
visiteurs une végétation luxuriante, parsemée
de nombreuses petites cascades. Sur son
versant est, le Moyen Atlas présente un paysage
volcanique lunaire, des plateaux du Rekkam
à Midelt. Le Moyen Atlas culmine à 3 350 m
(djebel Bou-Naceur).
wwL’Anti-Atlas. Il prolonge le Haut Atlas 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 Drâa. 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 aussi célèbres pour l’huile qu’ils produisent
que pour le spectacle qu’ils offrent : les chèvres
se plaisent à grimper dans leurs branches pour
en brouter les feuilles !
wwLe Sirwa. Ancien volcan encore très haut et
très étendu, situé au sud du Toubkal et à l’est
de l’Anti-Atlas. Le massif culmine à 3 305 m. Il
arrive que la neige fasse quelques apparitions
sur les plus hauts cols et sommets.
wwLe Sarhro. Le plus saharien des massifs
montagneux marocains. Il se trouve au sudest du Haut Atlas central. Les 2 712 m du
point culminant, l’Amalou n’Mensour, sont
visibles d’assez loin, mais il est impossible de
soupçonner combien ces reliefs mystérieux
réservent de surprises. Terre sacrée des
légendaires Aït Atta, le massif du Sarhro n’est
habitable que de septembre à mai. A la saison
sèche, cet univers minéral devient un paradis
pour les scorpions et serpents et un enfer pour
l’homme. C’est aussi le moment de la grande
transhumance d’été des Aït Atta.
wwPlaines. 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 Khénifra, le Sous, d’Agadir
à Taroudant, et le Haouz dont Marrakech est
la capitale.
wwLittoral. Le littoral méditerranéen est
caractérisé par de nombreuses anfractuosités
et grottes dominées par d’impressionnantes
falaises. A ne pas manquer, près du cap Spartel,
les fameuses grottes d’Hercule que la mer inonde
à marée haute. Au sud de Dakhla, en venant
de Tan Tan, vous trouverez aussi quelques
beaux exemples de grottes et cavités de bord
de mer. La côte Atlantique, plus sauvage, est
composée de falaises de grès cisaillées par
les embruns et interrompues par de grandes
plages de sable blanc.
wwDésert. S’étendant sur 5 200 km de l’océan
Atlantique à l’ouest, à la mer Rouge à l’est, et
sur 1 500 km du nord de la Méditerranée au
sud du Sahel, le Sahara est le plus grand désert
du monde avec environ 9 millions de km2, soit
15 fois la superficie de la France. Ce désert,
jadis fertile, s’étend chaque jour un peu plus,
principalement vers le sud. L’eau est présente
dans le sous-sol à de nombreux endroits, le
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des oasis, traditionnellement réservées aux
cultures fruitières et potagères. La palmeraie
est l’autre figure incontournable du désert
marocain. Répartie tout au long de la nappe
phréatique de l’oasis, la palmeraie suppose une
irrigation constante, réalisée aujourd’hui grâce
aux systèmes de khettaras, canaux souterrains
permettant d’élargir le champ d’exploitation de
la palmeraie. C’est dans les palmeraies du Sud
(celles de la vallée du Dadès et de la vallée du
Drâa) que l’on produit les meilleures dattes.
Le Maroc compte aujourd’hui encore près de
5 millions de palmiers.
wwFleuves. Le plus long fleuve du Maroc est
le Drâa, asséché sur une grande partie de
ses 1 100 km. Paradoxalement, à certaines
périodes hivernales, il peut également sortir
de son lit. 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 Sebou ; le
Loukkos, dont l’embouchure à Larache est
l’une des plus belles du Maroc ; le Bou-Regreg,
qui sépare les villes de Rabat et de Salé ; le
Sous, vers Agadir ; l’Oum-er-Rebia, long de
650 km ; le Tensift ; et la Moulouya, le plus
long des fleuves méditerranéens (450 km).
Enfin, de très nombreux cours d’eau fournissent
un rafraîchissement idéal aux voyageurs,
notamment dans les forêts du Moyen Atlas. Les
amateurs de sensations fortes ne manqueront
pas les cascades : celles d’Ouzoud, bien sûr,
mais aussi d’Imouzzer, près d’Agadir, de Setti
Fatma, dans la vallée de l’Ourika, du cirque de
Jaffar ou du massif du Kandar.
© ZASTOLSKIY VICTOR / SHUTTERSTOCK.COM
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problème étant la captation de cette manne
salvatrice, souvent très profonde. Le relief
du Sahara peu marqué au Maroc dépasse
rarement 1 000 m d’altitude. Le sous-sol est
assez riche avec des gisements importants de
pétrole en Algérie et en Libye, de phosphates
au Sahara occidental (revendiqué par le Maroc)
et de fer en Mauritanie. Les Touaregs et les
Maures constituent les populations mythiques
représentatives du nomadisme spécifique au
désert.
Au Maroc, le Sahara est peut-être la partie
la plus fascinante. Toutes les variétés désertiques y sont représentées. La steppe, pour
commencer, s’étend à perte de vue dès les
plateaux du Haut Atlas et offre de multiples
visages : revêtue d’alfa, petite herbe en touffe,
de jujubiers épineux près des montagnes, de
fleurs dans l’Anti-Atlas, d’armoise blanche
dans les zones arides. On y rencontre surtout
des insectes, quelques lézards et de nombreux
rongeurs. C’est aussi le territoire de chasse
des rares chacals rescapés des massacres et
des braconnages. Les étendues désertiques
se poursuivent plus au sud et à l’est avec les
regs, vastes étendues de graviers et de petits
cailloux balayées par les vents, et les hamadas,
zones arides composées de rochers et de pierres
érodées par les vents sahariens. Enfin, l’erg
s’impose à partir de Zagora ; ce n’est plus
alors qu’une succession de dunes.Que serait
un désert sans oasis ? Au Maroc, elles sont
très nombreuses. A l’origine, l’oasis est une
formation végétale spontanée, blottie au creux
d’un oued. Beaucoup suivent ainsi les cours
d’eau. Leur mince ligne de végétation verdoyante
offre un contraste saisissant avec l’espace nu
qui semble s’étendre à l’infini. La plupart des
villages (douars) sont construits à l’extérieur
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Climat
Le Maroc offre aux voyageurs plusieurs zones
climatiques : méditerranéenne au nord, continentale à l’intérieur, atlantique le long de l’océan
et désertique au sud et à l’est.
wwMarrakech, situé au cœur de la plaine
du Haouz, subit l’influence du Sahara dès le
printemps et devient une véritable fournaise
en été. En hiver, le climat y est continental et
la température rarement inférieure à 11 °C.
wwS’il pleut souvent dans le Rif et sur le nord
de la côte Atlantique (entre Larache et Tanger),
les villes du Sud peuvent s’enorgueillir d’une
moyenne annuelle d’ensoleillement de 8 heures
par jour (notamment Marrakech et Agadir où la
température moyenne annuelle est de 17 °C).
wwAu sud de la ligne Goulimine-OuarzazateFiguig, les températures dépassent souvent
les 40 °C en été, aidées par le chergui, un vent
brûlant du sud-est, qui s’oppose au gharbi, un
vent d’ouest frais et humide.

wwLe long de la côte Atlantique règne un climat
océanique, du même type que celui que nous
connaissons en France, mais à une autre latitude, et
donc une autre température. La mer joue son rôle
de régulateur thermique, aidée par l’anticyclone
des Açores, et l’on observe à Casablanca de faibles
écarts de températures entre l’été et l’hiver. Les
précipitations, autour de 500 mm par an, diminuent
au fur et à mesure que l’on descend vers le sud.
wwA l’intérieur des terres se développe un climat
continental : étés chauds et secs à Fès, et hivers
froids et humides. La neige tombe au-dessus de
1 000 m d’altitude, et le Maroc compte même
deux stations de sports d’hiver, Oukaîmeden dans
la vallée de l’Ourika, et Michlifen, au sud de Fès.
On y relève des précipitations moyennes pour le
pays, de l’ordre de 210 mm par an.
wwAu nord, on trouve un climat méditerranéen
en tout point comparable à celui du sud de
la France, avec cependant des températures
quelque peu plus élevées.

Environnement  écologie
Le royaume a pour objectif d’atteindre 40 %
de production d’énergies renouvelables d’ici
2020. Conscient de sa dépendance énergétique
(20 % de l’électricité au Maroc est fournie par
l’Espagne) et de la faiblesse de ses ressources
pétrolières, le royaume a décidé de mettre
l’accent sur l’énergie solaire avec un objectif de
production de 2 000 MW, notamment dans les
régions de Ouarzazate, Lâayoune, Boujdour et
Fès et sur les parcs éoliens. La région de Tanger
accueille le plus grand parc éolien d’Afrique
et d’autres devraient ouvrir d’ici peu. Sur la
côte Atlantique, la région de Tarfaya développe
actuellement un gigantesque réseau d’éoliennes.
Lors de vos expériences gustatives vous vous
rendrez compte que le « bio » est devenu très
à la mode, il n’existe pas de label formel, mais
les habitants sont devenus conscients des
problématiques environnementales et beaucoup
se targuent désormais de cultiver ou de manger
« bio ». L’écologie a d’ailleurs de plus en plus le
vent en poupe depuis quelques années.
En 2009, le gouvernement a adopté la Charte
nationale de l’environnement et du développement
durable, un engagement qui vise à développer une
stratégie concrète sur cette question primordiale.
L’objectif est d’améliorer le cadre de vie des
citoyens 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. 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 saura-t-il fournir les efforts nécessaires
pour sauvegarder sa biodiversité ? Un défi que
l’État semble désireux de vouloir relever à travers
une prise de conscience fraîchement institutionnalisée et renforcée par la COP22 qui s’est
déroulée à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016.
De nombreux contrats et accords de financement
de projets ont été signés et s’inscrivent dans
le développement des énergies renouvelables
en Afrique et au Maghreb. Le premier accord
signé entre l’Office National de l’Electricité et
de l’Eau Potable (ONEE), l’Agence Française de
Développement (AFD) et la Banque allemande
de développement (KfW) octroie 594 millions
de dirhams destinés à réhabiliter les réseaux
d’assainissement au sein de 30 municipalités
marocaines, projet qui sera complété par des
actions de communication et de sensibilisation
auprès des populations locales (protection de
l’environnement, hygiène...). Des mémorandums
d’entente ont aussi été signés à l’occasion de
cette 22e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies et qui a réuni de
nombreux chefs d’Etat et personnalités.
wwPour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site du ministère de l’Environnement.
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Parcs nationaux
La création depuis 1934 de parcs nationaux va
dans le sens de la préservation des sites naturels
marocains. On en compte une dizaine, offrant
tous des paysages les plus variés.

wwAl Hoceïma. Au nord-est du pays près de la
ville du même nom, ce parc reflète à merveille la
beauté des paysages de la côte nord marocaine
avec ses falaises qui surplombent la mer. Le
site côtier le mieux conservé du pays.

wwIriqui. A proximité de Ouarzazate, paysages
désertiques, steppe et savane d’acacias.
wwTalassemtane. A proximité de Chefchaouen, région de toute beauté avec
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wwIfrane. Dans la région de Meknès, au cœur
du Moyen Atlas, il est réputé pour sa forêt de
cèdres et de chênes. Aménagé pour les touristes,
il est très facile d’accès.

ses sommets en forme de dômes ou de
pics.
wwToubkal. A 70 km de Marrakech, ce parc qui
porte le nom du plus haut sommet du Haut Atlas
à 4 167 mètres d’altitude, est époustouflant à
tout point de vue.
wwTazekka. Situé au sud-ouest de la ville de
Taza ce parc national du Moyen Atlas oriental
offre de splendides paysages abritant une
biodiversité riche et variée, composée notament
d’une flore qui comprend plus de 600 espèces
endémiques et rares. Mamifères et oiseaux sont
aussi présents.
wwParc national de Souss Massa. Etendu
sur la côte, vous y découvrirez des paysages
dunaires, une faune et une flore riches. C’est
ici que vous pourrez observer les derniers ibis
chauves, une espèce d’oiseaux menacée.

Faune et flore
réserve ornithologique de l’île de Mogador
(face à Essaouira), peuplée de goélands et de
faucons Eléonore, la vallée des Oiseaux (dans
la vallée du Dadès) et la réserve de Moulay
Bousselham, véritable joyaux ornithologique.
wwCaméléon. Les commerçants de quelques
villes ont pris l’habitude d’aguicher les clients
avec des caméléons. Ces lacertiliens sont une
espèce protégée et il est interdit de les sortir
du pays, morts ou vivants.
© AUTHOR’S IMAGE

Point d’éléphant ni de lion au Maroc, mais en
parcourant le pays vous rencontrerez à coup
sûr des mules, des moutons, des chèvres, des
chevaux et des dromadaires souvent en liberté,
parfois au bord de la route, parfois en pleine
ville. En vous aventurant un peu plus à l’intérieur du pays, dans les parcs nationaux, vous
pourrez observer des renards, des mouflons,
des gazelles, des chacals, des porcs-épics,
des caméléons et même des singes. D’autres
espèces menacées sont plus difficilement observables, hyènes, chats des sables. Le guépard
et l’oryx figurent parmi les espèces maintenant disparues au Maroc. Vous trouverez des
cigognes partout dans le pays, perchées en haut
des minarets ou sur les remparts des kasbahs.
Elles migrent d’août à janvier. Bon nombre
d’oiseaux font une halte dans le pays durant
une période de leur migration. Certains, les
plus particuliers, séjournent dans le désert ;
quelques autres espèces ne sont pas différentes
de celles que l’on trouve en Europe.

Faune
wwOiseaux. Vous rencontrerez sans peine
plusieurs espèces de « gangas » (gros oiseaux
des déserts du sud), des moineaux (vers l’Ourika
et Ouzoud), diverses variétés de traquets (dans
les hamadas et les regs) et des rouges-queues
de Moussier (dans l’arganeraie du Sous et
sur le littoral, entre Essaouira et Agadir). Bien
sûr, vous croiserez un grand nombre d’hérons
garde-bœufs et d’aigrettes. A signaler, la
Chèvres dans les arganiers près d’Essaouira.

SURVOL DU MAROC
caractère irascible, son haleine épouvantable
et son appétit insatiable pour tout ce qui traîne
(graminées, vêtements, chapeaux, fils de fer...).

© AUTHOR’S IMAGE
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Flore

L’argan est très apprécié pour son huile.

wwDromadaire. D’ossature plus forte que son
collègue saharien, le dromadaire marocain
se couvre d’un poil plus long en hiver et
est encore utilisé dans le Sous et le Sud
comme principal moyen de locomotion. On
en compte 70 000 sur le territoire marocain.
Vers Taroudant, Telouet, Ouarzazate, la vallée
du Dadès ou la vallée du Drâa, vous pourrez
monter (non sans difficulté, la première fois) un
dromadaire – traditionnellement utilisé pour les
travaux des champs – le temps d’une balade ou
d’une excursion. L’introduction du dromadaire
au Maroc, vers le IVe siècle, bouleversa les
habitudes nomades des tribus berbères.
Habitué aux chaleurs brûlantes et aux longues
méharées, il favorisa par son endurance les
projets de conquête et d’échanges commerciaux
des populations. Chez le dromadaire, tout fait
l’objet d’un véritable respect qui confine au
culte. Le poil de dromadaire fournit lors de
sa mue annuelle les éléments de fabrication
de solides tapis et vêtements ; son lait, plus
riche que celui des vaches et des chèvres, est
un aliment prisé ; sa proverbiale sobriété lui
permet de rester jusqu’à quatre jours sans boire
(sa bosse s’en ressent et diminue à vue d’œil) ;
ses narines se ferment lorsque le vent se lève,
ce qui permet à ce vaisseau du désert de ne
pas s’arrêter lorsque souffle le simoun ; ses
pieds, dotés de coussinets ronds, l’empêchent
de s’enliser là où même les conducteurs de
4x4 les plus modernes sortent les pelles à
sable ; ses excréments eux-mêmes s’avèrent
salvateurs en cas de morsure de serpent ! Voilà
assurément des avantages qui compensent son

La végétation marocaine est essentiellement
de type méditerranéen. Ce sont les précipitations qui décident du revêtement végétal des
différents sous-sols : forêt, arbre vert, olivier,
vigne, chêne, cèdre, pin, genévrier, steppe,
thuya, fleur ou désert. Si 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.
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.
La forêt est essentielle à la vie marocaine. Elle
fournit combustible et bois aux familles rurales
ainsi que la matière première nécessaire à de
nombreuses industries locales. L’Etat en tire
d’importantes recettes. Malheureusement, le
déboisement du pays, causé par la guerre, les
troupeaux et certaines pratiques rurales, est
important. L’eau manquant, la forêt a d’autant
plus de mal à se reconstruire et les sols se
dégradent. La réussite du programme de reboisement en cours est donc d’une importance
capitale pour le pays.
wwL’arganier est un arbre sauvage implanté
dans les régions du Haut et du Moyen Atlas
ainsi que dans le Sous et sur la côte Atlantique,
entre Essaouira et Agadir. Son tronc souvent
noueux rappelle l’olivier, mais à la différence de
celui-ci, il 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
Taroudant. Aujourd’hui, l’huile d’argan est
utilisée pour la fabrication des cosmétiques,
notamment les crèmes anti-rides. Si vous
voyez un arganier, vous risquez aussi de voir
des chèvres... Ces petits animaux sont très
friands des fruits de l’arganier et, en véritables
acrobates, montent sur les branches les plus
basses pour brouter tranquillement (si, si !). Que
les amateurs de photos insolites sachent qu’il
n’est pas rare de voir tout un troupeau perché
en haut de l’arganier sous le regard désabusé
de son berger...

Histoire
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, commence 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 (dont la capitale est 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 importante colonie
berbère. Les Romains marqueront le Maroc
de leur empreinte culturelle mais surtout architecturale : Volubilis, puis Tanger, 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. C’est également
aux Romains que le pays devra la création des
premières voies de communication entre les
villes côtières. Au milieu du Ve siècle, l’Empire
romain s’effondre sous les coups de boutoir
des hordes barbares (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 Essaouira.
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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 trouvés dans la région. Mais
le premier signe historique d’activité sociale au
Maroc remonte à environ 5000 ans av. J.-C.,
date à laquelle s’y installent des populations
nomades venues du Proche-Orient. 3 000 ans
plus tard (vers 2000 av. J.-C.), en plein âge du
bronze, 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
datées de cette époque, et découvertes dans les
grottes et les cavernes du Haut Atlas notamment,
nous renseignent sur l’activité pastorale de ces
Berbères dont la vie quotidienne était vraisemblablement consacrée à la chasse et à la pêche.
Au Xe siècle av. J.-C., les navigateurs phéniciens
établissent des comptoirs marchands sur la
côte méditerranéenne du Maroc, colonisés par
les Carthaginois deux siècles plus tard. Vers
500 av. J.-C., alors que les Carthaginois se
rendent maîtres du littoral méditerranéen (créant
ainsi la plus ancienne ville du Maroc, Melilla) et
conquièrent peu à peu la côte Atlantique, les
nomades éthiopiens – ceux qui sont « brûlés
par le soleil » – font leur apparition par le sud et
s’installent au cœur du pays dans des habitations
troglodytiques. Puis viennent les Atlantes, au
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Préhistoire et Antiquité

Les remparts d’Essaouira.

Chronologie
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ww800 000 av. J.-C. > Premières traces
humaines dans les environs de Casablanca.
ww5000 av. J.-C. > Les ancêtres des Berbères
s’installent au Maroc.
ww1600 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.
wwA partir de 146 av. J.-C. > Chute de Carthage
et invasion romaine.
wwVers 50 apr. J.-C. > Les Romains créent
dans le Nord du Maroc la province de Maurétanie
Tingitane, capitale : Volubilis.
ww479 > Chute de l’Empire romain et suite
d’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. Youssouf ibn Tashfine
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 Mérinides. Dynastie mérinide.
ww1508 > Installation des premiers comptoirs
portugais sur le littoral atlantique.
ww1529 > Marrakech est à 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
l’empereur Guillaume II.
ww1906 > Conférence d’Algésiras.
ww1907 > Intervention française après les
émeutes anti-françaises de Casablanca.
ww1909 > Guerre du Rif entre l’Espagne et le
Maroc.
ww1912 > Instauration du protectorat. Lyautey
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 fait ses débuts.
ww1942 > Débarquement des Alliés à Casablanca.
ww1943 > Conférence de Casablanca entre
Roosevelt, Churchill et de Gaulle.
ww1947 > Le sultan Sidi Mohammed ibn Youssouf
revendique l’indépendance.
ww1953 > Abdication du sultan, chassé du Maroc
avec l’aide du Glaoui de Marrakech.
ww1955 > Retour du sultan Sidi Mohammed
ibn Youssouf, réconciliation avec le Glaoui de
Marrakech.
ww2 mars 1956 > Indépendance du Maroc.
Sidi Mohammed ibn Youssouf 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.
ww1992 > Adoption de la nouvelle Constitution.
ww1994 > Signature des accords du GATT à
Marrakech.
ww1996 > Campagne d’assainissement contre la
drogue, la contrebande et la corruption.
ww4 février 1998 > Le roi Hassan II nomme
pour la première fois un Premier ministre de
l’opposition, M. Abderrahmane el-Youssoufi,
jusqu’alors premier secrétaire de l’Union socialiste
des forces populaires.
ww14 mars 1998 > Hassan II reçoit dans la salle
du trône les membres du gouvernement de M. A.
Youssoufi, qui institue, pour la première fois dans
l’histoire du royaume, le principe de l’alternance.
ww23 juillet 1999 > Décès de Hassan II (19291999). A 36 ans, Mohammed VI, son fils, monte
sur le trône chérifien.
ww21 mars 2002 > Conclusion du mariage entre
Mohammed VI et Salma Bennani, belle roturière
de 24 ans.
wwJuillet 2002 > Crise entre l’Espagne et le
Maroc à propos de l’îlot Peregil-Leïla, petit
territoire sous souveraineté espagnole à 200 m
des côtes marocaines. Normalisation 6 mois
plus tard.
ww27 septembre 2002 > Les élections
législatives confirment la poussée des islamistes
du PJD (Parti de la justice et du développement),
qui deviennent la première force politique du pays.
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ww16 mai 2003 > Casablanca est secouée par
une série d’attentats qui fera 45 morts.
ww5 février 2004 > Réforme du Code de la
famille, qui en fait l’un des plus progressiste du
monde musulman.
ww24 février 2004 > Un séisme d’une magnitude
de 6,3 sur l’échelle de Richter secoue la région
d’Al-Hoceima, faisant 571 morts et 405 blessés.
C’est le tremblement de terre le plus violent au
Maroc depuis 1964.
wwOctobre 2005 > 14 émigrants africains sont
tués par les forces marocaines et espagnoles
alors que des centaines d’entre eux tentaient
de pénétrer dans les enclaves espagnoles de
Ceuta et Melilla. Ils ne seront pas les seuls. En
2005, les autorités marocaines ont arrêté plus
de 28 000 candidats à l’immigration clandestine
provenant de plus de 380 réseaux mafieux.
ww26 novembre et 2 décembre 2006 >
6 touristes français trouvent la mort dans l’accident
de leur minibus dans le col du Tichka et 7 autres
décèdent dans un bus entrant en collision avec un
camion dont le chauffeur avait perdu le contrôle.
ww11 mars, 10 et 14 avril 2007 > Attentats
suicides à Casablanca.
wwSeptembre 2007> Suite aux législatives,
Mohammed VI nomme en septembre son nouveau
gouvernement, dirigé par Abbas el-Fassi. Sur
la trentaine d’attributions de portefeuilles
ministériels, sept sont des femmes, dont la
championne olympique d’athlétisme (JO de Los
Angeles en 1984) Nawal Moutawakil, à la tête
du ministère des Sports.
wwJuin 2009 > Taux de participation de 51 % aux
élections communales. Beaucoup de Marocains
refusent de voter car ils considèrent les candidats
malhonnêtes.
wwNovembre 2010 > Nouvelles échauffourées
au Sahara occidental (11 morts), alors qu’une
reprise des négociations entre le gouvernement
marocain et le Front Polisario était en cours.
Nouveau sursaut et nouvelle impasse pour ce
conflit qui dure depuis près de 35 ans.
ww20 février 2011 > Le mouvement du
« 20 février » rassemble des milliers de personnes
dans plusieurs villes marocaines pour réclamer
plus de « justice », de « liberté », et de « dignité ».
wwAvril 2011 > Attentat suicide du café Argana
à Marrakech : 17 morts et 20 blessés.
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.
ww9 février 2012 > Inauguration par Mohammed
VI de l’usine Renault Nissan à Tanger, avec une
prévision de production de 60 véhicules à l’heure.
wwMars 2012 > Cérémonie de lancement
de l’opération de généralisation du régime
d’assistance médicale.
wwJuillet 2013 > Validation de la première
Indemnité pour Perte d’Emploi (IPE) au Maroc,
dont la mise en place est prévue en 2014.
wwNovembre 2014 > Le 6 novembre 2014, à
l’occasion de l’anniversaire de la Marche verte, le
roi Mohammed VI réaffirme la ligne diplomatique
du Maroc concernant le Sahara occidental à
travers le discours dit des « 4 non ».
wwJanvier 2014 > Opération de régularisation
des étrangers vivant au Maroc et ne possédant
pas de titre de séjour (concerne 25 000 à
40 000 personnes).
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.
wwNovembre 2016 > La COP22 (conférence
sur le réchauffement climatique) 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 marchandise 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.
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Conquête arabe
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
sur leur passage. La résistance berbère durera
jusqu’en 705, date à laquelle, si l’on en croit la
légende, Sidi Oqba atteindra le Sous 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, conduite 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 du nom du célèbre rocher de
Gibraltar : « djebel Tarik », du nom du conquérant, qui deviendra peu à peu « djebel Tar »,
puis « Gibraltar ».

Dynastie idrisside
(788-1055)
Au milieu du VIIIe siècle, les Arabes possèdent un
empire immense, s’étendant de la 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 Omeyyades 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 que l’on nommera... Marrakech.

Dynastie almoravide
(1055-1144)
Pour la première fois dans l’histoire de la
région, des Berbères dirigent eux-mêmes
un royaume autonome, et ce, indépendamment du Proche-Orient. Voilà la particularité
de la future dynastie almoravide. En 1062,
une tribu berbère de chameliers voilés, les
Lemtoune, tribu Sanhaja, venue des monastères du désert de l’actuelle Mauritanie,
s’empare des précieuses cargaisons en
route pour le Maroc. Ils ont été convertis à
l’islam au IXe siècle. Leur nom leur vient de
leur chef spirituel Abou Imran, installé dans
un monastère-forteresse, un ribat, dans
lequel il enseignait une lecture rigoriste du
Coran. Ses disciples furent donc nommés les
morabitours. Menés par l’Almoravide Abou
Bekr, ces moines-soldats remontent jusqu’à
Fès, après avoir soumis le Drâa, le Tafilalet
et le Sous. 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,
Youssouf ibn Tachfine. Celui-ci 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 Quaraouiyine,
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 », Youssouf 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
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s’entoure Ali ibn Tachfine, le fils de Youssouf –
s’étend jusqu’à Paris et Rome. Ali ibn Tashfine
inaugure le premier système d’irrigation de la
palmeraie, vaste réseau de canaux souterrains
appelés « khettaras », 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)

souverains se succèderont en 70 ans de règne
almohade. Ces grands bâtisseurs ont laissé au
Maroc ses plus célèbres murailles, dont celles
de Rabat, Fès et Marrakech, et des monuments
tels que la Koutoubia de Marrakech ou la tour
Hassan de Rabat. Sous le règne de Mohammed
en-Nasir, commence le déclin de la dynastie
almohade.

Dynastie mérinide
(1269-1529)
Les Mérinides, du nom de la tribu berbère des
Beni Mérin de l’Est marocain, luttent longtemps
avant de prendre le pouvoir. Partis en 1214 de
la région comprise entre Oujda et Figuig, ils
soumettent une bonne partie du Rif. Mais leurs
conquêtes s’arrêtent là, et les Almohades leur
infligent même un sévère revers en 1244, en
tuant leur chef, Mohammed ibn Abd el-Hacq.
Meknès est prise en 1245, puis Taza, Fès et
Rabat en 1248, ce qui leur donne la haute main
sur quasiment tout le Nord du pays. En 1269,
le chef des Berbères mérinides, Abou Youssef
Yacoub, rejetant comme ses prédécesseurs
l’influence religieuse des Almohades, s’empare
de Marrakech qu’il délaisse rapidement au profit
de Fès : Abou Youssef Yacoub crée le premier
mellah, quartier juif, et construit Fès el-Jadid
(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 mérinide,
Abou Yacoub, puis Abou Hassan, abandonnent
eux aussi Marrakech pour porter l’hégémonie
de la dynastie mérinide vers Fès et Meknès.
Le règne mérinide correspond à un extraordinaire foisonnement intellectuel et artistique. On enseigne les sciences exactes, mais
c’est surtout l’art qui est à l’honneur, avec
la construction de superbes medersas, ces
écoles coraniques dont on trouve les plus
beaux exemples à Fès. C’est l’époque des
grands penseurs, comme Ibn Batouta, le grand
voyageur qui laissa à l’humanité les récits de
ses périples l’ayant mené jusqu’en Chine, ou
Ibn Khaldoun, Tunisien d’origine, qui enseigna
l’histoire, et ce que l’on nommera plus tard
la sociologie à l’université Quaraouiyine, de
Fès, dont le rayonnement atteignait alors
l’Europe. En 1349, Abou Inan, fils du sultan et
d’une esclave chrétienne convertie à l’islam,
tente de redonner au pays son unité perdue à
cause d’innombrables querelles intestines. En
vain, il meurt sans héritier, ouvrant une ère de
régence assurée par la tribu des Béni Ouattas.
Le royaume se morcelle, les incursions portugaises se font plus nombreuses, ainsi, dès le
début du XVIe siècle, le Portugal multiplie ses
comptoirs sur le littoral atlantique.
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Comme les Almoravides ont suivi Abou Imran,
les Almohades seront les disciples d’Ibn
Toumert, qui a étudié le Coran au ProcheOrient. Il y rencontre Abd el-Moumen, né dans
la région de Tlemcen (Algérie), qui sera son
successeur. Sa lecture du Coran est nouvelle
par sa grande austérité et l’affirmation de
l’unicité de Dieu. De retour au Maroc, Ibn
Toumert n’accepte pas les mœurs en vigueur,
notamment à Marrakech, où il s’en prend en
1120 à une princesse almoravide qui ne porte
pas le voile. De retour dans son Anti-Atlas natal,
Ibn Toumert s’installe ensuite dans la kasbah
de Tinmal, dans le Haut Atlas. Convaincu d’être
un mahdi, un envoyé de Dieu, Ibn Toumert
prêche une réforme religieuse radicale : l’unité
de Dieu (Muwahhidun, unitaristes ; ou Tawhid,
monothéisme). A sa mort, son disciple Abd
el-Moumen devient son successeur. Ce dernier
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 détruits.
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 en bâtissant la
Koutoubia, démolie puis rebâtie à quelques
mètres de la précédente après que l’on se fut
aperçu que le mihrab, la niche creusée dans
le mur de prière, n’indiquait pas la direction
de La Mecque ! Elle est conçue pour devenir
la plus grande et la plus belle mosquée du
Maghreb. Le fils d’Abd el-Moumen, le sultan
Abou Yacoub Youssef, embellit encore sa bonne
ville de Marrakech, avec les jardins de l’Agdal
et de la Ménara. C’est son successeur, Abou
Yacoub el-Mansour (« le Victorieux »), qui
agrandira le royaume, battant à plates coutures
et à plusieurs reprises les troupes espagnole et
portugaise. On doit à ce grand bâtisseur une
douzaine de palais dans la nouvelle kasbah,
la mosquée dite des Almohades ainsi que la
finition des boules d’or qui surplombent le
lanterneau du minaret de la Koutoubia. Dix
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Dynastie saadienne
(1529-1654)
Les Saadiens, originaires d’Arabie saoudite et
descendants du Prophète, s’établissent d’abord
dans la vallée du Drâa. Refusant la lente agonie de
la dynastie mérinide et l’affaiblissement de l’islam,
le Saadien Mohammed el-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 medersa Ben Youssef répand sa
renommée sur 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 périssent le roi du Portugal et son allié
marocain), il entreprend la construction de
ce qui sera le plus beau des palais : El-Badii
(l’Incomparable), ainsi que des tombeaux
saadiens, remarquables ouvrages d’art
destinés à recueillir les augustes dépouilles
des souverains de la dynastie victorieuse.
Ahmed le Doré étend son influence à l’est en
envoyant une expédition au Soudan et une
autre à Tombouctou, chargées de rapporter
de l’or et des esclaves. Il entretint aussi avec
l’Europe des relations diplomatiques suivies
et pacifiques, à grand renfort de présents
somptueux. La légende de l’Orient commence à
atteindre l’Europe où le nom de Marrakech vient
sonner pour tout un chacun comme celui d’un
eldorado, 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 fondamentaliste.

Dynastie alaouite
(depuis 1654)
Les Alaouites sont des descendants du Prophète
qui s’installent dans le Tafilalet (région de l’actuelle
Rissani) en 1266, avec l’arrivée du premier d’entre
eux, Hassan Addakhil. Ils y bénéficient de l’aura
due à leur rang, et, au XVIIe siècle, Moulay Ali Chérif
prend la tête de l’opposition au pouvoir saadien.
Les Alaouites, comme une grande partie de la
population, sont excédés par l’influence chrétienne en terre marocaine ainsi que par l’anarchie
générale. C’est Moulay Rachid, le fils de Moulay Ali
Chérif, qui se rend maître du Rif en 1664, et est

proclamé sultan en 1666, après la prise de Fès. Il
devra cependant encore patienter deux ans pour
mater les rebelles de Marrakech. Moulay Rachid
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, est démantelé et les tombeaux
saadiens (qu’il n’ose tout de même pas renvoyer
à l’état de poussière) sont emmurés derrière la
mosquée de la casbah. C’est Fès qui est alors,
pour peu de temps, choisie comme capitale.
Moulay Ismaïl, le frère de Moulay Rachid, lui
succède dès 1672. C’est lui le véritable fondateur
de la dynastie alaouite. Il abandonne Fès pour
Meknès, qu’il consolide et développe, faisant de
cette modeste cité une ville impériale. Son armée
est constituée d’esclaves soudanais, la fameuse
garde noire, qu’il force à se reproduire avec les
femmes d’un gigantesque harem, pour éduquer
les nouveau-nés en futurs soldats. Il compte
ainsi jusqu’à 150 000 hommes dans ses rangs.
Moulay Ismaïl étend l’empire chérifien jusqu’au
Sénégal et entreprend de redonner au pays sa
ferveur d’autrefois. La répression est telle qu’il
ne tarde pas à se voir affublé du doux surnom de
« l’Assoiffé de sang » ! Son règne, long de 55 ans,
aura permis cependant au Maroc de retrouver
l’unité de ses heures les plus glorieuses, et de
faire de Meknès une capitale dotée de monuments
gigantesques qu’on a pu (exagérément) comparer
à Versailles. Il faut attendre l’arrivée au pouvoir
de Moulay Abderrhaman, en 1822, pour que les
tribus locales retrouvent leur puissance et leur
autorité.Mais Abderrhaman s’attire les foudres de
la France en soutenant l’émir d’Alger, Abdelkader,
dans sa lutte contre les colons français : une
intervention musclée de l’armée française
commandée par le général Bugeaud écrase
les troupes marocaines à la bataille de l’Isly
en 1844. A tel point que succédant à Meknès,
c’est Tanger qui devient résidence royale sous
le règne de Sidi Mohammed ben Abderrhaman
(1859-1873) ! Le Maroc, affaibli, devient alors une
proie tentante pour les pays européens, avides
d’expansion coloniale. Les Espagnols prennent
Tétouan en 1860. Sous la pression internationale,
un décret de 1864 permet aux étrangers de
commercer au Maroc, et c’est d’un pays sous
influence qu’hérite le sultan Moulay Abdelaziz
en 1884. Mal géré, le royaume croule sous les
dettes. C’est certainement l’une des raisons
pour lesquelles le sultan accepte de signer le
traité d’Algésiras en 1906. Cette conférence est
l’occasion pour les puissances européennes de
régler leurs différends coloniaux. L’Allemagne est
libre d’agir au Congo et l’Angleterre en Egypte
ce qui permet à la France et à l’Espagne de se
partager le Maroc. Insatisfait de cet accord qui
maintenait sur le trône de Marrakech un sultan
sans pouvoir et livrait le pays aux Français, le

HISTOIRE

Campagnes françaises au Maroc
Entre 1906 et 1934, la relation entre la France
et le Maroc est davantage marquée par un
esprit de conflit et de domination que par une
franche collaboration. Voici un résumé des
différentes opérations menées par la France
au Maroc, aboutissant d’abord au traité instaurant le protectorat français en 1912, puis à la
pacification du pays. Les incursions militaires
françaises au Maroc remontent au XIXe siècle.
En effet, le sultan marocain décide de soutenir
l’émir algérien Abdelkader, alors en opposition
directe à la France en Algérie, et de le recueillir
au Maroc. La France trouve là un prétexte pour
occuper militairement la partie est du pays. Le
général Bugeaud franchit donc la frontière, et bat
les forces marocaines à la bataille de l’Isly en
1844. Entre 1906 et 1912, la France met à profit
chaque occasion d’occuper militairement le Maroc.

Le maréchal Lyautey (1854-1934)
Issu d’une famille de militaires lorrains, Louis-Hubert Lyautey reste dans la droite lignée
familiale en intégrant en 1873 l’école militaire de Saint-Cyr. Servant dans la cavalerie de
l’armée, il est ensuite envoyé en Algérie, où il a ses premiers contacts avec l’Afrique. Muté
ensuite en Indochine, il se fait remarquer par le colonel Gallieni, et les deux hommes se lient
d’amitié, d’autant plus qu’ils se retrouvent ensuite à Madagascar. Lyautey, devenu colonel,
réussit alors brillamment à pacifier l’île. Mais le colonel est également un littéraire, et il fait
paraître en 1891 un article sur « Le rôle social de l’officier », qui contribue à moderniser
l’image de l’armée en France. En 1903, Lyautey retourne en Algérie, où il est promu général,
et commande la division d’Oran. La situation pour le moins instable au Maroc pousse la
France à faire des incursions dans ce pays depuis l’Algérie. C’est l’occasion des premiers pas
marocains du général, qui occupe Oujda en 1907, puis une bonne partie de l’Est marocain.
Le 27 avril 1912, cet homme de 58 ans est nommé par décret résident général au Maroc,
ce qui lui donne quasiment les pleins pouvoirs dans un pays où il débarque le 13 mai. Sa
première mission est d’étendre les zones de contrôle français au Maroc, qui ne sont au début
véritablement que les secteurs autour de Casablanca, Rabat et Fès. En 1914, c’est la plaine
du Sous qui passe sous contrôle français. Pendant la guerre, Lyautey maintient les positions
françaises au Maroc, malgré le relatif désintérêt du gouvernement, et est nommé ministre de
la Guerre par intérim au début de 1917. A la fin de la guerre, commence la véritable œuvre
qui rend Lyautey célèbre dans les mémoires marocaines : l’organisation du pays. Voulant
déléguer le maximum de responsabilités à des cadres locaux, Lyautey en est cependant
empêché par le manque de qualification de la population. Il s’efforcera alors de faire respecter
au maximum par les Français au pouvoir les particularismes et les coutumes locales. Par
exemple, pour éviter le moindre trouble, il décide d’interdire l’accès des mosquées à des
non-musulmans. Lyautey est reconnu en France, et l’écrivain est reçu à l’Académie française
en 1920, tandis que le militaire est nommé, en 1921, maréchal de France. Cependant, la
guerre du Rif menaçant les positions françaises, après 2 ans d’enlisement de la situation,
Lyautey est remplacé par le maréchal Pétain, et démissionne. Il a toutefois profondément
transformé le Maroc, faisant de Rabat une capitale moderne, et dotant les grandes villes
comme Casablanca d’infrastructures modernes, facilitant l’expansion économique. Lyautey
est un bâtisseur, et il déclare en quittant le Maroc : « Ce qui m’ennuie le plus, c’est que je ne
bâtirai plus de ville. » Sa dernière œuvre est l’organisation de l’Exposition coloniale de 1931 à
Vincennes. Le maréchal décède en 1934, et sa dépouille est inhumée à Rabat, dans les jardins
de la résidence générale, avant d’être rapatriée en 1961 en France, aux Invalides. En 1938,
le Maroc élève une statue à sa mémoire, que l’on peut voir place des Nations unies à Rabat.
Le lycée français de Casablanca, où étudie la jeunesse dorée, porte aussi le nom du colonel.
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chef saharien El-Hiba engage la résistance. En
1907, la situation tourne au chaos, après une
série d’émeutes et d’attentats anti-français à
Casablanca. Des ouvriers français sont tués
sur le port, ce qui donne un prétexte à l’armée
française, dirigée par le général Mangin, pour
occuper 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 Abdel Aziz, Moulay Hafid, opposé à
l’attitude passive du sultan, le destitue avec
le soutien du Glaoui de Marrakech. 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 Youssef. Le Maroc n’est alors plus
un pays indépendant.
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Le traité d’Algésiras, signé en 1906, permet à
la France d’assurer la police au Maroc, tout en
lui interdisant toute annexion. C’est à ce titre
que Lyautey occupe Oujda en 1907, et les Beni
Snassen en 1908. En 1908, 6 000 Français
aux ordres du général Drude débarquent à
Casablanca, où ils sont bien accueillis par une
population marocaine lasse des troubles dans le
pays. Mais le sultan Moulay Hafid, ayant détrôné
le signataire des accords d’Algésiras Abdel
Aziz, contrôle de moins en moins l’intérieur des
terres, où les rebelles sèment le désordre, et se
retrouve pratiquement assiégé dans Fès. Tout
autour, des rebelles se préparent à attaquer la
ville, à l’intérieur de laquelle la révolte gronde.
Le sultan se résout donc à demander l’assistance française, et le général Moinier, à la tête
de 23 000 hommes, libère le sultan le 21 mai
1911. Il s’agit là pour la France d’une occasion
inespérée d’occuper le pays, ce qui aboutit à
la signature du protectorat le 30 mars 1912.
Alors que Lyautey réussit à maintenir la paix au
Maroc pendant la Première Guerre mondiale,
avec des effectifs fortement réduits, l’agitation
reprend en 1920 dans le Rif, où le rebelle Abd
el-Krim, d’abord assisté par des agents turcs et

allemands, s’oppose à la domination française. La
France reprend des positions entre 1920 et 1924,
mais doit se résoudre à engager une véritable
guerre en 1925. Les forces du rebelle progressent
d’abord, au point qu’il est un moment question de
faire évacuer Taza, et le gouvernement français
doit se résoudre à retirer le commandement des
troupes à Lyautey pour le confier au maréchal
Pétain, doté de 70 bataillons. Le 8 mai 1926,
l’offensive française est déclenchée et, en trois
semaines, Targuist, le repaire d’Abd el-Krim,
est occupé par le général Ibos.Le Rif est enfin
pacifié et, en 1934, les dernières zones de trouble
subsistant dans la région de Ouarzazate passent
également sous autorité française et font allégeance à un sultan alors manipulé par la France.

Du protectorat français
à lindépendance
La France administrant de plus en plus directement le pays, Sidi Mohammed ibn Youssouf,
futur roi sous le nom de Mohammed V, reprend le
flambeau de la révolte en 1927. Après la Deuxième
Guerre mondiale et le débarquement des troupes
alliées sur les côtes marocaines dans la baie

Mohammed V, roi du Maroc (1909-1961)
Membre de la dynastie alaouite, et donc descendant du Prophète. Mohammed ben Youssef est
placé dans des conditions d’héritier d’un trône marocain qui n’en est plus vraiment un, lorsque
son père, Moulay Youssef, remplace son oncle, Moulay Hafid, qui a signé le traité de protectorat
avec la France. Mohammed n’est que le troisième fils du sultan, mais c’est pourtant lui que le
nouveau résident général Théodore Steeg choisit pour succéder à son père, à la mort de celui-ci
en 1927. Le nouveau sultan a alors 18 ans, et semble condamné au rang de faire-valoir dans
la politique française au Maroc. On le dit alors timide, effacé, et c’est sous l’influence de Steeg
qu’il signe en 1930 le « dahir berbère », qui écarte les Berbères des droits de l’islam, et instaure
une société différenciée. Mais le sultan prend peu à peu conscience de ses responsabilités
vis-à-vis d’un pays qui lui répète chaque année son attachement lors de la fête du trône, et la
nomination du général Noguès au poste de résident général en 1936 l’associe plus à la direction
effective des affaires du pays. Le sultan entérine alors la situation française au Maroc en 1939,
demandant à son peuple de soutenir « le peuple français ami face au danger commun ».
Est-ce la rencontre avec le président américain Roosevelt, en 1942, les revendications
nationalistes des anciennes colonies partout dans le monde, ou le fruit d’une réflexion
personnelle, toujours est-il que Mohammed ben Youssef, fait pourtant Compagnon de la
Libération par de Gaulle, revendique ouvertement l’indépendance de son pays dans le discours
de Tanger, le 10 avril 1947. Devenu le leader de l’opposition nationaliste, qui pourtant 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 le Glaoui 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 un roi aimé de ses sujets qui s’éteint le
26 février 1961, ayant réussi ce que personne ne lui prédisait au départ : gagner l’indépendance.
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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.

Le règne dHassan II
Agé de 31 ans, Hassan II succède donc sur le
trône à Mohammed V, son père, en 1961. Celui
qui, à sa naissance en 1929, n’était que le fils
d’un sultan aux mains de la France, va diriger
le royaume pendant 38 ans. Comme à son
père, on lui avait expliqué dès son plus jeune
âge qu’il descendait du Prophète et que, si Dieu
le voulait, il régnerait un jour sur le Maroc. Le
prince Moulay Hassan évolue, dès son plus
jeune âge, dans un environnement marqué par
le patriotisme, l’héroïsme et la mobilisation. Son
père Mohammed V fait bénéficier à son fils aîné
d’une éducation conjuguant la tradition avec la
modernité, c’est-à-dire fondée autant sur les
valeurs arabo-islamiques que sur les principes
de la civilisation universelle. Il reçoit au palais
royal les premiers enseignements coraniques
puis, après des études universitaires à Rabat
et à Bordeaux, il obtient en 1951 un diplôme
d’études supérieures en droit public. Dès son
jeune âge, le futur souverain est témoin de grands
événements historiques. En 1943, il assiste, aux
côtés de son père, à la conférence d’Anfa où il
rencontre Churchill et Roosevelt. Cette conférence des Alliés se tient à la veille de la libération
de l’Europe et à un tournant décisif de l’histoire
du monde. En 1944, Moulay Hassan participe à
la rédaction du Manifeste de l’indépendance, aux
côtés des représentants du Mouvement national.
Très jeune déjà, le prince milite activement au

sein du collège impérial, foyer du militantisme
et du nationalisme marocain.
En 1947, il participe au voyage historique de
Mohammed V à Tanger et assiste au discours
de son père qui réclame l’indépendance du
pays, son unité, son intégrité territoriale et son
adhésion à la Ligue arabe. Il lance lui-même
un appel aux jeunes les invitant à se mobiliser
pour la libération. Le 20 août 1953, les autorités
du protectorat exilent en Corse Mohammed V,
le prince Moulay Hassan et l’ensemble de la
famille royale. Ils sont ensuite transférés, en
janvier 1954, à Madagascar. Au cours de cet exil,
le futur roi Hassan II est le conseiller politique de
son père. Le 16 novembre 1955, retour d’exil de
Mohammed V et des membres de la famille royale.
En février 1956, Hassan participe aux côtés de
son père aux négociations pour l’indépendance.
Après l’indépendance, Mohammed V nomme son
fils aîné, le prince Moulay Hassan, en avril 1956,
chef d’état-major des Forces armées royales.
Le 9 juillet 1957, Moulay Hassan est institué
officiellement prince héritier. Le 3 mars 1961,
après le décès de Mohammed V, il 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
exerce en fait les pleins pouvoirs au Maroc : il
nomme et révoque les ministres, il est chef des
armées et, en tant que descendant en ligne
directe de Mahomet, il est commandeur des
croyants du Maroc.
Cependant, il est un fait que la liberté de
culte est respectée au Maroc.Dès le début
du règne d’Hassan II, de nombreuses cités
sont construites pour décongestionner
les grandes villes : Mohammedia, près de
Casablanca, Sidi Youssef ben Ali, dans les
faubourgs de Marrakech, gigantesque banlieue
de 100 000 habitants. Hassan II échappe
par deux fois à des tentatives d’assassinat,
en 1971 et 1972.
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d’Anfa, à Casablanca, Mohammed V rejoint le
parti nationaliste de l’Istiqlal (l’Indépendance) et
publie, en 1944, le Manifeste de l’Indépendance,
ce qui lui vaut un exil à Madagascar, de 1953 à
1955, suite au (perfide) ralliement du Glaoui de
Marrakech aux intérêts français.Devant la pression
nationaliste et les sanglants événements d’Algérie
et d’Indochine, les autorités françaises accordent
finalement au Maroc son indépendance, solennellement proclamée par Sidi Mohammed (devenu
Mohammed V) le 2 mars 1956. Mohammed V
meurt en 1961, non sans avoir prévu pour le Maroc
une nouvelle Constitution que son fils, Hassan II,
promulguera en décembre 1962, après son
acceptation par référendum à une large majorité.
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De la Marche verte au problème
du Sahara occidental
La ville de Tarfaya est désignée par Hassan II comme lieu de rassemblement pour les
350 000 manifestants de la Marche verte organisée le 6 novembre 1975. Cette manifestation
pacifique débouche sur le retour du Sahara espagnol dans le giron marocain. Elle rassemble
des volontaires venus de tout le pays. L’affaire du Sahara occidental n’est pas encore réglée ;
on attend toujours la tenue du référendum prévu par les Nations unies pour décider du
statut définitif de ce territoire (rattachement au Maroc ou indépendance).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 pour déterminer
si les Sahraouis colonisés par les Espagnols choisissaient l’indépendance ou l’intégration
au Maroc. Mais cette consultation a été, à de multiples reprises, différée en raison des
désaccords entre les deux parties. Novembre 2010 a vu le conflit reprendre de la vigueur
avec, presque simultanément, la reprise de négociations (informelles) entre le Front Polisario
(les indépendantiste du Sahara) et le gouvernement marocain sous l’égide de l’ONU à côté
de New York et le démantèlement d’un camps de protestation monté près de Laâyoune.
Démantèlement ayant tourné au drame puisque 11 personnes y ont trouvé la mort. A ce
jour, le référendum ne s’est jamais tenu, il a été repoussé comme chaque année et aura lieu
théoriquement en 2018. Le Plan Baker, nom de l’avant-dernier représentant de l’ONU dans la
région, propose une autodétermination sous souveraineté marocaine. Rejet du Front Polisario,
qui contrôle aujourd’hui une frange importante du territoire, le long de la frontière algérienne
et séparée du reste du Sahara par un mur de 2 000 km de long. Janvier 2017 marque
un tournant dans l’histoire de l’Afrique avec la ré-intégration du Maroc au sein de l’Union
Africaine quittée en 1984, suite à la décision de l’U.A et d’une cinquantaine d’Etats de
reconnaître la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Le Maroc semble changer
de stratégie en abandonnant la politique de « la chaise vide » et se positionne désormais en
tant qu’acteur au sein de l’U.A. La question du Sahara occidental n’est toujours pas réglée,
mais le dernier sommet confirme un rapprochement entre les protagonistes, Le roi Mohamed
VI et Brahim Ghali, chef du Polisario ont tous deux répondu présent.

En 1975, 350 000 volontaires entreprennent une
longue marche pacifique et symbolique jusqu’au
Sahara occidental, occupé par les Espagnols : la
Marche verte, qui aboutira au retour du Sahara
espagnol dans le giron marocain. En janvier 1984,
le royaume est marqué par une émeute nationale
de la faim. En avril 1987, le pays reçoit la visite
officielle du président de la République française,
François Mitterrand. En 1988, Hassan II rétablit
les relations diplomatiques entre son pays et
l’Algérie, puis fonde, avec la Mauritanie, la Tunisie
et la Libye, l’Union du Maghreb arabe (UMA),
entité économique autonome. En mai 1989, le
sommet des pays arabes se tient à Casablanca.
En décembre 1989, les élections législatives sont
reportées de 2 ans afin de permettre à l’ONU
d’organiser le référendum d’autodétermination au
Sahara occidental. En janvier 1990, le conseil de
la présidence de l’UMA se réunit pour la première
fois à Tunis. Marrakech devient peu à peu un centre
touristique de première importance, visité par
plus d’un million d’étrangers par an ! En 1994 s’y

déroule la phase finale des accords du GATT et leur
signature. En 1996, le Maroc mène une campagne
d’assainissement pour combattre la drogue, la
contrebande et la corruption. Le 4 février 1998,
le roi Hassan II nomme pour la première fois un
Premier ministre de l’opposition en la personne
de M. Abderrahmane el-Youssoufi, jusqu’alors
premier secrétaire de l’Union socialiste des forces
populaires. Le 23 juillet 1999, Hassan II, alors âgé
de 70 ans, décède, laissant son trône à son fils.

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.
Le XXe siècle aura été pour le Maroc une période
de profonds bouleversements : deux guerres, un
protectorat, l’indépendance, et une population
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avec 27,08 % des voix. Le PJD a alors formé
un gouvernement de coalition avec l’Istiqlal
(nationaliste conservateur), le Mouvement
populaire (MP, berbère et conservateur) et le
Parti du progrès et du socialisme (PPS, gauche).
Le 10 octobre 2013, le Roi Mohammed VI fait un
remaniement ministériel pour dénouer la crise
politique ouverte par le retrait de l’Istiqlal de la
coalition en juillet 2013. Le deuxième gouvernement dirigé par A. Benkirane est chargé de mettre
en œuvre la constitution et de finir d’adopter
les dix-neuf lois organiques prévues par la
Constitution. 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, centregauche). Plusieurs chantiers de modernisation
sont en cours : système de santé, assurance
maladie obligatoire, régime des retraites, droit
syndical. La priorité reste aussi donnée à l’éducation grâce au Plan d’urgence lancé dans ce
domaine en 2009. Parallèlement, le gouvernement
poursuit sa politique en faveur de l’emploi et
de la compétitivité ainsi que sa lutte contre la
pauvreté, ciblée sur les communes rurales et les
quartiers urbains défavorisés, afin d’apporter une
réponse globale pour en finir avec ces difficultés.
La monarchie marocaine est sans aucun doute
en plein processus de modernisation. Bien qu’elle
ne soit pas absolue, le royaume 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.

Liberté et droits de lHomme
Le règne d’Hassan II fut une période plus que sombre pour les droits de l’Homme au
Maroc, avec son cortège de disparitions et de « neutralisations » d’opposants. Les années
1990, les dernières années de son règne, sont celles du début de l’amélioration du respect
des droits des Marocains, avec la libération de personnes disparues, la limitation de la
durée de la garde à vue, la ratification de la convention contre la torture, ou encore la
commutation de 195 peines de mort en peines de prison. Avec l’arrivée au pouvoir de
Mohammed VI en 1999, les choses se sont encore améliorées. Aujourd’hui, si le Maroc
va mieux, le bilan reste mitigé, disparitions et arrestations arbitraires surviennent encore,
surtout autour du conflit avec le Sahara. Les contrôles policiers sont très présents sur
tout le territoire. On a noté de nombreuses violences venant des forces de l’ordre lors
des manifestations du printemps arabe. Juan Mendez, rapporteur des Nations Unis,
souligne, en septembre 2012, que la torture est toujours une pratique courante au Maroc
notamment pendant les interrogatoires de police. Du côté de la liberté de la presse, le
quotidien français Le Monde et l’hebdomadaire marocain TelQuel ont été retirés de la vente
en août 2009 pour avoir publié un sondage sur la popularité du roi (sondage qui affirmait
pourtant que 91 % des Marocains jugeaient positif le bilan des dix années de pouvoir de
leur souverain). Après une très légère amélioration, le classement de « Reporters sans
Frontières » sur la liberté de la presse dans le monde place le Maroc à la 133e place sur
180 pays en 2017. Le pays perd une place par rapport à l’année précédente.
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multipliée par 4 en 60 ans. Tiraillé entre l’exemple
des pays les plus développés, une mentalité traditionnelle et une jeunesse qui aspire à un monde
meilleur ainsi qu’à des mœurs plus tolérantes, le
pays a du mal à trouver ses marques. Il n’en a d’ailleurs pas le temps, tenu comme il est de faire face
à la concurrence internationale. Le gouvernement
doit sans cesse agir dans l’urgence, ce qui bouscule
les habitudes marocaines. Potentiellement, le pays
possède des ressources suffisantes pour parvenir
à se développer correctement, surtout avec la
collaboration des Européens. Mais le processus
est long. Le taux d’alphabétisation ne s’élève qu’à
67 % et la corruption reste légion, à différents
échelons de la société. 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. Avec la réforme du code de la
famille de 2004, Mohamed VI réalise également
une avancée considérable en ce qui concerne le
droit des femmes. Et le 21 mars 2002, il se marie
avec Salma Bennani, une roturière de 24 ans
souvent comparée à Diana quant à sa beauté et
ses engagements.
En 2011, la révolution de Jasmin précipite la
chute de plusieurs chefs d’état dans le monde
arabe. La vague de protestation n’épargne pas le
Maroc, mais à moindre échelle. Le référendum
constitutionnel organisé le 1er juillet aboutit à une
nouvelle Constitution. En novembre 2011, des
élections législatives anticipées sont organisées
dans le pays. Elle sont remportées par le Parti
de la justice et du développement (islamiste)
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Politique
Structure étatique
Le Maroc est une monarchie constitutionnelle et héréditaire. Selon la Constitution, les
trois pouvoirs en place, exécutif, législatif et judiciaire, s’équilibrent et jouissent d’une parfaite
indépendance. Cependant, dans les faits, le roi
dispose d’un pouvoir 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. A l’inverse, il peut renvoyer ses
ministres et dissoudre le Parlement. 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...). Les dernières élections législatives
ont eu lieu en octobre 2016. Le Parti de la Justice
et du Développement (PJD) a largement devancé
son rival, le Parti authenticité et modernité (PAM,
centre gauche) avec 99 sièges contre 80 sièges
soit 125 députés pour le PJD et 102 pour le PAM.
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.

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 (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).

Enjeux actuels
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 hommes-femmes. 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
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théoriquement avoir lieu le 30 avril 2018. 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.

Économie
Principales ressources
wwL’agriculture traditionnelle est la principale
source de revenus des familles. Les cultures
industrielles modernes sont en grande partie
destinées à l’exportation. Des accords de
libres échanges ont été signés avec l’Union
européenne (2000) et les Etats-Unis (2006),
réduisant les droits de douane sur les produits
agricoles marocains à un faible coût. L’agriculture
fait vivre la moitié de la population marocaine
(40 % de la population active) ; 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 80 % 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 du riz, après avoir été abandonnée
durant des siècles, est réapparue depuis 1948 sur
les terres inondables, initialement de faible
rendement. 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.
Fruits (oranges, clémentines, raisins) et légumes
mûrissent très vite au Maroc, et particulièrement
sur le littoral où l’eau et le climat permettent ce
type de culture. De gigantesques cultures de
tomates sous serre et hors sol sont présentes
à Dakhla et Guelmin.
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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 se sont essoufflés
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 aux 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 la
situation et inquiètent les autorités marocaines.
L’alerte est à son plus haut niveau.
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, l’Etat
était décisionnaire pour presque tout ce qui
concernait 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
2016, le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé
d’un an, une fois de plus, le mandat de la Mission
des Nations unies prorogé jusqu’en avril 2018.
Depuis octobre 2017, le nouveau secrétaire
général de l’ONU Antonio Guterres a pour mission
d’apaiser les tensions et de maintenir les cessezle-feu au niveau de la région. La solution du
référendum basé sur l’autodétermination du
peuple au Sahara occidental (MINURSO) doit
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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. Parmi les autres
fruitiers, on trouve de nombreux abricotiers,
des amandiers, des figuiers, des vignes, des
oliviers et trois millions de palmiers-dattiers.
Le climat est capricieux, la menace constante.
La terre est travaillée de manière trop 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. 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. En 1988, le pays en
comptait trente-quatre. Le gouvernement actuel
projette d’en construire d’autres et d’exploiter
les sous-sols contenant de l’eau. En 2008, le
gouvernement lance le Plan Vert Maroc destiné
à faire de l’agriculture le premier levier du développement, en augmentant les investissements
dans ce secteur à raison de 10 milliards de DH
par an, en créant des emplois, et en rendant
le secteur, par le biais des exportations, plus
compétitif et moderne.
wwL’élevage est au Maroc une activité
traditionnelle. Les ovins, avec 17 millions
de têtes, sont les plus nombreux, suivis des
bovins avec 2,5 millions. Les animaux sont de
qualité médiocre car ils sont confrontés à un
climat difficile. La production de viande étant
insuffisante, le Maroc en importe une partie
importante.
wwLa pêche restait, jusqu’à ces dernières
années, en grande partie artisanale, malgré le
potentiel qu’offrent les 3 500 km de côtes. Une
dizaine de sociétés sont nées après la création,
en 1969, de la Société nationale de pêche.
Devenue industrielle, cette activité a enregistré
une forte progression grâce à des accords
noués entre le Maroc, la Russie et plusieurs
pays de l’Union européenne. Ces accords ont
été dénoncés en 1999 pour permettre aux
pêcheurs marocains d’exploiter l’intégralité
des ressources halieutiques du pays. En
2013, un nouveau protocole fut mis en place
afin de limiter les possibilités de pêche pour
les bateaux européens au profit des bateaux
marocains. Poissons blancs, maquereaux,
anchois, sardines, thons et crustacés sont les

principaux produits de la pêche marocaine. A
Agadir, le plus grand port de pêche du pays,
est au premier rang mondial dans le domaine
de la sardine. Les fonds sous-marins sont
riches ; la congélation en mer permettra
peut-être des débouchés par l’exportation, à
condition que le matériel de pêche lui-même
se modernise. On estime en effet le potentiel
annuel de prises de poisson à 1,5 million de
tonnes, alors qu’elles ne s’élèvent actuellement
qu’à un demi-million de tonnes. A côté des
grandes sociétés, on compte 154 centres de
pêche artisanale sur les côtes. Le secteur global
emploie près de 250 000 personnes au Maroc.
Le pays est également confronté au problème
du renouvellement de la ressource halieutique.
A cet effet, des périodes de repos biologique
sont régulièrement instaurées par le ministère
de l’Agriculture et de la Pêche pour permettre
à certaines espèces de se reproduire.
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. L’industrie
agro est le premier secteur industriel du pays
avec plus de 4 milliards de chiffre d’affaires.
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. Bien
que riches, les sols marocains ne contiennent
malheureusement que très peu d’hydrocarbures
et ne sont exploités que depuis 1947. L’activité
minière, qui emploie plus de 3 500 personnes,
est à l’origine de l’évolution de quelques régions
et de la naissance de plusieurs agglomérations.
L’importance de ce secteur serait considérable
si la totalité de la production était traitée dans
le pays. 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 sa terre. Le
phosphate contribue à la bonne santé du
trafic ferroviaire, mais les cours mondiaux
s’effondrent et, contrairement à ce qui était
prévu, l’exportation ne permet pas d’alimenter
les caisses du pays en devises étrangères. 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
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Les structures du commerce de détail sont
extrêmement hétérogènes : traditionnelles,
modernes, sédentaires, ambulantes. A côté
des marchands détaillants, le plus souvent
indépendants, s’est développée toute une
frange « informelle » de marchands de rue,
de colporteurs. Quelques grandes surfaces,
hypermarchés et supermarchés, sont
apparues. Elles se multiplient depuis plusieurs
années mais restent concentrées dans les
grandes villes.
wwInfrastructures. Ce pays aux deux façades
maritimes possède aujourd’hui des ports
industriels performants. Celui de Casablanca
assure 65 % du trafic portuaire ; des millions
de tonnes de marchandises y transitent chaque
année, sans oublier le nouveau port de Tanger
Med, aujourd’hui 2e pôle économique. Le trafic
aérien s’est considérablement développé,
le nombre de voyageurs a plus que doublé
en trente ans, tandis que les tonnes de fret
pèsent plus lourd chaque année. L’aéroport de
Casablanca assure 40 % du trafic passager et
une très grande partie du fret. Le développement
du réseau routier a précédé celui du réseau
ferroviaire. Plus de 60 000 km de routes (pas
toutes en bon état) permettent de parcourir le
pays. Le rail dessert uniquement le Nord et une
partie des côtes maritimes. Il est inexistant au
sud de Marrakech.

Place du tourisme
Le secteur du tourisme génère plus de
5 milliards d’euros de recettes. 10 millions de
touristes ont visité le Maroc en 2014, soit une
augmentation de 8% par rapport à 2010. En
2015, suite aux attentats contre Charlie Hebdo
et à ceux perpétrés en Algérie et en Tunisie,
la menace terroriste met cependant à mal le
secteur touristique du pays qui représente 10 %
du PIB. Le royaume constatait avec inquiétude un net recul des réservations au premier
semestre 2015 avec une baisse de 5 points au
niveau des arrivées internationales. En 2016, le
secteur constate une progression de 1,5 % par
rapport à 2015 avec 3,3 millions de touristes
en plus. 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 continuer à faire du tourisme l’un des
moteurs de son développement économique,
social et culturel. 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 (plus de
60 %). La France est suivie par l’Espagne puis,
dans une bien moindre mesure, l’Allemagne,
le Royaume-Uni et l’Italie.
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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’Anti-Atlas, est utilisé
dans l’industrie chimique ; les principaux clients
sont la France, la Belgique et la Chine. Le
Maroc produit aussi du mobylène, du fluor, de
la barytine, de l’antimoine, du zinc, du cuivre
et de l’étain.
Le Maroc est le premier exportateur mondial
de haschich à raison de 100 000 tonnes
annuelles. Bien qu’interdite, la culture de kif
est la deuxième ressource nationale. La région
montagneuse du Rif abrite l’essentiel de la
production. Le trafic concerne l’Europe pour
environ 30 % de la consommation et les EtatsUnis à concurrence de 2 milliards de dollars.
La présence de drogue au Maroc pose des
problèmes à l’Occident. Si le pays souhaite
s’imposer sur le plan économique, il lui faudra
renoncer à ce genre de commerce.
wwSecteur tertiaire. Les services concernent
au Maroc 40,5 % de la population active, pour
produire 57,2 % du PIB. 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, sans compter que l’économie
non officielle en bénéficie également très
largement (les salaires des guides font souvent
vivre des familles entières). Le roi Hassan II ne
s’est 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.
Cependant, certains centres touristiques ont été
construits avec force béton et souvent en dépit
du bon sens et se trouvent aujourd’hui sinistrés
en raison de l’évolution des habitudes touristiques des voyageurs, tentés par la recherche
de l’authentique. C’est le cas d’Agadir, et surtout
de la côte méditerranéenne, entre Tétouan
et Ceuta. Avec 35 milliards de DH de chiffre
d’affaires, le secteur des télécommunications
connaît également un véritable essor.
wwL’activité commerciale est assurée dans
les villes par les souks ruraux mais aussi par
des organismes d’Etat rompant les circuits
traditionnels, comme l’Office national des
céréales (ONC). La redistribution des produits
importés, comme celle des productions locales,
est dominée par Casablanca, compte tenu de
la prééminence de son port et de ses activités
industrielles. Certaines villes ont cependant
réussi à organiser par elles-mêmes un réseau
à leur profit, comme Fès pour la collecte des
olives.
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En tant que deuxième source de devises étrangères pour le Maroc (après les mandats des
travailleurs immigrés), le tourisme permet
d’équilibrer la balance et est à l’origine de
nombreux emplois officiels. C’est un vrai levier
de croissance. Bon nombre de familles en
vivent aussi, grâce à de petits boulots, dans
des conditions assez précaires. Il faut dire que
les autorités investissent massivement dans le
tourisme en augmentant la capacité hôtelière
des principaux sites ; c’est ce que le gouvernement a appelé le « Plan Azur ». Actuellement,
on voit à Marrakech des immeubles sortir de
terre un peu partout et de nombreux projets,
dont certains bien avancés, existent dans les
provinces du Sud. Le risque de ce développement « sauvage » du tourisme est de faire
vite et pas cher, et donc de ne pas respecter
le cadre, l’environnement et les structures
sociales des populations. Il n’en reste pas
moins que le tourisme représente une véritable
manne pour le pays, et, à des degrés divers
pour une grande partie de sa population. Le
gouvernement souhaite atteindre l’objectif
de 20 millions de touristes par an à l’horizon
2020 et faire ainsi partie des 20 plus grandes
destinations mondiales.
wwLes guides. Il n’est pas difficile de trouver
des guides officiels au Maroc. Agréés par
le ministère du Tourisme, ces derniers
connaissent parfaitement l’histoire de leur
pays dont ils parlent les langues. De plus,
ils ont suivi une formation qui les rend
compétents et aptes à vous porter secours
en cas de problème. Vous les trouverez
dans les hôtels, les syndicats d’initiative
et les délégations régionales du ministère
du Tourisme. Vous les reconnaîtrez à leur
insigne. Quant aux « faux guides », terme
utilisé partout pour désigner les guides non
officiels, ils ne sont pas forcément à éviter
comme la peste, mais rien ne prouve leur
compétence, vous pouvez donc tomber sur un
« bon faux guide », comme sur un « mauvais
faux guide ». Méfiance donc.

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
81,8 % du PIB pour 2016 contre 80 % en
2015. Dans les années 1990, le Maroc a vécu
10 années difficiles, qui lui ont été imposées
par le Fonds monétaire international. Le pays
doit également lutter contre le chômage : le
problème de l’emploi affecte essentiellement
les jeunes, dont le taux de chômage avoisine
les 20 % selon la Banque mondiale. On compte
plus de 250 000 jeunes diplômés sans travail,
le marché ne pouvant absorber les dizaines

de milliers de diplômés chaque année. Le
salaire de base d’un petit 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 % et le
salaire minimum dans la fonction publique,
à la veille des manifestations syndicales du
1er mai. Dans le privé, le revenu minimal a été
fixé à 2 486 DH/mois (222 E) au 1er juillet
2014.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. En 1995, un accord
de libre-échange avec l’Union européenne était
mis en place, avec son corollaire de mesures
et de réformes. Depuis, la collaboration entre
les deux parties est 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.

Population et langues
Population
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Le Maroc est le pays du Maghreb qui compte le
plus de Berbères. On estime que les Berbères de
culture proprement berbère et berbérophones
représentent 30 à 40 % des Marocains, surtout
en milieu rural, particulièrement dans le Sud
et dans les montagnes. Les Berbères arabisés
représentent environ le même pourcentage de
la population, on les trouve notamment dans les
grandes villes. Ce qui ne laisse que 20 % pour
les Arabes à proprement parler. Mais attention,
ces chiffres ne sont qu’indicatifs et sont à
prendre avec précaution si l’on considère les
mélanges de population, l’extrême complexité,
interpénétration et fluidité des identités.
Le mot berbère est d’origine romaine : par
Barbares, les Romains désignaient les étrangers
à Rome, et ont donc tout naturellement nommé
ainsi les autochtones rencontrés lors de leurs
différentes conquêtes. Leur origine géographique est discutée, mais ils ont en commun
une langue : en effet, les différents dialectes
ont tous la même origine et dérivent du libyque,
qui apparaît sur nombre de gravures rupestres
dans le pays. Les dialectes berbères sont aussi
parlés en Egypte, en Tunisie, en Algérie, ou
encore en Mauritanie. C’est l’une des raisons
pour lesquelles les dialectes ont tant évolué
au cours du temps et en fonction des régions.
Les Berbères peuvent être divisés en trois
groupes principaux. Les Masmouda vivent dans
le Rif, le Haut Atlas et l’Anti-Atlas, et parlent
le dialecte chleuh. Les Sanhaja vivent dans le
Sud, le Tafilalet, mais aussi le Moyen Atlas et
le Rif méditerranéen et parlent le tamazight.
Enfin, les derniers arrivés historiquement, les
Zénètes, se trouvent dans l’est du Maroc et
dans le Moyen Atlas autour de Meknès, et
parlent le znatiya. L’arrivée des Arabes au
Maroc a entraîné une conversion rapide des
Berbères à l’islam et un mélange des populations. Cependant, aujourd’hui encore, la culture
berbère demeure prégnante, certains Berbères
revendiquent fortement leur particularité et
tiennent à se différencier des Arabes par un
attachement à la tribalité, à un artisanat particulier (vêtements colorés, etc.) et, par exemple,
à des coutumes comme les tatouages traditionnels arborés par les femmes, signes de
reconnaissance de leur tribu, et vecteur pour

conjurer le mauvais sort ainsi que s’attirer la
baraka. La culture berbère est notamment
menacée par l’exode rural car beaucoup de
jeunes abandonnent le berbère pour s’intégrer
dans les villes, où règne la langue arabe. Si les
Berbères se sont souvent sentis persécutés par
le pouvoir arabe de Hassan II (entre autres),
Mohammed VI a fait un énorme pas en avant
dans la reconnaissance et la valorisation de cette
culture en créant l’IRCAM (Institut royal de la
culture amazigh) en 2001. Cet institut a modifié
radicalement les relations entre le pouvoir et les
Berbères puisqu’avant sa création, il était parfois
interdit de parler berbère et surtout de l’enseigner dans les écoles. Au contraire, l’IRCAM a
encouragé la renaissance de l’alphabet berbère,
le tifinagh, antérieur à l’alphabet grec, et met
à disposition des outils pédagogiques pour
son apprentissage dans les lieux scolaires.
La recherche, linguistique, anthropologique
et historique concernant la culture berbère
est désormais encouragée, même si certaines
tensions demeurent, notamment d’ordres identitaires (www.ircam.ma). Aujourd’hui, avec la
nouvelle Constitution, le tamazigh est devenu
l’une des langues officielles du pays.
© TUNART

Berbères

Berbère et son chameau.
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wwGabriel Camp, L’Encyclopédie berbère,
Aix-en-Provence, Edisud, 1985-2002 (en
25 volumes, sous l’égide du Conseil international
de la philosophie et des sciences humaines de
l’Unesco, avec la collaboration internationale
de 150 spécialistes et conseillers scientifiques,
en savoir plus : www.bibliomonde.com/livre/
encyclopedie-berbere-666.html).
wwDieter Nohlen et Franz Nuscheler,
Handbuch der dritten Welt (Manuel du tiers
monde), Nr. 6 « Nordafrika und Naher Osten »,
Bonn, Edition J.H.W. Dietz Nachf, 1993. Les
chiffres sur les pourcentages de Berbères sont
tirés de l’ouvrage ci-dessus, p. 240.

Arabes
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Tout comme les Berbères, les Arabes ont
diverses origines ethniques, même si leur origine
géographique est la péninsule Arabique. Le mot
arab, en langue sémitique, signifiait « désert et
nomadisme ». Les Arabes sont venus s’installer
par vagues successives à partir du VIIe siècle,
suivant Idriss, qui fuyait les persécutions du
calife de Bagdad. Idriss réussit à convertir
un grand nombre de Berbères à l’islam, et
fonde le premier véritable royaume unifié du
Maroc. Il fait également de Fès sa capitale. Les
Arabes poursuivent leur extension aux XIIe et
XIIIe siècles. Peu attirés par les montagnes, ils
ne cherchent pas à y pénétrer, leur préférant
les plaines, les villes et les plateaux steppiques.
Mohammed VI, roi du Maroc, appartient à la
famille alaouite, qui dit descendre du Prophète
et est donc arabe.

Marché d’Azrou.

Juifs marocains
Quelques-uns sont arrivés dans l’Antiquité, puis
après leur dispersion lors de la prise de Jérusalem,
en 70 apr. J.-C. D’autres sont venus aux XIVe et
XVe siècles, lorsque, persécutés en Europe, ils se
sont établis dans les ports méditerranéens pour y
faire du commerce. Peu avant l’indépendance, les
juifs marocains étaient au nombre de 200 000.
La plupart habitaient les mellah (quartiers juifs)
des grandes villes. Nombreux autrefois, ils ont
émigré pour la plupart en Israël entre 1947 et
1965, le nouvel Etat manquant de main-d’œuvre
paysanne. Les juifs marocains n’étaient plus que
15 000 en 1996 et ne représentent plus que 0,2 %
de la population aujourd’hui. Ayant vécu au Maroc
bien avant son arabisation, les juifs étaient bien
intégrés à la population marocaine et jouissaient
d’une bonne réputation, à tel point que certains
d’entre eux ont été et sont encore conseillers du
roi. En témoigne la figure emblématique d’André
Azoulay, tour à tour conseiller d’Hassan II puis
de Mohammed VI et créateur du festival gnaoua
d’Essaouira, sa ville natale. Cependant, on ne
peut nier que l’antisémitisme est aujourd’hui
important dans le pays, lié en grande partie au
conflit israélo-palestinien.

Haratines
Population noire du Maroc. Ils seraient des descendants des populations préhistoriques du Sahara
qui, lors de son assèchement, seraient venus
chercher refuge vers le nord. D’autres Noirs sont
des descendants d’anciens esclaves soudanais,
en grande partie recrutés par le sultan Moulay
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Ismaïl au XVIIe siècle. Ils habitent les villes et le
Sud du pays ; c’est parmi eux que le roi recrute
sa garde noire. Les Haratines appartiennent
aux couches sociales les plus défavorisées et
subissent le racisme, mais ce sont peut-être
les plus anciens habitants du pays. A Essaouira,
ils jouissent cependant d’une réputation plus
favorable, attachée à la musique gnaoua qui est
en vogue chez les jeunes surtout depuis la création
d’un festival lui étant entièrement consacrée.
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Sahraouis
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Vivant essentiellement dans le Sud du Maroc,
ils possèdent leur propre culture et leur propre
langue, le hassaniya, proche de l’arabe classique
et également parlée en Mauritanie.

Européens
En majorité des Français. Ils sont estimés
à environ 55 000 personnes. Attirés par le
dynamisme économique, le soleil et un coût de
la vie environ 30 % moins cher qu’en Europe, les
business-migrants, jeunes retraités français et
amoureux du pays sont de plus en plus nombreux
d’autant que l’Etat marocain accorde d’importants abattements fiscaux aux expatriés.

Femmes à Asilah.

Beaucoup achètent des maisons, notamment
dans le quartier de la palmeraie à Marrakech.

Langues
Les langues officielles au Maroc sont l’arabe
et, depuis la nouvelle constitution de 2011, le
tamazight parlé par les berbères. La langue
arabe classique du Coran, appelée aussi « arabe
littéraire » ou fousha, est utilisée essentiellement dans les milieux intellectuels. Au cours du
XXe siècle, on assiste à une véritable révolution
de la langue et au développement d’une koinè
commune à tous les pays arabes. Une langue
internationale, ouverte sur l’avenir, la langue des
médias et des affaires, l’« arabe moderne unifié ».
L’arabe marocain, appelé darija, est fortement
influencé par le berbère. On le parle dans tous les

centres urbains. Nous vous conseillons de vous
familiariser avec l’arabe marocain, en assimilant
quelques formules de politesse afin de prouver à
vos hôtes votre intérêt pour la culture du pays,
ou afin d’épater les commerçants et ainsi leur
prouver que « vous connaissez » le Maroc, et
donc, que vous connaissez les justes prix. Dans le
Sud, vers le Sahara occidental, particulièrement
la région d’Oued Eddahab-La Gouira, le dialecte
en vigueur est le hassaniya, proche de l’arabe
classique. Les arabisants ou les curieux pourront
emporter avec eux un dictionnaire français-arabe/
arabe-français.

Mode de vie
Vie sociale
wwScolarisation. L’école publique est apparue
en 1920. Elle est obligatoire et gratuite pour
tous les enfants de 6 à 15 ans. Depuis
l’Indépendance, le Maroc a mis en place un
nouveau système où la langue arabe, et non
plus la française, comme auparavant sous le
protectorat, est la langue officielle du primaire
jusqu’au bac. Une fois à l’université, la plupart
des cours sont dispensés en français, ce qui
n’est pas sans poser problème à certains. 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, est
scolarisée. Dans le monde rural, beaucoup
moins vont à l’école et on trouve plus de
garçons que de filles dans les classes. Les
écoles rurales doivent faire face aux pénuries
de professeurs réticents à l’idée de venir
enseigner à la campagne. De plus, pour

Tenue vestimentaire
Dans le Maroc contemporain, la différence est vraiment flagrante entre les tenues
vestimentaires des jeunes émancipés des grandes villes, dont l’habillement est comparable
à celui des jeunes Occidentaux, et les costumes traditionnels portés par les habitants des
campagnes. Si vous êtes une femme, n’oubliez pas que vous êtes dans un pays musulman
dont les codes vestimentaires diffèrent des nôtres. Evitez les tenues provocantes, trop
décolletées ou trop courtes (minijupes et shorts), qui choquent la majorité des Marocains.
Ce sont surtout les habitants des campagnes qui restent fidèles aux tenues traditionnelles.
Dans le Nord, particulièrement la région de Tétouan, les femmes portent de grands
chapeaux de paille retenus par des rubans de laine et décorés par des pompons. A Fès,
vous rencontrerez de plus en plus rarement le fez ou « tarbouche », chapeau conique de
laine rouge, utilisé par Hergé pour représenter les Arabes dans Tintin au pays de l’or noir.
ww Burnous. Manteau de laine à capuchon et sans manches, porté principalement par les
paysans de l’Atlas.
ww Caftan. Vêtement féminin d’origine orientale, c’est une sorte de manteau ample et long,
de soie, de velours ou de brocart. Souvent porté lors des fêtes telles que les mariages.
ww Chèche. Indispensable contre les coups de soleil, ce turban protège 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
Pour un Marocain, embrasser quelqu’un en public signifie que l’on couche avec lui.
Ça ne se fait pas, c’est la hchouma : une honte de « manquer de respect ainsi aux
autres ». Accessoirement, c’est interdit. Le Maroc applique (modérément) la chariah, la
loi coranique. On ne vous enverra pas en prison pour un baiser mais les policiers ne se
gêneront pas pour vous sermonner. De même si vous vous promenez enlacés dans la rue
le soir. Les couples franco-marocains ou avec une personne d’origine africaine seront plus
importunés que les autres touristes, que l’on laisse relativement tranquilles.
niveaux escomptés. Le système de soin 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. La protection sociale est réservée
à une élite, seule en mesure de s’acquitter
de ce coût. Par ailleurs, un grand nombre de
Marocains ne bénéficient pas d’un système
de retraite.
wwEnterrement. On enterre les morts à même
la terre, le corps tourné vers La Mecque, après
une prière à la mosquée.

Murs et faits de société
wwMariage. 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 de moins en moins courants, bien qu’ils
restent d’actualité dans les zones rurales. 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, l’aventure
peut commencer. Les futurs mariés devront 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 se
déroule généralement sur plusieurs jours et
peut durer jusqu’à une semaine, selon le désir
et les moyens des familles.
wwLa polygamie est un terme générique
désignant une union dans laquelle l’homme a
plus d’une épouse, mais aussi l’alliance entre
une femme et plusieurs époux. Dans le premier
cas, le terme exact est polygynie ; dans le
second, on parle de polyandrie. La polygynie
est autorisée par l’islam, selon le code de la

famille au Maroc. Elle requiert l’autorisation de
la première épouse. Celle-ci peut ainsi refuser
cette possibilité en stipulant une clause de
monogamie dans l’acte de mariage. Malgré
cette autorisation le livre sacré du Coran
conseille la monogamie, « Si tu crains de ne
pas être également juste envers les épouses,
n’épouse qu’une seule femme ». L’islam limite
le nombre d’épouses à quatre pour tout homme
adepte de la polygynie (à condition qu’il puisse
subvenir aux besoins de chacune et de façon
équitable, indique le Coran). Cette pratique est
surtout en vigueur dans le milieu rural. De nos
jours, elle a pratiquement disparu en raison de
l’urbanisation, des conditions économiques, de
l’amélioration du statut des femmes – dû pour
une part à l’augmentation des mouvements
féministes, qui se battent pour leurs droits – et,
tout simplement, suite à l’évolution des mœurs.
Certes, la polygamie n’est pas abolie au Maroc
mais connaît une régression sans précédent
notamment depuis l’adoption en 2004 de la
Moudawana, code de la famille qui rend difficile
la polygamie en la soumettant à des conditions
draconiennes. Ele est autorisée, mais le chef
de famille doit pouvoir subvenir aux besoins
de ses épouses et de leurs enfants et justifier
devant un tribunal, par des objectifs concrets,
son recours à cette pratique.
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beaucoup de familles traditionnelles et rurales,
envoyer ses enfants à l’école constitue un frein
à l’économie familiale et à la gestion des tâches
domestiques quotidiennes. Depuis quelques
années, Mohammed VI a défini l’amélioration de
l’éducation, notamment celle des petites filles,
comme priorité nationale. Aujourd’hui le taux
de scolarisation au primaire avoisine les 75 %.
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
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MODE DE VIE
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
même si les pratiques mettent bien sûr plus de
temps à évoluer que le droit. En effet, si la femme
est bien aujourd’hui libre de divorcer, beaucoup
de celles qui le pratiquent sont confrontées au
rejet de leur communauté et leur famille.
wwCondition féminine. 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. Si elles ne vivent jamais seules,
les femmes travaillent de plus en plus pour ne
pas être à la charge de leurs proches. Dans
les villes, les lycées accueillent autant de
jeunes filles que de garçons. A l’université,
les femmes sont plus nombreuses. Mais les
accès à la culture et au travail ne sont que les
premières étapes, essentielles, d’un changement
de la condition féminine. Ce sont surtout les
mentalités qui doivent changer. Sur le plan
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, excepté en matière
d’héritage, où ils restent avantagés. En effet,
le Coran stipule qu’une femme doit recevoir

moitié moins que ses frères lors d’un héritage
– son mari étant supposé 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... Les femmes
sont cependant encore largement victimes des
regards rétrogrades et des incivilités.
wwHomosexualité. En juillet 2012, une
polémique a éclaté lorsqu’un paquebot de
croisière néerlandais El Nieuw Amsterdam
s’est vu refuser l’accès au port de Casa par
le ministère de l’Intérieur pour « raison de
sécurité ». 95 % des voyageurs du bateau
étaient des hommes et un certain nombre
étaient homosexuels. Au Maroc, les pratiques
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 trois mois
à trois ans et les amendes s’élèvent à 1 200 DH.
Cependant, dans la pratique, l’homosexualité
masculine est relativement courante même si
elle n’est ni admise ni affichée. Par ailleurs, ne
vous méprenez pas : vous verrez souvent des
hommes se tenant par la main dans les rues.
Pour autant, ce ne sont pas des homosexuels,
mais c’est une façon de souligner l’affection
amicale qu’ils ont l’un pour l’autre.

Religion
wwSunnites et chiites. Les musulmans
sont séparés en deux familles majeures : les
sunnites et les chiites. L’origine historique de
ce schisme est la lutte menée par Ali, le gendre
de Mahomet et quatrième calife, contre les
Omeyyades au pouvoir à Damas. Finalement,
Ali, père des seuls descendants directs mâles de
Mahomet, fut vaincu, et le chef des Omeyyades
fut désigné comme calife légitime. On désigne

par sunnites les partisans des Omeyyades (de
sunna, la tradition), qui sont majoritaires dans le
monde, alors que les fidèles d’Ali sont nommés
chiites, on les trouve par exemple en Iran ou
en Azerbaïdjan. Les différences qui existent
entre ces deux familles sont essentiellement
historiques (plus que théologiques ou pratiques)
et résident dans un nombre d’imams (chefs
religieux) reconnus différents.

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. 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 j ā mî
(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.
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Les cinq piliers de lislam

Au Maroc, l’immense majorité de la population
est sunnite et se rattache à la doctrine malikiste,
moins austère dans l’application du Coran que
d’autres.Il existe aussi de nombreuses confréries,
qui ont un très lointain rapport avec les moines de
la religion chrétienne. Dans les zaouïas, centres
de rassemblement des confréries, on vénère un
saint, même si l’islam ne reconnaît pas de saints
au sens biblique du terme.
wwLe calendrier musulman, également
appelé calendrier de l’Hégire, en référence à
la fuite du prophète Mahomet de La Mecque
vers Médine, débute le 16 juillet 622 (date de
cette fuite). Outre ce décalage de plus de six
siècles par rapport au calendrier chrétien, le
calendrier musulman prend comme référence
le mouvement de la Lune, alors que le nôtre
s’inspire du mouvement du Soleil.
Il en résulte que dans le calendrier de l’Hégire,
les mois comptent 29 ou 30 jours et les années
354,5 jours. Les fêtes musulmanes se trouvent
ainsi avancées de dix ou onze jours suivant les
années, par rapport à l’année précédente dans
le calendrier chrétien. L’année 2018 du calendrier chrétien correspond à l’année 1439 du
calendrier musulman.
wwLa circoncision n’est pas recommandée par
le Coran, mais cette coutume, qui est antérieure
au Livre, a tout de même été intégrée aux
pratiques musulmanes. Pour le jeune musulman,

il s’agit du rite de passage dans la communauté
des croyants. La circoncision est soit pratiquée
dans la première semaine après la naissance,
soit lors d’une cérémonie réunissant tous les
jeunes du même âge, et c’est alors l’occasion
d’une grande fête.
wwLe moussem est une célébration religieuse
régionale, organisée à date (à peu près) fixe
autour d’un sanctuaire. Il est l’occasion
d’un pèlerinage mais aussi de nombreuses
manifestations folkloriques (fantasias, foires,
danses...) autour desquelles se retrouvent les
différentes tribus de la région.
Autrefois exclusivement liés aux commémorations de personnages saints, les moussems
de nos jours ponctuent souvent la fin d’une
récolte ou accompagnent un heureux événement
survenu dans un village : moussem des
dattes à Erfoud, moussem des amandiers à
Tafraoute, moussem du miel à Imouzzer...
Traditionnellement, il débute par le sacrifice d’un
animal (le plus souvent un taureau) face au sanctuaire qui abrite les ossements du marabout. Le
sacrifice des animaux doit apporter la baraka,
cette grâce que chacun appelle de ses vœux.
Les moussems et fêtes musulmanes relèvent
de croyances diverses qui reflètent l’identité
culturelle de nombreux Marocains.
wwM.-P. Rauzier, C. Tréal et J.-M. Ruiz,
Moussems et fêtes, Editions ACR, 1997.
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Parmi les règles de vie énoncées dans le Coran, cinq sont fondamentales :
ww Shahada, 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. »
ww Zakat, l’aumône légale. Il est un devoir pour chacun de donner aux pauvres.
ww Hadj, le pèlerinage à La Mecque, 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 dispenses. La période préconisée 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.
ww Sala ou Salat, la prière rituelle qui doit s’effectuer cinq fois par jour après 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 particulièrement consacré à Allah est le vendredi.
Ce jour-là, les fidèles se rendent traditionnellement à la mosquée.
ww Sawm, 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.

Arts et culture
Architecture
De son histoire mouvementée, le Maroc a
conservé plusieurs styles architecturaux bien
distincts, qui doivent se comprendre en fonction
de leurs origines historiques et géographiques.
Alors que les nomades logent toujours sous des
tentes traditionnelles dans le Sud, l’architecture
berbère est depuis toujours symbolisée par des
constructions de pisé, casbahs et ksour. Les
Arabes, fondant le Maroc moderne et répandant
l’islam, sont également à l’origine d’une architecture particulière que l’on retrouve essentiellement dans les villes. Dans les médinas, les plus
belles réalisations sont liées à l’islam, mosquées,
minarets et medersas. Enfin, ponctuellement,
les Portugais ont laissé des forteresses derrière
eux dans les villes côtières, et les Espagnols
ont développé un style andalou dans le Nord du
Maroc. Quant aux sultans, on leur doit souvent
palais, portes monumentales et remparts caractéristiques de leur dynastie. Le Maroc, pays de
contrastes climatiques et géographiques, est
donc également un formidable creuset architectural, et a eu la chance de voir pendant la
colonisation les villes nouvelles se bâtir selon
des plans précis à l’extérieur des vieux quartiers,
ce qui a permis de les conserver.
wwHabitat nomade. Les nomades habitent
la khaïma, la tente nomade, que l’on retrouve
couramment dans le Sud, vers Zagora, Goulimine
ou Tan-Tan, là où les chameliers sont légion. Les
larges tentes sont recouvertes de flij, bandes
tissées en laine ou en poils, cousues entre elles.
Deux poutres centrales soutiennent la toile alors
que, sur les côtés, des perches sont élevées,
maintenues par des cordages extérieurs fixés
par des piquets. L’emplacement de la tente
se situe invariablement à proximité d’un point
d’eau, et si possible près d’un monticule pour
la protéger du vent. A l’intérieur, on retrouve
le coin des hommes, réservé à ceux-ci et à
leurs invités, et délimité par des nattes. L’autre
partie de la tente est consacrée aux femmes,
et comporte toujours un métier à tisser.
Certaines tentes blanches et surmontées de
boules dorées, symbole d’autorité, sont dites
caïdales, et ce sont celles que vous retrouverez
si vous participez à des excursions touristiques
dans le désert.
wwArchitecture berbère. Lorsqu’elle est
classique, on la retrouve au sud de Marrakech,

dans les vallées du Drâa, Dadès, Todra, Ziz et
Tafilalet. Les maisons sont réalisées en pisé,
mélange de cailloux et d’argile avec souvent
un peu de paille, et tassé entre deux planches
lors de la construction. Ces constructions sont
particulièrement fragiles, et s’érodent avec la
pluie, si bien qu’il n’est pas rare de les voir
disparaître en moins de cinquante ans. Leur
entretien étant coûteux dès lors que la maind’œuvre n’est plus gratuite, les casbahs et les
ksour tendent à être abandonnés par les familles
qui les habitaient. Heureusement, l’Unesco a
inscrit certaines réalisations au patrimoine
mondial, et entreprend de les rénover. Parmi
les plus célèbres de ses patients, l’organisation
mondiale compte la casbah de Taourirt à
Ouarzazate et le ksar fortifié d’Aït Benhaddou.
wwLa casbah est une forteresse. Jusqu’au début
du siècle dernier, les casbahs étaient habitées
par des seigneurs qui défendaient la population
locale des attaques des nomades. Il s’agit en
général d’une construction rectangulaire, dont
les hauts murs s’inclinent légèrement vers
l’intérieur. Le rez-de-chaussée est réservé aux
animaux, le premier étage est utilisé comme
grenier, et le deuxième étage réservé aux
pièces d’habitation. On construit les casbahs
en faisant sécher du pisé humide entre deux
planches de bois. Au fur et à mesure que la
construction s’élève, des trous sont pratiqués
dans le mur pour maintenir les planches, d’où
les orifices réguliers que l’on peut observer
dans les façades. Les plafonds sont en général
faits de poutres de palmier ou de thuya, entre
lesquelles on dispose des lattes de roseau. Les
casbahs les plus célèbres sont celles de Taourirt
à Ouarzazate, celle de Tinmal, dans le Tizi n’Test,
qui a accueilli l’Almohade Ibn Toumert, ou celle
de Telouet, dernière résidence du Glaoui.
wwL’agadir est un grenier-forteresse, tour
massive percée de meurtrières, où les
sédentaires gardaient les vivres et les animaux
à l’abri des attaques ennemies.
wwLe ksar (ksour au pluriel) 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. Les murs extérieurs, aveugles,
forment les remparts et sont défendus par
des tours aux angles. A l’intérieur, outre les
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Riad près de Marrakech.

habitations, les ksour comportent toujours un
agadir pour mettre les vivres à l’abri. Le ksar le
plus célèbre est celui d’Aït Benhaddou, au nord
de Ouarzazate, où a été tourné le film Lawrence
d’Arabie, et qui était quasiment en ruine lorsque
l’Unesco a décidé sa restauration.
wwLa médina. Le symbole de l’habitat citadin,
qui n’a pas vraiment de correspondance dans les
villes occidentales. Les maisons y sont entassées
les unes contre les autres et, fermées côté rue,
elles s’ouvrent sur un espace intérieur, patio,
cour ou jardin. Au fil des ruelles s’organisent les
souks, autour desquels vivent les corporations.
Comme le prône l’islam, toutes les maisons
de la médina sont identiques de l’extérieur,
et la richesse se manifeste uniquement par la
décoration intérieure. Dans les ruelles étroites,
permettant parfois tout juste le passage d’un
âne chargé, on vit au rythme des cinq appels
quotidiens à la prière du muezzin, alors que les
mosquées se fondent dans le paysage urbain.
La plus impressionnante du Maroc est celle de
Fès : 700 000 personnes vivent encore dans
cette médina médiévale, qui n’a jamais dépassé
les limites fixées par les remparts almohades
au XIIe siècle.
wwLa mosquée : jamaa, ou masjid. La mosquée
est le lieu où les musulmans se rassemblent pour
prier. La première mosquée fut la propre maison
de Mahomet, qu’il fit construire lorsqu’il parvint à
Médine, en 622, au terme de l’hégire. Depuis, la
forme de la mosquée s’inspire de la configuration
de la maison du Prophète : la cour centrale est
bordée d’arcades, et un bassin est disposé en
son centre, permettant aux musulmans qui

arrivent pieds nus de procéder aux ablutions
avant de se livrer à la prière. La salle de prière,
ou harem, est organisée autour du mirhab, niche
creusée dans le mur, et indiquant la direction
de La Mecque. A gauche, on trouve le minbar,
ou chaire à prêcher, même s’il n’existe pas
dans la religion musulmane de célébrations
comparables aux messes chrétiennes. Les
mosquées les plus importantes possèdent un
minaret, c’est-à-dire une tour, d’où le muezzin
lance cinq fois par jour les appels à la prière.
Toutefois, aujourd’hui, c’est le plus souvent un
électrophone qui remplit cet office. Les minarets
sont en général de forme carrée, même si celui
de la ville la plus sainte du Maroc, Moulay
Idriss, unique en son genre, est concentrique.
En général, la hauteur du minaret est cinq
fois plus haute que large. La plus ancienne
mosquée du Maroc était également la plus
grande, la mosquée Quaraouiyine, fondée à
Fès au IXe siècle, avant la construction de la
gigantesque mosquée Hassan II à Casablanca
en 1993. Le minaret le plus célèbre est celui,
inachevé, de la tour Hassan de Rabat, qui fait
face au mausolée Mohammed V.
wwPalais, remparts et portes. Ce sont les
Almohades qui ont lancé la mode des remparts
en pisé, qui ornent les villes de Rabat, Marrakech
ou Fès. Elles sont en général ponctuées de
portes, prenant la forme religieuse du mihrab, et
sur lesquelles on retrouve des écritures cursives
extraites du Coran, et des merlons, créneaux
en dents de scie ou en escalier. La plus célèbre
porte est Bab Mansour à Meknès, construite
sur l’ordre du sultan alaouite Moulay Ismaïl.
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Artisanat
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Loin d’être une activité marginale, l’artisanat est
important pour l’économie du pays. Il emploie
près de 20 % de la population active et constitue
le deuxième secteur d’activité après l’agriculture.
La plupart des objets fabriqués – et encore
utilisés par les Marocains – le sont 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. Dans les villes, l’activité artisanale est importante. Les boutiques
modernes fleurissent dans les beaux quartiers
urbains, mais c’est dans les souks des médinas
qu’il faut aller voir ces artisans artistes au travail.
Les corps d’artisans les plus estimés se trouvent
au centre de la médina, leurs confrères se
regroupant autour d’eux par spécialité. Mettant à
mal cet ancestral commerce, textile, chaussures
et ustensiles européens arrivent aujourd’hui sur
le marché, plus performants, plus pratiques, plus
solides et parfois moins chers que les produits
locaux. Pour faire face à cette concurrence, le
Maroc a créé un label de qualité ; désormais
les bons produits sont estampillés. 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. 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,

Tapis à vendre dans la médina, Fès el-Bali.

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, etc. 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.
wwBijoux. Une première distinction est à
faire entre les bijoux marocains : ceux en or,
rehaussés de pierres précieuses, sont arabes,
tandis que les bijoux en argent, parés de motifs
colorés, sont d’origine berbère. 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 !). En général, les plus beaux bijoux
en or se trouvent à Fès, ou bien à Essaouira, où
ont émigré certains artisans fassis au XIXe siècle.
L’argent est une spécialité du Sud marocain,
de Taroudant, et surtout de Tiznit. Mais ne
vous y rendez pas seulement pour acheter des
bijoux, vous risquez d’être fort déçu.Quelques
objets : le serdal est un frontal fait de pièces
de monnaie et de bâtons de corail, cousus sur
un bandeau de laine ou de soie. On le trouve
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Achat de tapis
Les services du ministère de l’Artisanat appliquent des classifications standards, et chaque
tapis vendu doit comporter une étiquette au verso. On y trouve le lieu de la provenance,
la qualité de la laine (ordinaire, moyenne, supérieure, extra supérieure) et un numéro
d’enregistrement, lorsque tout est en règle. De plus, des grilles de tarifs sont fonction
de la taille, du style, du nombre de nœuds au mètre carré, et de la matière utilisée. S’il
s’avère que vous vous êtes fait avoir, et avez par exemple payé fort cher un tapis prétendu
vieux de deux siècles alors qu’il n’a pas 20 ans, vous pouvez déposer une plainte à l’office
du tourisme, et le marchand en question sera obligé de vous rembourser sur-le-champ.

wwBroderie. C’est essentiellement une activité
de femmes. Très tôt, les petites filles apprennent
à broder nappes, vêtements, coussins,
mouchoirs, et quelquefois les babouches. Les
plus belles broderies proviennent de Fès, mais
bien d’autres régions y excellent également.
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.
wwCuir. Secteur de l’artisanat très développé,
notamment à Fès, qui fournit près de la moitié
du cuir du pays, mais aussi à Marrakech ou
encore à Tétouan. Les artisans du cuir arrivent
en seconde position derrière les tisseuses de
tapis et les artisans du textile par leur nombre,
et le cuir est la première source artisanale
d’exportation au Maroc. Du tannage au produit
fini, cette activité concerne trois corps de
métier : tanneurs, teinturiers et maroquiniers.
Le travail du cuir fait partie de l’histoire du pays,
ce dont témoigne le nom de Marrakech, qui
trouve son origine dans le 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. Pendant
plusieurs siècles, la renommée de Marrakech
a reposé sur le merveilleux travail de ses
tanneurs. L’apparition de l’industrie du cuir
n’a pas mis fin au tannage traditionnel. C’est
ainsi que l’on peut encore observer, à l’occasion
d’une promenade à travers les différents souks,
toute la chaîne de transformation des peaux
lainées en produit fini. Chaque région possède
sa spécialité : les décorations dorées sont
surtout de Fès, les broderies en couleurs
proviennent de Marrakech. Parmi les articles
en cuir fabriqués au Maroc, nombre d’entre
eux, comme les portefeuilles ou les ceintures,
sont destinés aux touristes. Les articles en
cuir les plus authentiques sont sans conteste
les babouches, pantoufles utilisées par les
hommes et les femmes. En général, celles
des hommes sont de couleur unie, et celles
des femmes sont brodées.
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dans le pays glaoua, dans le Moyen Atlas. Le
taj est porté par la mariée. C’est une sorte de
paravent miniature aux portes articulées par des
charnières. Il est en or et se porte sur la tête,
élément central du costume de mariage. Les
fibules servent à fixer les vêtements au niveau
des épaules. Elles sont en argent et se portent
par deux, reliées par une chaîne.
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 du bois. Les
essences les plus travaillées sont le cèdre, le
thuya et le citronnier. Au Maroc, l’artisanat du
bois n’est pour une fois pas dédié au tourisme
(mis à part à Essaouira). Le cèdre, qui a servi à
la réalisation des plus beaux palais du royaume,
et que l’on trouve dans le Moyen Atlas, est
encore utilisé, mais c’est le thuya qui est l’arbre
roi pour les petits objets comme les statues ou
les boîtes à bijoux. Il ne se trouve que dans la
région d’Essaouira, où le bois a pris une valeur
de métal précieux, et où les marchands sont
de véritables antiquaires. Le marchandage y
est très difficile, et vous devrez souvent rendre
les armes devant votre interlocuteur sûr de lui.
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
cela, 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. Mais le travail du bois est également
populaire : c’est ainsi que le tonnelier fournit
les seaux destinés au hammam ainsi que les
récipients de cuisine. Le boisselier équipe les
ménagères et autres artisans des indispensables
outils comme les tamis, peignes à carder la
laine, etc.
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Que ramener de son voyage ?
Si vous aimez faire des emplettes, chiner sur les marchés, troquer, négocier, vous serez
comblé ! Au Maroc, on trouve de tout : bijoux fantaisies, porte-clés babouche, plats à
tajines peints, djellabah de toutes les couleurs, bijoux berbères sertis de pierres semiprécieuses, plateaux d’argent, sacs ou manteaux de cuir... Des souks aux boutiques
d’artisanat, des médinas de Marrakech et Fès aux faubourgs de Tiznit, les opportunités
de faire des affaires et de se faire plaisir se répéteront. Un conseil : si un objet vous
plaît, n’attendez pas en vous disant que vous retrouverez le même plus tard ! Pour les
pièces en argent ou les cuirs, privilégiez les artisans de Fès. Pour les tapis, vous trouverez
les meilleurs prix dans les petits villages berbères aux alentours de Marrakech. Pour les
épices, vous trouverez des étals dans toutes les villes. Et si vous passez par Taliouine,
n’hésitez pas à vous ravitailler en safran !

Attention ! Chaque spécialité artisanale a ses
petits trucs que les marchands aiment à répéter,
car ils servent souvent à convaincre les touristes.
Ainsi, au moindre pouf que vous regarderez, on
vous affirmera qu’il s’agit de cuir de chameau,
animal roi du Sud marocain. Sachez toutefois
que le cuir de chameau est très épais et cher, et
qu’il est difficile à travailler. Dans la plupart des
cas, il s’agit de peau de chèvre ou de mouton,
qui fournit d’ailleurs des cuirs d’excellente
qualité. Le quartier des tanneurs est de loin le
plus impressionnant des quartiers des médinas
marocaines, de par l’odeur pestilentielle, reconnaissable entre mille, qui s’en dégage. Les
quartiers des tanneurs les plus célèbres, ceux
de Fès et Marrakech, sont construits à proximité
de sources d’eau, puisqu’il s’agit d’une matière
première indispensable au tannage. Une balade
à l’intérieur de ces impressionnants dédales de
cuves (les foulons) s’impose, mais sachez que
les tanneurs sont parfois agacés de servir de
spectacle aux touristes. Allez-y de préférence
seul et demandez l’autorisation avant de prendre
la moindre photo. Aujourd’hui les tanneries
industrielles remplacent peu à peu les ateliers
traditionnels à ciel ouvert.
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. Le
fer, forgé et travaillé, devient chenet, lanterne,
étagère... Les chaudronniers transforment le
fer et le cuivre en poêles, plateaux ciselés,
casseroles... Les métaux précieux, comme l’or,
l’argent et l’étain, sont obligatoirement frappés
d’un poinçon, mais si ce poinçon identifie 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.

wwPoterie. L’origine de la poterie au Maroc
semble remonter au IXe siècle, lorsque les
musulmans émigrés d’Andalousie introduisirent
cet artisanat à Fès. Sous le mot « céramique »,
on entend à la fois la poterie, terre cuite de
fabrication rurale, et la faïence, ouvrage citadin
par excellence. La poterie est en général réalisée
par les femmes, pour un usage domestique, alors
que les hommes se consacrent à la faïence,
dans le but de la commercialiser. Cette dernière
se différencie de la poterie par les émaux qui
la décorent, et qui se solidifient lors d’une
seconde cuisson au four. La visite d’un atelier
de poterie est généralement passionnante, et
se fera idéalement à Safi ou dans la banlieue
de Fès. Vous y découvrirez comment le potier
creuse et élève la paroi d’argile à la main, alors
que son pied entraîne le tour d’un mouvement
circulaire uniforme. Les potiers laissent ensuite
les pots 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 de cuisine modernes. Aussi les
artisans se sont-ils tournés vers la création
d’objets décoratifs pour les touristes. La poterie
se décore différemment selon les régions, et
l’on peut recenser trois centres de poterie,
qui sont en fait les trois écoles de la poterie
citadine. Celle que vous trouverez en général
dans les souks des grandes villes est celle de
Safi, et se distingue par ses couleurs vives, où
des motifs contemporains (lune jaune sur fond
bleu, poissons) sont reproduits de nombreuses
fois par les mains expertes des artisans. A Salé,
qui fait face à Rabat, de l’autre côté de l’oued
Bou Regreg, la poterie est plus sobre et les
tons plus neutres. Mais la céramique la plus
renommée, à juste titre, est celle de Fès, et
c’est celle qui offre les meilleures garanties de
qualité et de solidité. Dans les campagnes, la
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la valeur du tapis, et sur lesquels les nœuds
sont réalisés. La réalisation d’un nœud est
assez aisée en elle-même, mais la vitesse et
la dextérité des femmes qui les enchaînent
machinalement sont impressionnantes. On
estime qu’une ouvrière talentueuse peut réaliser
jusqu’à 10 000 nœuds par jour. 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 également entrer
dans la fabrication d’un tapis. La qualité est
fonction du nombre de nœuds tissés au mètre
carré, de la qualité de la laine et du type de
teinture utilisée (évitez la teinture chimique
qui disparaîtra au bout de quelques lavages).
Pour vous assurer que votre tapis est en laine
véritable et non en coton, vous pouvez brûler
un fil de laine dépassant du tapis. La laine
véritable donne invariablement une odeur de
cheveux et de viande grillée, au contraire du
coton. Les tapis de qualité sont toujours dotés
d’une étiquette-certificat du gouvernement.
wwVannerie. Les vanniers fabriquent des objets
usuels à partir de jonc, d’alfa, de roseau et de
raphia. Certains articles sont encombrants
et difficiles à rapporter, mais vous pouvez
toujours craquer sur un panier que vous utiliserez
comme bagage à main dans l’avion ! Il existe de
jolies boîtes, ainsi que des corbeilles de taille
raisonnable, peu chères.

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 on voit arriver
une nouvelle vague de cinéastes déterminés
à mener à bien leurs projets, parmi eux le
célèbre Nabil Ayouch qui a reçu de nombreuses
récompenses pour ses différents films dont Ali
Zaoua, réalisé en 2001, Whatever Lola wants
(2008), Les Chevaux de Dieu (2012). Son frère
Hicham Ayouch se fait remarquer avec son
film Much Loved sélectionné à la Quinzaine
des réalisateurs en 2015. L’actrice principale,
Loubna Abidar, crève l’écran et reçoit le César
de la meilleure actrice, face à Catherine Deneuve
et Catherine Frot.
Au Maroc, le cinéma existe principalement
au travers des tournages. En effet, la lumière
du Sud, le faible coût de la main-d’œuvre et
des paysages variés font du Maroc un lieu de
tournage idéal pour bien des réalisateurs. A
Ouarzazate, des studios servent fréquemment

pour des productions américaines (on peut les
visiter). Si les paysages se prêtent aux westerns,
ces studios ont servi pour tout type de films.
Martin Scorsese y a tourné Kundun, le film sur la
vie du dalaï-lama ; Alain Chabat, Astérix : Mission
Cléopâtre, avec Gérard Depardieu, Christian
Clavier et Jamel Debbouze. Le film mythique de
David Lean, Lawrence d’Arabie, a été filmé dans
la casbah d’Aït Benhaddou. Babel, avec Brad Pitt,
ou La Colline a des yeux ont aussi été tournés
dans les environs. En 2016, la nouvelle saison
de Prison Break est réalisée pendant plusieurs
mois à Casablanca, Rabat et Ouarzazate. De
nombreux acteurs marocains jouent dans la série
qui sera diffusée en 2017. Ironie du sort : il n’y a
pas de salles de cinéma à Ouarzazate. Ailleurs,
les salles de projection sont souvent vétustes.
Le film le plus célèbre se déroulant au Maroc,
Casablanca, avec Humphrey Bogart et Lauren
Bacall, a entièrement été tourné à Hollywood...
Côté événements, Marrakech accueille chaque
année le festival international du film, à la
renommée grandissante, et Tanger le festival
international du court-métrage.
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poterie est des plus simples et, sans émail, elle
garde la couleur de la terre cuite. Vous pourrez
observer la fabrication de ce type de poterie
à Tamegroute, à 10 km au sud de Zagora. 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.
wwTapis. Si pour le touriste le tapis n’est
qu’un objet décoratif, il a toujours été un objet
utilitaire au Maroc. Les tapis de Rabat et de
Fès sont les plus fins et les plus réputés. Dans
les montagnes, les jeunes femmes tissent
encore des tapis pour les apporter en dot lors
de leur mariage. Les tapis de Taza, noir sur
fond blanc, ont deux lanières sur le côté, et
les femmes les utilisent ainsi comme capes,
pour lutter contre la rigueur de l’hiver. 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. Dans tous les villages, et
dans la plupart des villes du Maroc, les métiers
à tisser sont semblables : deux montants de
bois verticaux donnent la direction des fils
parallèles, dont le nombre donne la largeur et
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Danse
La danse, qui est le principal ingrédient de la
fête, est souvent considérée comme l’expression
d’une prière : c’est ainsi qu’au sein de certaines
tribus berbères du Haut Atlas, danser est un
acte religieux. Pour les Berbères, danse et chant
sont inséparables. D’une manière générale,
la danse n’est pas un spectacle mais un rite
auquel on participe.
wwL’ahidou rassemble sur un rang en alternance
hommes et femmes parés de leurs plus beaux
bijoux. Danseurs et danseuses se balancent
d’avant en arrière au son d’une mélopée
improvisée par les chanteurs. C’est une danse
originaire des tribus chleuhs du Haut Atlas et
de l’Anti-Atlas.
wwL’ahouache est une danse interminable,
fatigante, mais très belle : les femmes, serrées
dans un côte-à-côte frénétique, encerclent les
musiciens et ondulent du bassin sur un rythme
qui va s’accélérant sous l’impulsion du bendir.

C’est une danse originaire du Haut Atlas.
wwLa guedra, la danse des mains, est la plus
impressionnante : une danseuse entourée de
voiles et accroupie au centre d’un cercle de
musiciens se relève en des spasmes syncopés et
accélérés, frappant de ses mains un tambourin
imaginaire, puis retombe, épuisée, en rejetant
progressivement ses voiles.
wwLa danse des Gnaouas, enfin, est la plus
mystique. Les Gnaouas sont des descendants
d’esclaves noirs, dotés, si l’on en croit les
légendes innombrables et contradictoires
qui fleurissent à leur sujet, de pouvoirs
surnaturels. Leur danse – acrobatique – est
en réalité une série de bonds spectaculaires et
de tournoiements incessants au son de leurs
instruments et des traditionnels crotales,
bruyantes castagnettes de fer. Elle s’achève
régulièrement par le hal, état mystique qui
désigne la transe.

Littérature
Berbères, Arabes et Gnaouas ont leurs contes,
leurs poésies chantées et leurs récits, transmis
de génération en génération. Alors que les
Berbères, peuple autrefois sans écriture, transmettaient leur patrimoine oralement, les Arabes,
qui possèdent l’écriture depuis longtemps, ont
conservé des témoignages plus palpables de
leur littérature. Mais les grands hommes de
lettres de l’islam n’ont pas été instruits au
Maroc, même si certains, comme Ibn Khaldun,
né en 1932 et considéré comme le plus grand
historien arabe, y ont longuement séjourné.
Les auteurs du XXe siècle ont souvent mis leur
plume au service de leur combat politique, à
l’exemple du poète Abdellatif Laabi, l’auteur du
Chemin des Ordalies (1982), ou Le livre imprévu
(2010), emprisonné de 1972 à 1980. Le Maroc
possède nombre d’écrivains talentueux, peu
connus en dehors de ses frontières. L’exception
la plus notoire à cette situation est la grande
popularité en France de Tahar Ben Jelloun.
wwLe roman marocain d’expression
française. Au lendemain des indépendances
au Maghreb, de nombreux écrivains maghrébins
écrivant en français, culpabilisés par l’utilisation
de la langue du colonisateur, se sont trouvés
devant un dilemme : continuer ou renoncer à
écrire en français. Certains intellectuels ont
même pensé que la littérature maghrébine
d’expression française allait bientôt disparaître.
Le romancier, comme tout écrivain marocain
d’expression française, est au moins bilingue :

la langue d’écriture lui sert avant tout à exprimer
l’aspect pluridimensionnel de son héritage
culturel et linguistique. La vision de soi et du
monde qu’il traduit en langue française passe
par le filtre des langues qu’il a apprises. La
pluralité linguistique n’a pas toujours été vécue
dans l’harmonie et la sérénité, étant donné le
statut inégal des langues au Maroc : le conflit
s’est traduit historiquement par différentes
attitudes de l’écrivain et, esthétiquement, par
diverses stratégies d’écriture.
Les écrivains marocains d’expression française,
bien loin d’abandonner leur plume francophone,
créèrent un courant de pensée qui ne rejetait pas
l’héritage culturel français, mais le considérait en
fonction de l’avenir national. La revue Souffles,
créée en 1966, a joué un rôle déterminant dans
ce débat. C’est par rapport à la culture que le
groupe d’action animateur de la revue (l’ARC :
Association de recherche culturelle) posa le
problème de la langue et de la littérature au
Maroc : la littérature marocaine d’expression
française était jugée pour sa contribution au
patrimoine national ; le choix de la langue en
soi n’était pas considéré comme prioritaire ; le
principal était de définir les options idéologiques
et littéraires d’une population longtemps aliénée
et marginalisée. Bien loin de disparaître, la
littérature marocaine d’expression française se
développa donc, se trouvant idéologiquement
légitimée. Il faut dire que les principaux acteurs,
directs ou indirects, du débat de Souffles, étaient
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Bibliographie sélective
Tahar Ben Jelloun

Abderrahman Benhamza
ww Chant en do mineur, Sherbrooke, Editions
Naaman, 1981.
ww D’un sommeil à l’autre, Rabat, Stouky,
1980.

Mohamed Choukri
ww Le Pain nu, Paris, Points, 1980, roman.

Edmond Amrane El-Maleh
ww Le Retour d’Habou El-Haki , Paris/
Grenoble, La Pensée sauvage, 1990, roman.

Driss Chraibi
ww La Civilisation de ma mère , Paris,
Gallimard, coll. « Folio », 1988, roman.

les écrivains eux-mêmes : Abdellatif Laâbi, Tahar
Ben Jelloun, Mourad Khireddine... Cette position
permit à la littérature marocaine d’expression
française de connaître de nouvelles orientations
linguistiques et esthétiques, les écrivains ayant
le souci de rendre leur langue plus accessible à
un univers imaginaire qui puise ses sources à la
fois dans le patrimoine national et dans l’héritage
occidental. Ils se sont donc laissé influencer
par les modèles de pensée et d’écriture de la
littérature européenne (symbolisme, surréalisme,
philosophie de Marx, Derrida...). Cependant,
certains tentent une « guérilla » linguistique
(Khaïr-Eddine), pendant que d’autres réfléchissent à une langue « dialogique » qui puisse
exprimer la langue maternelle dans la langue
française (A. Khatibi). Malgré la jeunesse de
cette littérature – une quarantaine d’années – les
thèmes et l’esthétique sont variés.

Abdelkrim Ghallab
ww Le Passé enterré , Paris, Publisud,
1990 (traduit de l’arabe).

Salim Jay
ww Le Fou de lecture et les quarante
romans, Paris, Confrontation, 1981.

Abdelkebir Khatibi
ww Ombres japonaises, précédé de Nuits
blanches , Paris-Rabat, Fata MorganaToubkal, 1988.
ww Un été à Stockholm, Flammarion, 1990.

Fouad Laroui
ww Les dents du topographe, Julliard, 1996
ww Une année chez les Français, Juilard,
2010
ww L’Etrange Affaire du pantalon de
Dassoukine, Julliard, 2012

Abdellah Taïa
ww Le Rouge du tarbouche, Séguier, 2005.
ww L’Armée du salut, Seuil, 2006.
ww Un pays pour mourir, Seuil, 2015.

Le lecteur, aussi bien occidental que maghrébin,
peut ressentir un malaise devant la littérature
marocaine d’expression française actuelle : il est
souvent égaré, moins par la référence imbriquée
des éléments biculturels que par l’utilisation
déroutante de la langue. Depuis la réflexion importante de Souffles, il n’y a pas eu de théorisation
approfondie de la culture marocaine, notamment
dans son expression littéraire (particulièrement de
langue française). C’est pourquoi ces questions
restent en suspens. Néanmoins, une réponse
partielle – et individuelle – mérite l’attention : c’est
celle de Khatibi. Elle apparaît dans ses travaux
théoriques mais aussi dans sa création littéraire.
Elle part du constat d’un état de fait : « l’Europe
habite notre être » ; mais le devoir de l’écrivain
est de poser « le Maghreb comme horizon de
pensée » et de travailler à l’édifier, au niveau qui
est le sien, celui de l’écriture et de la pensée.
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ww Hourrada , Paris, Denoël, coll. « Les
Lettres nouvelles », 1973, roman.
ww L’Ecrivain public, Paris, Le Seuil, coll.
« Points Roman », 1983, récit.
ww L’Enfant de sable, Paris, Le Seuil, coll.
« Points Roman », 1985, roman.
ww La Nuit sacrée, Paris, Le Seuil, coll.
« Points Roman », 1987, roman (prix
Goncourt).
ww Le Mariage de plaisir, Gallimard, 2016.

ww Le Passé simple, Paris, Gallimard, coll.
« Folio », 1986.
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C’est ce que tente de faire Khatibi depuis une
dizaine d’années au moins, en récusant « la
pensée sauvage » des ethnocentrismes, occidentaux et musulmans, en explorant « l’intersémiosis
de la bi-langue », territoire de salut. Pour lui, il est
illusoire d’écrire en français comme un Français
ou en arabe comme un Arabe. Aussi faut-il
dépasser l’antagonisme langue arabe-langue
française pour réfléchir et créer un territoire
nouveau qui offre la possibilité de connaissance
et d’acceptation de son être tel qu’il est construit
historiquement : seule cette voie permet à l’écrivain une libération – relative – du fascisme et du
racisme de la langue (et de la pensée) unique. Ces
questions se posent aujourd’hui encore à tous
les écrivains maghrébins d’expression française.
Depuis 1980, chacun essaie de leur donner
une réponse à partir des problématiques qui le
préoccupent. Les romanciers marocains comme
Driss Chraïbi ou Tahar Ben Jelloun, interrogent
davantage le patrimoine national : ainsi réactivent-ils le roman à la lumière de formes traditionnelles comme l’épopée, le conte, la légende.
Les romanciers de la nouvelle génération, celle
des années 1980, font des choix relativement

différents : Abdelhak Serhane cherche avant
tout à restituer la réalité individuelle et sociale
à partir du fait divers et des scènes de la vie
quotidienne, mais dans une perspective critique.
En introduisant les idiomes populaires (proverbes,
sentences, jurons), il vise à subvertir les discours
dominants et les violences sociopolitiques par
la parodie, l’ironie, le pastiche et la traduction
du langage interdit. Les textes se veulent une
révolte contre l’histoire d’une aliénation qui
n’est pas entièrement épuisée. Autre exemple,
Edmond Amrane el-Maleh, avant sa mort en
novembre 2010, avait recours à la méditation
et à l’expression intime : l’écrivain privilégiait le
monologue intérieur, la rêverie, la mémoire. Il
visait à reconstruire une histoire refoulée (celle
de l’homme et de la société marocaine d’origine
juive) et à réactiver l’imaginaire qui lui est lié.
Les années 2000 voient émerger de jeunes
écrivains qui défient la censure en révélant un
pays perdu entre tabous et religion. Abdelliah
Taïa et Rachid O, pour ne pas en citer d’autres,
n’hésitent pas à traiter de leur homosexualité,
sujet délicat et honteux au Maroc... Un combat
poétique pour défendre la liberté de chacun.

Médias locaux
w
FES-CITY
7, rue L, Ain Rjal – FÈS
& +212 6 61 10 43 18 / +212 6 76 28 56 54
www.diyar-timnay.com
A côté de la station des grands taxis.
Un portail de la ville de Fès. A consulter pour
les nouveaux lieux de sortie, ou pour trouver
des hébergements ou des restaurants.
w
MADE IN MARRAKECH
www.madein-marrakech.com
Un site branché au design agréable répertoriant
une foule d’infos utiles sur la ville impériale :
restos, sorties, shopping, agenda...
w
MAROCANTAN
www.marocantan.com
Documents et souvenirs sur le Maroc d’autrefois.
w
MARRAKECH POCKET
www.marrakechpocket.com
contact@marrakechpocket.com
Un agenda au jour le jour de tous les événements.
w
TANGER POCKET
www.tangerpocket.com
contact@tangerpocket.com
Vous trouverez ce magazine gratuit à l’office du
tourisme, dans les hôtels, restaurants et autres
lieux touristiques. Vous y trouverez de bonnes
adresses, les nouvelles fraîches de la ville et
les soirées du moment.

w
TERREMAROC
www.terremaroc.com
Ce site n’est pas celui d’une agence, il permet
de mettre en relation des voyageurs à la
recherche d’un hébergement de charme avec
des particuliers ou des professionnels offrant
ce genre de prestations. Son accès est libre et
gratuit. Reconnu comme étant le site le plus
complet pour trouver un hébergement dans
les villes touristiques du Maroc (Marrakech,
Fès, Essaouira, Agadir...), particulièrement
si vous êtes à la recherche d’une chambre en
maison d’hôtes dans un riad, ce site s’est ouvert
au Sud Maroc. Régulièrement actualisé, c’est
certainement le site le plus fiable à ce jour.
w
VISITMOROCCO
www.visitmorocco.com
Site de l’office du tourisme marocain : ergonomique, esthétique et riche en informations.
w
VISIT TANGER –
CONSEIL RÉGIONAL DU TOURISME
www.visittanger.com
Site d’informations touristiques et culturelles du
Conseil Régional du Tourisme pour la région de
Tanger, Tétouan et Al Hoceima. Site visant à la
promotion de la région, mais on y trouve aussi
des informations intéressantes sur les événements culturels et touristiques. Intéressant et
très bien tenu avec des mises à jour en continue.
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Musique
fêtes champêtres. Les morceaux, extrêmement
longs, se jouent également à l’unisson, la
plupart du temps en griha, c’est-à-dire en
improvisation.
wwLa musique berbère consiste en des chants
fortement répétitifs à caractère partiellement
improvisé. Elle est indissociable de la danse
et est conçue comme un véritable spectacle.
Chaque tribu possède ses coutumes et son
propre style qui s’expriment principalement
lors de ces grandes fêtes collectives que
sont l’ahidou et l’ahouache. Les danseurs,
s’accompagnant au son du bendir, sont
également les chanteurs et les musiciens.
wwLa musique Gnaouas est issue de l’héritage
précieusement préservé par les descendants
des anciens esclaves venus d’Afrique noire. Les
maîtres musiciens se constituent en confréries.
Le rituel veut que chaque année, à une période
précise, la nuit des « lila » soit célébrée, rite
thérapeutique qui prend la forme de trans et
qui a pour enjeu de se connecter avec son
génie bienfaiteur. Les maîtres musiciens jouent
ensemble. Les trois instruments indispensables
sont le croate (genre de castagnettes en fer),
le guembri et le tambour.
wwLe raï, dernier avatar de la musique
populaire, d’origine algérienne, et qui combine
des airs arabo-africains à une instrumentation
où se mêlent instruments traditionnels et
modernes (guitares électriques, synthétiseurs),
rencontre un succès grandissant au Maroc.
© STÉPHAN SZEREMETA
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La musique tient une place fondamentale dans
la vie quotidienne marocaine. Elle rythme
presque tous les événements, heureux ou
malheureux, depuis les temps les plus reculés.
Plusieurs styles musicaux coexistent, joués sur
un nombre d’instruments relativement limités.
Les instruments classiques comportent le
rebab, un instrument à cordes frottées, sorte
de petit violon primitif dont est issu le rebec de
l’Europe médiévale ; le violon, emprunté à l’Occident, mais qui se joue posé sur une cuisse,
un peu comme une petite viole de gambe ; le
nay, flûte oblique de roseau ; le luth arabe ou
ud ; le tambourin et la derbouka, une poterie
tendue de peau que l’on tient sous le bras...
Parmi les instruments populaires, citons : le
guembri, long luth à deux ou trois cordes au
son un peu sourd ; la ghayta, sorte de hautbois
dont jouent les charmeurs de serpents sur
la place Jemâa el-Fna ; les tebilats, petits
tambours jumeaux en terre cuite ou en faïence,
recouverts de peau et en vente chez tous les
marchands du souk ; la tarija, petite derbouka
étroite, fort à l’honneur le jour de l’Achoura, la
fête des enfants ; le bendir, un grand tambourin
au cadre de bois tendu de peau de chèvre
et qui est l’instrument favori des Aouaches
berbères...
Quant aux musiques elles-mêmes, on peut
distinguer plusieurs genres :
wwLa musique andalouse, savante, jouée
à l’unisson, et dont les traits mélodiques ne
sont pas sans rappeler parfois la musique de
la chrétienté médiévale (chants grégoriens).
Elle fut introduite au Maroc au XII e siècle
lorsque des musulmans chassés de Grenade
vinrent s’installer à Tétouan. Elle est devenue
le berceau de la musique andalouse au Maroc.
Cette dernière associe des chanteurs et des
instrumentistes. L’orchestre est composé d’un
rebab, un tar (tambour basque), une derbouka,
et un laud, sorte de mandoline à quatre cordes.
Les chanteurs interprètent des poèmes en
arabe classique ou en andalou. Aujourd’hui,
cette musique classique, particulièrement
prisée des intellectuels et des gens de
lettres, reste très présente dans les sociétés
traditionalistes des grandes villes.
wwLa musique populaire, beaucoup plus
répandue. Elle s’accompagne souvent, en un
savant contrepoint rythmique, des battements
de mains des chanteurs mais aussi du public
auquel s’adressent ces mélodies en arabe. Les
airs sont plus légers et les paroles s’inspirent
souvent de vieux contes ou de légendes
oubliées, dits par le hayada, chanteur des

M’Hamid – Groupe folklorique berbère.
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Ecuries de Moulay Ismaïl.

Peinture et arts graphiques
L’islam interdisant toute représentation des
êtres vivants, l’art islamique a trouvé son
expression dans les formes géométriques
complexes, la représentation des végétaux
et la calligraphie. Cependant, le XXe siècle a
vu naître des artistes talentueux, libérés des
interdits de la religion. Si le développement du
secteur culturel n’est pas la priorité du royaume
(d’autres chantiers sont légitimement prioritaires), peintres, sculpteurs et photographes
exposent leurs œuvres dans de nombreuses
galeries du pays. A Casablanca, les anciens
abattoirs ont été reconvertis en fabrique culturelle où tous les arts sont représentés. A Rabat,
le Musée Mohammed VI, un superbe musée
d’art contemporain, présentant les œuvres

de nombreux artistes marocains, a ouvert
ses portes fin 2014. La ville d’Essaouira a de
son côté donné naissance à bon nombre de
représentants de l’art marocain contemporain,
dont certains ont acquis une renommée internationale. A ce propos, Charles Schatel signale la
présence à Essaouira d’une « tradition d’artistes
autodidactes qui produisent, depuis plus de
20 ans, des œuvres d’une originalité et d’une
richesse d’imagination sans équivalent, aux
limites de l’art naïf et de l’art brut : Mamoune
Ali, Rachid Amarchoud, Mohamed Tabal ».
(L’Art naïf, Coll. « Que sais-je ? »). Aujourd’hui,
Essaouira est dotée d’une résidence d’artistes,
le Centre d’art contemporain, en complément
des nombreuses galeries.

Traditions
wwTatouage. Le tatouage est l’un des plus
anciens rites païens inscrit dans les coutumes
berbères. Le tatou, notamment sur le visage
permettaient d’identifier les membres d’une
même tribu et de préciser le statut social de
chaque femme (mariée, célibataire...). Il a
aujourd’hui perdu sa signification tribale et
mystique (sauf chez quelques tribus reculées
des vallées du Haut Atlas). Il est pratiqué par
dessin au henné lors des fêtes religieuses ou
des cérémonies familiales. Les tatouages les
plus courants se font sur les mains, les pieds
ou le visage et représentent des zelliges ou des
résilles noires qui font ressortir la blancheur

de la peau. Ils ont toujours des formes
géométriques, et ne représentent jamais des
scènes de la vie quotidienne ni des animaux,
conformément à l’islam. Pratiqués à l’aide
du harqus, bâtonnet imprégné de cendres de
charbon de bois et d’épices, ces tatouages
ne durent que le temps d’une fête avant de
s’écailler comme n’importe quel maquillage.
Au tatouage traditionnel vient s’ajouter le khôl,
poudre noire de sulfure d’antimoine, destiné
à mettre en valeur les cils et les sourcils. Le
Coran y fait d’ailleurs allusion, en y prêtant
des vertus thérapeutiques : « Il fortifie la vue
et fait pousser les cils. »

Festivités
Janvier

w
FESTIVAL INTERNATIONAL
DES NOMADES
M’HAMID
nomadsfestival.wordpress.com
clubnomades@gmail.com
Porté par l’association Nomades du Monde,
ce festival se veut à la fois citoyen, culturel,
artistique et universel. Il vous aidera à percer les
mystères du mode de vie nomade, notamment de
celui de la vallée du Drâa à travers une présentation de leur patrimoine culturel. Une excellente

w
FÊTE DES AMANDIERS
TAFRAOUTE & +212 62 03 26 70
www.festivalamandiers.ma
b.ouchahid@gmail.com
Elle se déroule en février ou mars à Tafraoute
dans l’Anti-Atlas et à Taza dans le Moyen
Atlas. Les dates ne sont pas fixes puisqu’elles
dépendent de la floraison des amandiers. C’est
l’espoir d’obtenir une bonne récolte qui anime
cette fête. Au rendez-vous, conteurs, chanteurs
musiciens, expositions et danseurs.
© AUTHOR’S IMAGE

Mars

w
FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA
DE TÉTOUAN
TÉTOUAN
www.ccm.ma
La dernière semaine de mars.
Rendez-vous obligé des amateurs et professionnels du cinéma du bassin méditerranéen,
ce festival a le mérite de mettre en exergue
des productions de choix issues des pays du
pourtour, tels la France, l’Italie, la Tunisie,
l’Espagne, l’Egypte, le Liban… Et, bien sûr,
le Maroc.

w
MARATHON INTERNATIONAL
MARRAKECH
& +212 5 24 31 35 72
www.marathon-marrakech.com
marathonmarrakech@yahoo.fr
8 000 marathoniens venus des quatre coins de
la planète, 42 km de parcours entre Palmeraie,
Guéliz et les remparts de la médina. Un grand
événement pour la ville.
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w
MANIFESTE DE L’INDÉPENDANCE
Jour férié.
C’est le 11 janvier 1944 que Sa Majesté
Mohammed V avait demandé l’indépendance du
Maroc et par la même sa souveraineté nationale.
Cette date est aussi fortement symbolique et
célébrée dans tout le pays par des défilés.
Jour férié.

idée, et le faire à M’Hamid El Ghizlane est
logique. Les dates ne sont pas fixes, mais
cette manifestation musicale se déroule chaque
année au mois de mars. La programmation est
intéressante et la population de M’Hamid s’y
rend en masse. Les possibilités de loisirs ne
sont pas légion pour les habitants de M’Hamid,
l’initiative est donc positive. Une belle occasion
d’explorer la culture nomade de la région et ses
paysages dunaires.

La pratique de la fantasia reste très vivace au Maroc.
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FESTIVITÉS
w
ON MARCHE – FESTIVAL
INTERNATIONAL DE DANSE À MARRAKECH
MARRAKECH
www.taoufiqizeddiou.com
Fin février-début mars.
Créé en 2005 par Taoufiq Izzediou, directeur
artistique de la compagnie Anania, ce festival
investit les lieux culturels de la ville de Marrakech
et ses places publiques. Une plate-forme de
rencontre qui cherche à faire découvrir la
création chorégraphique contemporaine venant
de divers horizons. L’enjeu est ici d’investir les
rues, de rencontrer un public plus large et de
donner une visibilité à de jeunes artistes qui
interrogent leur société à travers le corps et la
scène. Ateliers, projections et débats sont au
programme pour cette rencontre chorégraphique
dorénavant très attendue chaque année.

w
TRANSMAROCAINE
Du 10 au 17 mars 2018.
Pour la 13e édition, le raid se déroule dans la
région du lac d’Essaouira. 5 étapes de 50 à
70 km par jour avec différentes épreuves,
vélo d’orientation, course d’orientation,
canoë et trail... Chaque jour, les participants
font au minimum 3 sports en alternance.
Au programme : découverte des sites de la
région, Cap Sim, Sidi Kaouki, Ifrane, cascades
et canyons.

Avril
w
JAZZABLANCA
A l’hippodrome de Casa-Anfa
CASABLANCA – www.jazzablanca.com
En avril 2018.

Fêtes religieuses
w
ACHOURA
Célébrée le dixième jour du premier mois de la nouvelle année du calendrier islamique. Jeudi
20 septembre 2018 et le 9 septembre 2019.
C’est le dixième jour de l’année, il nous renvoie à l’an 622 lorsque Mahomet et ses disciples
se retrouvent à l’oasis de Yathrid – aujourd’hui connue sous le nom de Médine. L’une des
trois tribus installées au sein de l’oasis était juive et célébrait ce jour-là le Yom Kippour, jour
du Grand pardon et de l’Expiation à l’occasion duquel les Israélites observent une journée de
jeûne et de repos pour se faire pardonner des péchés commis au cours de l’année. C’est ainsi
que le prophète conseille à ses disciples d’adopter ce jour de jeûne. Deux ans plus tard, lorsque
le ramadan est institué, l’Achoura devint recommandé mais non obligatoire. Aujourd’hui, il
s’agit d’une fête en l’honneur des défavorisés, qui est l’occasion de leur donner le « zakat »,
l’aumône prévue par le Coran pour tout bon musulman. C’est également la fête des enfants.
w
AÏD EL-KEBIR (FÊTE DU MOUTON)
Fête religieuse célébrée dans tout le Maroc. Cette fête commémore le sacrifice d’Abraham.
A ne pas confondre avec la fin du ramadan, (l’Aïd-Fitr, « petite fête »). Dans le Coran, il est
dit qu’obéissant à un ordre divin, Abraham accepta de sacrifier son fils Isaac. Satisfait de
sa soumission, Dieu lui envoya un bélier pour être sacrifié à la place d’Isaac. L’Aïd el-Kebir,
qu’on nomme également « fête du mouton », commémore cet événement. Traditionnellement,
ce jour-là, chaque famille sacrifie un mouton. Ne peuvent venir troubler cette fête que des
considérations de la plus haute importance, comme en 1981 et 1982 lorsque le roi demanda
de ne pas procéder aux sacrifices pour ne pas appauvrir un cheptel déjà très touché par la
sécheresse qui sévissait dans le pays.
w
AÏD EL-MOULOUD
Le 21 novembre 2018.
Cette fête commémore la naissance de Mahomet, et son instauration au Maroc remonte
en 1292, à l’initiative du sultan Abou Yacoub Youssef. Le peuple commence par une nuit
de prières dans les mosquées du pays. A table, on déguste le plat préféré du Prophète, la
assida, simple mélange de semoule, de beurre, et de miel.
w
AÏD SEGHIR OU AÏD EL-FITR
Fête religieuse célébrée à la fin du mois sacré du ramadan.
w
RAMADAN
Il devrait se dérouler du 15 mai au 15 juin 2018. Pas la meilleure période pour visiter le
Maroc, mais les tarifs sont beaucoup plus intéressants !

FESTIVITÉS
Ce festival rassemble de formations de jazz
venus du monde entier. Pour sa 10e édition du
festival, en 2016, le festival a regroupé de grands
noms du jazz comme Ibrahim Maalouf, Macy
Gray ou encore Hindi Zahra. Une programmation
de qualité à découvrir !

Mai

w
FESTIVAL DES RENCONTRES
ET MUSIQUES SOUFIES
MARRAKECH
& +212 6 61 34 22 31
mahara.city@hotmail.fr
Colloques, expositions et concerts pour
découvrir le soufisme, ce mouvement spirituel
mystique musulman. Les événements ont lieu
dans les mausolées, zaouïas, palais et jardins
de Marrakech.
w
FESTIVAL MAWAZINE
RABAT
www.festivalmawazine.ma
Du 22 au 30 juin 2018.
Chaque année, la ville de Rabat pulse au
rythme de musiques du monde entier. Lors
des précédentes éditions, on pouvait venir
écouter Rihanna, David Guetta, Cheb Mami et
bien d’autres stars nationales et internationales
à petits prix. Se déroulant aussi bien dans la rue
que dans plusieurs espaces culturels (Chellah,
Villa des Arts, Scène de Salé etc..), il donne à
Rabat une atmosphère extraordinaire de grande
fête. Prévoyez de passer au moins une soirée
dans la ville royale si vous êtes dans les environs
à cette période !
w
FÊTE DES ROSES
La fête se tient traditionnellement le deuxième
week-end de mai.
L’occasion d’admirer, entre autres, les habitants
de Kelaât M’Gouna, située à l’est de Ouarzazate,
en tenues traditionnelles jetant des pétales et de
l’eau de rose sur les visiteurs, le tout sur fond
musical, danses folkloriques et processions

de chars fleuris. A la fin de la journée a lieu
l’élection de Miss Rose ainsi qu’une excursion
dans la vallée du même nom.

w
SISMIX
Es-Saadi Gardens & Resort
Avenue Ibrahim el-Mazini
MARRAKECH
www.winamax.fr/sismix
support@winamax.fr
Fin mai.
Un festival de poker à Marrakech. D’autres activités
sont programmées, consultez le site Internet pour
plus d’informations. En 2018, le Winamax Sismix
se tiendra au Es-Saadi Gardens & Resort de
Marrakech, consultez le site pour la session 2018.

Juin
w
FESTIVAL DE MUSIQUES GNAOUA
ESSAOUIRA
www.festival-gnaoua.net
Du 21 au 24 juin 2018. Selon le jour, Pass entre
150 et 400 DH. Pass 3 jours à 600 DH. A acheter
sur le site Internet ou à la boutique officielle du
festival, place El Minzah.
Ce festival est le rendez-vous des meilleurs
artistes gnaouas et accueille aussi des musiciens
de jazz. La jolie médina d’Essaouira s’anime au
rythme entêtant de cette musique aux influences
subsahariennes. La ville s’équipe de grands
écrans, projetant des films, les concerts vont
bon train, et de jeunes talents sont chaque année
découverts, puis récompensés. De nombreux
concerts se passent sur les places publiques
ou sur la plage et sont gratuits. Le festival a
fêté ses 20 ans en juin 2017.
w
FESTIVAL MARRAKECH DU RIRE
MARRAKECH
www.marrakechdurire.com
info@marrakechdurire.com
Fin juin-début juillet en fonction des dates du
ramadan. Billets en vente via le site internet
ou à la Fnac.
Créé par le comédien et humoriste Jamel
Debbouze en 2011, ce festival regroupe sur
5 jours artistes français et marocains dans
plusieurs salles telles que l’Institut français, le
Théâtre royal ou le palais El Badi. Devenu un
événement incontournable de la Ville rouge, le
Marrakech du Rire s’impose petit à petit comme
LA réunion des spécialistes francophones du
one man show. Grâce à sa programmation audacieuse qui mélange jeunes artistes talentueux
et acteurs expérimentés, ce festival propose
le meilleur de la scène marocaine et française.
Jamel Debbouze est en train de réussir son
pari : faire de Marrakech la ville de la comédie
et du rire.
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w
FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE
DU MONDE
FÈS
www.fesfestival.com
f.espritdefes@yahoo.com
Du 22 au 30 juin 2018.
Fondé en 1994 par l’anthropologue des religions
Faouzi Skali, et organisé par la fondation Esprit
de Fès, ce festival se déroule sur une semaine à
Fès où orchestres, chanteurs solistes et ballets
se retrouvent. L’occasion de voir rassemblés des
artistes chrétiens, juifs et musulmans venus
du monde entier. Réservez à l’avance votre
place ainsi que votre hôtel, le festival connaît
un grand succès.
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Juillet
w
AWALN’ART – RENCONTRES
ARTISTIQUES INTERNATIONALES
DES ARTS DE LA RUE
Sidi Moussa Tasseltante æ MARRAKECH
www.awalnart.com
grainesdesoleil@hotmail.com
Les dates peuvent changer d’une année à l’autre.
Spectacles gratuits.
L’art de rue est à l’honneur pour ce festival qui
investit les places publiques de Marrakech. La
programmation invite des compagnies d’Europe
et d’Afrique et propose des spectacles gratuits sur
plusieurs jours et dans des lieux différents (places
publiques, espaces culturels...). A l’image des
formes de représentation typiquement africaines,
on retrouve conteurs, souffleurs, cracheurs de feu,
compagnies de cirque, de théâtre et de musiciens.
w
FESTIVAL DE CASABLANCA
CASABLANCA
http://wecasablanca.com/festival
Juillet.
Après deux années d’absence, le Festival de
Casablanca a fait son grand retour en 2013. Sur
3 jours, le tout Casa est en fête autour de quatre
scènes ouvertes disséminées dans la ville, du centre
historique à la Corniche (El Hank) en passant par le
Triangle d’or (place Rachidi). Des stars nationales
et internationales participent à ce grand rendezvous musical. Reggae, soul, chansons arabes et
world musique pour le plaisir de vos oreilles. Les
festivités démarrent généralement par un grand
défilé dans les rues de Casa et se poursuivent par
des spectacles de rues, du théatre et des concerts.
w
FÊTE DU TRÔNE
Le 30 juillet.
La fête du trône célèbre l’intronisation du roi
Mohamed VI et, avant, celle de ses ancêtres.
C’est la plus importante fête civile donnant lieu
à des feux d’artifice, des chants et des danses
dans tout le Maroc. Aussi, le roi adresse un
discours à la population. Pendant cette journée,
il donnera éventuellement sa grâce à certains
condamnés, recevra les serments des nouveaux
officiers lauréats des grandes écoles militaires
et les félicitations d’un certain nombre de rois
ou présidents d’autres nations.
w
MOUSSEM DE MOULAY
ABDELLAH AMGHAR
EL JADIDA – www.moulayabdellah.net
scoopcom@scoopcom.ma
Le moussem est une fête religieuse traditionnelle
où l’on assiste à des spectacles du folklore
marocain : orchestres traditionnels, chants et
danses... Celui de Moulay Abdellah Amghar, à El
Jadida, est l’un des plus célèbres du royaume. A
quelques kilomètres de la cité portugaise fortifiée,

pas moins de 500 000 personnes plantent leurs
tentes pour assister sept jours durant à une
suite de festivités jusqu’au petit matin ! Deux
particularités pour le moussem d’El Jadida, son
spectacle équestre de Fantasia, qui rassemble
autour de 3 600 cavaliers et ses démonstrations
de fauconnerie. Non loin d’El Jadida, dans le
village d’Ouled Frej, la tribu des Lekouassems
perpétue cet art pratiqué par les seigneurs
depuis des temps ancestraux. Les faucons sont
dressés avec des exercices de chasse au pigeon
pratiqués quotidiennement. Des entraînements
pratiqués devant un public qui contemple les
figures aériennes de ces majestueux oiseaux
fondant sur leur proie. Impressionnant...

w
FESTIVAL TIMITAR D’AGADIR
AGADIR – www.festivaltimitar.ma
timitarpress@gmail.com
Mi-juillet.
Ce festival, se veut un espace de rencontre entre
la musique amazigh (berbère) et la musique du
monde. Bonne ambiance.
w
MOUSSEM DU MIEL
IMOUZZER IDA OU TANANE
A Imouzzer, le moussem du miel donne lieu à des
expositions, des présentations des produits de
terroir, des conférences ainsi que des spectacles.

Août
w
MOUSSEM CULTUREL D’ASILAH,
FESTIVAL INTERNATIONAL CULTUREL
ASILAH
Entre juillet et août.
Asilah accueille le festival culturel international.
Créée en 1978, cette manifestation marque de
son empreinte la cité balnéaire, laquelle s’y
associe totalement aujourd’hui. Porté par deux
hommes, qui en ont conçu l’idée, tracé l’itinéraire
et défini le destin, en l’occurrence Mohamed
Benaïssa et son ami de toujours Mohamed
Melehi, le festival culturel international d’Asilah
est devenu, au fil du temps et des années, un
moment de partage et de rencontres les plus
diverses. Des gens de passage, des intellectuels,
des scientifiques, des chercheurs, des poètes
et des artistes s’approprient l’espace durant
la période estivale. Asilah devient un haut lieu
de la rencontre des cultures et des confessions, des créations, des émotions et de rêves
multiples. La parole libre, sans contrainte, fait
revenir chaque année dans la ville des hommes
à l’esprit indépendant et aux engagements clairs
et authentiques. D’autres y reviennent parce
qu’ils ont été conquis par le charme de la cité.
Beaucoup sont devenus des inconditionnels du
festival culturel d’Asilah, parce que la petite ville
de l’Atlantique a parlé à leur âme, les a séduits.

Parce que vous êtes
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unique ...
... vous rêviez d’un gu
ide
sur mesure

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com

98

FESTIVITÉS

Fantasia
La fantasia est un spectacle incontournable et typiquement marocain : les cavaliers, vêtus
de leurs plus beaux atours, mènent une charge héroïque, montés sur leurs fidèles destriers
(eux-mêmes parés de harnais somptueux et de décorations multicolores), accompagnés
des youyous des femmes de l’assistance et de l’odeur de poudre (le baroud) que répandent
les moukkalas, ces longs fusils incrustés de pierreries... La fantasia, on l’a compris,
signifie donc « divertissement » (en latin, s’il vous plaît). Si vous n’avez pas la chance
d’en voir lors de festivités, vous pourrez toutefois assister à une fantasia en contactant
n’importe quelle agence de voyages sur place : la plupart du temps, la reconstitution vous
plonge dans le décor d’une tente de caïd pour un dîner-spectacle haut en couleur (tarifs
en conséquence).

w
MOUSSEM DE MOULAY IDRISS
MOULAY IDRISS
A la fin du mois d’août chaque année.
Le moussem de Moulay Idriss est l’un des plus
importants du Maroc. Il se déroule en août et
septembre, après les grandes moissons. Des
milliers de tentes fleurissent sur les collines
environnantes et, en marge des sacrifices et
des prières, se déroulent les réjouissances
habituelles, dont des fantasias…

Septembre
w
FESTIVAL TANJAZZ
TANGER
www.tanjazz.org
tanjazz.tanger@gmail.com
Tous les ans, trois jours vers la mi-septembre.
Pendant toute une semaine en septembre, la
ville vibre au rythme de spectacles variés où
le jazz est dans tous ses états. Avec, en tête
d’affiche, des artistes célèbres.
w
JAZZ AU CHELLAH
Au Chellah
RABAT
www.jazzauchellah.com
info@jazzauchellah.com.com
En septembre. Concerts tous les soirs à partir
de 20h.
Cinq nuits d’affilée, des formations de jazz
venues d’Europe et du Maroc jouent dans le
cadre somptueux du Chellah Rabati. Ce festival
est réputé dans tout le Maroc pour la qualité
de sa programmation. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour les mélomanes avertis.
w
MOUSSEM DES FIANCÉS
IMILCHIL
Généralement deuxième ou troisième semaine
de septembre chaque année à Imilchil. Pour les
dates exactes se renseigner auprès de l’office
du tourisme d’Errachidia à partir du mois d’août
précédent.

Dans le Haut Atlas, à Imilchil, les jeunes filles
viennent se fiancer à l’endroit où fut, selon la
légende, enterré un saint qui bénissait les unions
et qui garantissait le bonheur. Chaque année,
plus de 30 000 personnes s’y rassemblent afin
de festoyer 3 jours durant.

Octobre
w
FESTIVAL DE FÈS
DE LA CULTURE SOUFIE
FÈS
& +212 5 35 65 39 52
& +212 5 35 65 39 53
www.festivalculturesoufie.com
contact@festivalculturesoufie.com
Mi-octobre.
Pendant une semaine, les grands noms
de la culture soufie, des philosophes, des
anthropologues et autres têtes pensantes se
réunissent pour discuter et faire découvrir
cette belle culture soufie sous différents
angles. Entre autres : spiritualité, tolérance,
universalité des cultures, écologie. Concerts
de musique et chants soufis du monde entier
en soirée.
w
FESTIVAL DU COURT-METRAGE
MÉDITERRANÉEN DE TANGER
TANGER
Festival de Courts-métrages réalisés par des
cinéastes méditerranéens.
w
FESTIVAL DES DATTES
ERFOUD
Très reconnu, ce festival célébré tous les ans
à Erfoud, entre le 15 et le 25 octobre, attire
chaque année des milliers de visiteurs venus
déguster les fruits récoltés, assister aux processions et aux concerts. La Guetna ou fête des
dattes est en effet destinée à clôturer la récolte.
Ambiance très festive. C’est l’occasion de spectacles folkloriques, de courses de dromadaires
et autres distractions. On y élit également
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la reine des dattes. Pour les départager, les
sages de la ville posent aux prétendantes une
série de questions relatives aux traditions du
mariage, à l’utilisation du henné ou encore
aux différents dialectes locaux. La beauté,
aussi subjectif que peut être ce critère, ne
joue qu’en dernier lieu. L’heureuse élue est
récompensée par des bijoux traditionnels,
mais surtout par l’affluence d’admirateurs qui
viennent lui demander sa main.

w
SALON DU CHEVAL
Haras d’El Jadida
Route de Casablanca
EL JADIDA
& +212 5 37 56 66 56
www.salonducheval.ma
contact@salonducheval.ma
Du 16 au 21 octobre 2018.
Inauguré chaque année en présence du roi.
La dernière édition du salon a rassemblé quelque
250 000 visiteurs ! Fantasia, simulations de
dressage d’un style acrobatique ou burlesque,
concours international de saut d’obstacles et
toutes sortes d’animations.
w
CASA FASHION SHOW
Parc de la Ligue arabe
Eglise du Sacré-Cœur
CASABLANCA
www.casablancafashionweek.com
festimode@casablancefashionweek.com
Début octobre.
Depuis 2006, chaque année, Casablanca
accueille les créations de jeunes stylistes
marocains renommés sur la scène internationale. Les multiples éditions ont vu défiler
les créations de Hisham Oumli, Marocain
travaillant à New York, Saïd Mahrouf, résidant
à Amsterdam, Amel Bouazizi qui exerce à
Rotterdam et Nourredine Amir, qui navigue
entre Paris et Amsterdam. Un concours
est organisé pour les jeunes talents et les
stylistes retenus peuvent présenter leur
collection à la fashion week.La dernière
édition s’est déroulée au Sofitel Casablanca
Tour Blanche.

Novembre
w
ANMOGGAR-N-JAZZ
Institut français
Rue Chenguit, nouveau Talborjt.
& +212 5 28 84 13 13
https://if-maroc.org/agadir/
Fin novembre.
La sce ne jazz débarque enfin à Agadir avec
ce jeune festival qui présentera sa deuxième
édition en 2018. Trois lieux diffe rents pour
les concerts, des workshops, des conférences
débats, et un accompagnement d’artistes
avec le soutien du festival français « jazz à
l’Étage ». Une programmation de qualité à ne
pas manquer.
w
TANGER MARATHON
TANGER
www.tangermarathon.com
info@tangermarathon.es
Le 2e dimanche du mois de novembre.
La 1re édition du marathon de Tanger s’est
déroulée en novembre 2014. Ce marathon de
42 km, dont un semi-marathon de 21 km, aura
désormais lieu chaque année, le 2e dimanche
du mois de novembre.
w
VISA FOR MUSIC
RABAT
Mi-novembre.
Ce salon, dont la première édition a eu lieu en
2014, a pour but de donner une visibilité aux
artistes d’Afrique et du Moyen-Orient à l’international tout en mettant en avant l’extrême richesse
de la création musicale dans ces pays. C’est
pourquoi des artistes sélectionnés par un jury
sont invités à se produire lors de showcases
tout au long de cette manifestation. Ce rendezvous musical destiné aux professionnels de la
musique au sens large a également pour mission
d’améliorer la condition des artistes du sud tout en
encourageant la mobilité artistique entre l’Afrique
et le Moyen-Orient.

Décembre
w
FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM DE MARRAKECH
& +212 5 24 43 24 93
& +212 5 24 43 24 94
www.festivalmarrakech.info
ffifm@lafondation.ma
A Marrakech, début décembre. Le festival a été
annulé en 2017. Il devrait reprendre en 2018.
C’est un peu le Cannes marocain. Ce festival prestigieux accueille de grands noms (en 2015, Francis
Ford Coppola), propose une compétition officielle,
un concours de courts-métrages, des master class,
etc. Bon équilibre entre cinéphilie et glamour.
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w
FESTIVAL TARAGALTE
M’HAMID
& +212 6 14 94 82 23
www.taragalte.org
festival@taragalte.org
Trois jours, 27, 28, 29 octobre 2018.
Cette « caravane culturelle pour la paix », qui
fête sa 8e édition en 2017, est un rendez-vous
annuel qui présente l’art et la culture du désert
pour promouvoir le patrimoine ancestral de cette
région. Au programme : chants, musiques du
désert, poésies, contes... Le tout durant trois
jours de fête.
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La cuisine marocaine a su tirer le meilleur des
expériences gustatives issues de plusieurs
influences – cuisine berbère, touches de cuisines
égyptienne et juive, cuisine aux parfums sucrés
de Constantinople, quelques accents de cuisines
espagnole et française. Les Marocains sont de
fins gourmets et un séjour dans le pays n’est
habituellement pas synonyme de régime amincissant ! Les Marocains vous diront souvent que
les Européens mangent très peu à côté d’eux.
Lors des grands repas, d’innombrables plats
se succèdent, accompagnés de parfums et
de couleurs que nul n’a mieux su décrire que
t’Serstevens, un infatigable voyageur conquis
par ces délices : « On nous apportera ensuite le
pain qui fait partie de tout repas marocain, dans
ces hautes corbeilles de vannerie, à couvercle
pointu. On nous servira comme premier service
de longues brochettes de mouton, dont nous
détacherons les morceaux avec les doigts, car
le repas entier, selon la coutume, se fera sans
fourchettes ni cuillères. Pour ne pas trop se
graisser les doigts, on se sert de morceaux

de pain, mais après chaque service, on nous
donnera, pour nous laver, cuvette et aiguière,
en y ajoutant à la fin du savon et une servietteéponge. Un majestueux couscous nous sera
présenté ensuite, en deux parties successives,
la première en viandes et légumes, la deuxième
en une haute pyramide de blé moulu et cuit à
la vapeur, mêlé de raisins secs et rehaussé de
piment. C’est avec les doigts à même le plat
qu’on retire les viandes et les légumes qu’on a
choisis, et qu’on extrait du monticule de blé cuit
les bouchées qu’on forme en boulettes farcies
de raisin avant de les manger. Cet usage qui se
pratique dans la plus haute société aussi bien
que dans les douars berbères où l’on nous a
conviés, n’a rien de malpropre, sans doute
incommode pour le néophyte, mais on arrive
bientôt à le pratiquer sans dommage. Pour
boissons, de l’eau, du thé à la menthe ou du
jus d’orange, ce qui convient à cette cuisine très
relevée mieux que le vin. [… ] Dessert de fruits
en corbeilles débordantes, café brûlant et très
sucré. » (L’Itinéraire marocain).

Épices
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Les épices (attar) sont une spécialité marocaine et vous n’aurez aucune peine à le croire après
vous être promené dans le souk aux épices de n’importe quelle médina, d’où exhalent des
parfums de coriandre, safran, gingembre, poivre, cannelle ou curry. C’est une belle occasion
de faire le plein, les tarifs sont très bas par rapport à ceux pratiqués en France, de plus les
épices sont plus goûteuses ! Les marchands se feront un plaisir de vous faire découvrir des
produits aux vertus thérapeutiques innombrables et parfois surprenantes. Les Marocains sont
de très bons naturopathes, leurs connaissances se transmettent d’une génération à l’autre.
En achetant les épices dans les souks, il est conseillé d’avoir une idée des prix.

Étal d’épices.
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Produits caractéristiques
uniquement sur la côte, le respect de la chaîne du
froid n’étant pas une obsession chez les Marocains.
wwBrochettes. A l’entrée d’un souk, sur une
place, au bord d’une route, on cuit sous vos yeux
de délicieuses brochettes : un régal, économique
et rapide.
wwMéchoui. Le repas de fête. Agneau rôti à la
broche ou au four. La viande fond dans la bouche !
wwPlats du ramadan. Au coucher du soleil ; on
rompt le jeûne (f’tour) avec la riche et savoureuse
harira (soupe à base de viande, lentilles, pois
chiches), avec les beghrir (petites crêpes en nid
d’abeilles servies avec du beurre fondu et du
miel), les chebakia (gâteaux frits dans l’huile et
enrobés de miel). Cette « légère » collation permet
d’attendre le vrai dîner qui se déroule plus tard
dans la nuit.
wwThé à la menthe. Il désaltère, réchauffe,
requinque, se boit le matin, après les repas,
à n’importe quelle heure. Un plaisir qui ne se
refuse jamais, le thé à la menthe fait partie de la
culture marocaine.
wwLes pâtisseries. Les Marocains en sont
particulièrement friands. Elles se présentent
sous la forme de la corne de gazelle (« cheville
de gazelle » si on traduit littéralement de l’arabe),
servie avec le thé à la menthe, du m’hanncha,
petit serpentin de miel, de la chebakia, ruban de
pâte frite recouverte de miel, de la fekkas, grand
rouleau de pâte d’amandes, ou encore du roz
bil habib, traditionnel gâteau de riz aux raisins...
wwLes jus de fruits frais. Ils étancheront votre
soif à n’importe quelle heure de la journée. A
ne pas boire n’importe où cependant ! Certains
commerçants sans scrupule injectent de l’eau
(pas toujours propre) dans leurs jus d’orange
pour les rendre plus rentables : au lieu des trois
fruits nécessaires pour remplir un verre, un seul
suffit grâce à cette méthode.
wwVin. Bien que la consommation d’alcool soit
prohibée par une sourate du Coran, le Maroc
produit les meilleurs vins du Maghreb. Et beaucoup
de Marocains boivent car la religion n’est pas
appliquée à la lettre, comme dans bon nombre
de pays musulmans...
La production vinicole du Maroc est concentrée
dans le nord du pays et dans les régions de Fès
et de Meknès. Méritent d’être cités le gris de
Guerrouane, le boulaouane et l’oustalet, le cabernet
président, mais aussi le thaleb, le père Antoine, le
bonassia ou le cardinal Amazir, dans la catégorie
des vins rouges, ou le chaud-soleil et le valpierre
dans les blancs. Vous ne trouverez pas de vin dans
les petits restaurants populaires mais seulement
dans des lieux relativement chers pour le pays.
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wwLa harira. Cette soupe de pois chiches ou de
lentilles est traditionnellement servie pendant
le ramadan, accompagnée de confiseries et de
dattes. Elle fait également partie du dîner. La harira
est composée de viande coupée en dés – avec ses
abats –, d’oignons, de safran, de pois chiches ou
de lentilles, le tout délayé dans de l’eau bouillante
avec de la farine jusqu’à ce que le mélange obtenu
soit fluide. La harira traditionnelle est souvent
accompagnée de riz, de tomate et de coriandre.
wwLes abats. Pieds de veau, tripes, intestins et
tête de mouton. Très prisés des Marocains qui
les consomment sous la forme de brochettes.
wwLe tajine. Le plat incontournable. Au terme
d’un séjour au Maroc vous en aurez peut être
assez ou au contraire vous souhaiterez peutêtre en confectionner un vous-même pour vos
amis ! Le terme désigne à la fois le mets et
le plat rond aux bords relevés et coiffé d’un
couvercle conique en terre cuite. Un bon tajine,
ou ragoût (de mouton, d’agneau, de poulet, de
poisson...), doit mijoter plusieurs heures dans son
jus de cuisson, assaisonné de quelques épices
(gingembre, curcuma, cumin...). On fait d’abord
mijoter les oignons, épices et tomates, puis on
ajoute la viande découpée avec les légumes et
les épices. On peut aussi ajouter des fruits. Le
tout doit alors être cuit à l’étouffée, à feu doux,
afin de conserver aux aliments toute leur saveur
et tout leur mœlleux. Si vous souhaitez ramener
un plat à tajine, prenez ceux en terre cuite, de
préférence sans décorations ni vernis.
wwLa tanjia. C’est à la fois le nom d’un pot en
terre pansu et celui d’un mets délicieux, à base de
mouton et d’épices, qui mijote à l’étouffée toute
une nuit dans des cendres chaudes. Un régal.
wwLa pastilla. Une spécialité marocaine qui
demande une très longue préparation (la plupart
des restaurants ne la servent que sur commande).
Les pastillas sont des feuilletés farcis, sucrés ou
salés. On vous proposera souvent de la pastilla au
poulet, si vous préférez les plats sucrés, demandez
une pastilla au lait et aux amandes.
wwLe couscous. Le couscous aux pois chiches
et au poulet entier est le plat le plus familial, le
couscous aux légumes est le pilier de la cuisine
marocaine, le couscous aux raisins secs et aux
oignons est le plus fin, la dchicha en couscous
belboula est un plat d’hiver à base de semoule
d’orge. Le couscous maasal, enfin, est le plat de
réception par excellence.
wwLes poissons. Calmars farcis, dorades aux
olives, merlans frits aux œufs ou à la chermoula
liquide, aloses, pageots et inévitables sardines
grillées réjouiront vos papilles. A consommer
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Habitudes alimentaires
Dans les grandes villes, que vous ayez envie
de goûter à la gastronomie marocaine, de dîner
italien ou asiatique, de déjeuner espagnol ou
français, tout est possible. Il y a bien sûr de
bons et de mauvais restaurants, très chers,
ou bon marché. Les restaurants sont rares
dans le Sud (ce sont souvent ceux des hôtels)

et abondants dans les grandes villes du Nord.
Hors des grandes villes, vous trouverez plutôt
des cafés-restaurants très simples. Ça peut être
très bon mais la variété du menu est faible. On
vous proposera le plus souvent salades variées,
tajines, brochettes ou couscous, et salade de
fruits : menu à 50-60 DH.

Recettes
Pastilla de poulet
Temps de préparation : 1h30.

Ingrédients
12 feuilles de brick
1 poulet de 1,5 kg
200 g beurre
1 bouquet de persil
4 oignons pelés hachés
1 dose de safran
1 cuillère à café de cannelle en poudre
1 verre à thé de sucre en poudre
8 œufs
250 g d’amandes mondées
1 verre d’huile
2 cuil. à soupe de sucre glace pour la décoration
Sel, poivre

Préparation
Faites dorer le poulet en morceaux dans une
poêle avec du beurre, ajoutez les oignons râpés,
le persil haché finement, le safran, la cannelle,
le sel, le poivre et la moitié du sucre en poudre.
Arrosez avec 1 verre d’eau et laissez cuire
pendant 30 min. Une fois le poulet cuit, retirezle de la sauce, retirez la chair et désossez-le
et coupez-le en petits morceaux. Remettez la
sauce sur le feu et faites réduire la sauce jusqu’à
évaporation complète de l’eau en remuant sans
arrêt. Ajoutez les œufs battus en omelettes et
retirez du feu. Faites frire les amandes, pilez-les
dans un mortier avec le restant de sucre.
Beurrez un moule à manqué. Posez une feuille

de brick au fond puis 5 autour, débordant de
moitié. Terminez par une autre au milieu sur les
5 feuilles. Etalez les amandes en une couche
uniforme. Posez les morceaux de poulet, nappez
des œufs brouillés. Rabattez les bords des
feuilles de brick vers l’intérieur. Recouvrez des
6 dernières feuilles et rentrez les bords dans
le moule. Badigeonnez la surface avec 30 g
de beurre fondu. Saupoudrez d’une cuillère à
café de cannelle et de sucre glace. Faire cuire
environ 20 minutes (180°).

Gâteau au miel marocain
Ingrédients
300 g de semoule de blé dur (grain fin) 1 boîte
de lait concentré sucré (400 g)
4 cuillerées à soupe de miel
200 ml d’eau
60 g de beurre + 10 g pour le moule
1 cuillerée à café d’huile

Préparation
Préchauffez votre four (200°C).Dans un
récipient, mélangez la semoule crue avec
l’eau. Faire fondre le beurre à feu doux et
l’ajouter, ainsi que le miel et le lait concentré
sucré.Bien incorporer le mélange. Versez
la préparation obtenue dans un moule bien
beurré. Mettre au four 30 à 35 minutes.
Démoulez et laissez refroidir à température
ambiante. A l’aide d’un couteau découpez des
petites parts en forme de losanges.

Jeux, loisirs et sports
Disciplines nationales
Football

Activités à faire sur place
4x4

Avec ses vallées, ses oasis, ses montagnes
grandioses, le pays reste un lieu privilégié
pour les adeptes du 4x4. C’est le véhicule de
transport privilégié pour sortir des grands axes
touristiques et partir à la rencontre des Berbères
et peuples des régions les plus reculées du
pays. L’absence de cartes précises et la difficulté des pistes rendent souvent l’expédition
rocambolesque. Pour votre première expédition,
un guide peut s’avérer très utile. Les agences
pourront vous conseiller un itinéraire, vous louer
un véhicule, vous trouver un chauffeur ou vous

organiser votre raid 4x4. Les amateurs (expérimentés) disposent de milliers de kilomètres de
pistes tous niveaux. Balades palpitantes avec
des buts attrayants et singuliers : moussem
des fiançailles d’Imilichil dans le Haut Atlas,
lever de soleil dans les dunes de Merzouga,
rencontre avec les mouflons dans les gorges
du Dadès. Notez tout de même que le réseau
routier au Maroc est de bonne qualité pour
envisager la découverte de tout le pays en petite
berline à condition de préparer un minimum
sont parcours et de ne pas s’engager seul sur
des pistes douteuses.

Guides de haute montagne
Comme en ville, il y a des vrais guides diplômés et des faux guides. Nous vous conseillons
vivement de recourir aux services d’un guide diplômé, les listes des guides officiels sont
généralement disponibles au sein des offices du tourisme. Nous vous conseillons cependant
la plus grande prudence au cours des activités techniques : escalade, canyoning, ski de
randonnée, et ce, même lorsque ces activités sont proposées par des hôtels de standing.
Le Maroc se structure de mieux en mieux en ce qui concerne les formations de ses guides
reconnus et qualifiés. Les centres de formation restent encore insuffisant par rapport à la
demande, mais vous trouverez forcément des guides qualifiés qui ont fait leurs preuves et
qui travaillent régulièrement avec les hôtels et maisons d’hôtes. De plus, la quasi-totalité
des guides marocains ne pratique jamais l’escalade ou le ski de randonnée autrement
que dans le cadre de leur travail. Par conséquent, si vous n’êtes pas vous-même très
expérimenté, partir avec eux en raid à skis ou en haute montagne pourrait être dangereux.
Si vous envisagez un séjour plus technique, partez avec un guide de haute montagne
de votre pays ou réservez un séjour organisé par une agence de voyages sportifs. Un
guide est rémunéré entre 250 DH et 400 DH par jour ; un peu plus si vous lui demandez
d’organiser votre séjour. Dans tous les cas, vous devez le nourrir et lui payer ses frais de
déplacement.

DÉCOUVERTE

La sélection nationale de football du Maroc
occupe une place importante dans le cœur
passionné du ballon rond, et ils sont nombreux
au Maroc. Les Lions de l’Atlas traversent depuis
10 ans une crise sportive. Les résultats sont loin
du passé prestigieux du premier pays africain à
avoir franchi l’écueil du premier tour lors d’un

Mondial (1986). Absente du Mondial brésilien
en 2014, l’équipe s’est qualifiée pour la Coupe
d’Afrique des Nations en 2017. Elle s’est inclinée
face à l’Égypte en quarts de finale (0-1). En
2018 et dans le cadre de la Coupe du monde,
le Maroc se qualifie face à la Côte d’Ivoire.
Un événement et un défi à relever pour les
Marocains qui participent pour la première fois
à la Coupe du monde depuis 1998.
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Lescalade au Maroc
ww Par Raphaël Kervella, membre de la Fédération française de la montagne
et d’escalade.
Le Maroc est une destination de rêve pour les amoureux de grimpe au soleil et de rochers
fabuleux, les mois les plus favorables étant ceux d’avril, mai, juin et d’octobre, novembre. Il
existerait au Maroc plus de 120 sites d’escalade répertoriés, mais seulement quelques-uns
sont équipés, pour les autres c’est coinceurs obligatoires comme dans la région de Taghia.
Parmi les sites les plus connus celui des gorges de Todra, près de Tinerhir, est le plus réputé.
Il y a aussi des voies équipées à Imiter, à 4 heures de Todra par la piste (proche de Amellago),
ou encore d’innombrables sites de blocs partout où vous pourrez passer, et pour lesquels
vous serez sans doute les premiers grimpeurs ! A Tafraoute, les rochers peints en 1984 par
un artiste belge (84 t de peinture) vous feront d’inédites photos d’escalade de blocs ! Pas
de matériel en location sur place, mieux vaut tout prévoir. Si vous n’êtes pas autonome, de
nombreux guides ou moniteurs d’escalade brevetés d’Etat proposent depuis la France des
séjours organisés avec grimpe à Todra. A emporter dans vos bagages : quelques plaquettes
et maillons, il arrive que l’équipement en place disparaisse (notamment au départ des voies)
ou le relais quand il est accessible du haut. Tout ce qui brille serait-il de l’or ? Pour les topos
et la bibliographie, assez peu de choses pour l’instant : quelques articles dans les revues
spécialisées, quelques maigres infos à récolter sur le Net.

Aéronautisme
Aviation, parachutisme, ULM, vol à voile, deltaplane, parapente et même montgolfière : prendre
de la hauteur au Maroc, c’est possible, de
nombreux aéro-clubs très pro vous permettront
de vous adonner à cet exercice.

Canyoning
Actuellement il y a très peu de canyons aquatiques et équipés au Maroc. Ceux qui le sont se
trouvent isolés de tout et l’activité dépend de
la saison. Cela ne signifie pas qu’ils manquent
d’intérêt mais ils ne sont pas à la portée de tous
et leur descente est assez chère. Contactez les
agences de trekking spécialisées et ne partez
qu’en bonne compagnie.

Chasse
Cailles, tourterelles, bécasses, bécassines,
sarcelles, perdrix, perdreaux, faisans, grives,
pigeons et même sangliers foisonnent dans
d’immenses réserves. La saison de chasse
varie selon les espèces : d’octobre à mars
pour la plupart du gibier, juin et juillet pour la
tourterelle. Attention, renseignez-vous bien à
l’office du tourisme marocain sur la législation
en vigueur avant de chasser... et sur les espèces
protégées tout court !

Équitation
Les chevaux marocains sont superbes, les
pur-sang arabes élevés au Maroc étant des
références dans le monde de l’équitation. Les

paysages se prêtent idéalement aux promenades
à cheval. Laissez-vous aller aux joies des sports
équestres dans une nature éblouissante. Galopez
le long des plages blanches, parmi les dunes,
dans les forêts de chênes séculaires... Vous
pouvez aussi disputer des parties de polo, faire
du saut d’obstacle, participer à des concours
hippiques... Vous pouvez vous adresser, par
exemple, au club royal d’équitation de Tanger.

Escalade
Les rochers équipés les plus proches de
Marrakech se trouvent à l’Oukaïmeden. Il y a
bien sûr d’autres secteurs, mais que vous aimiez
la falaise ou le terrain d’aventure, un détour par
la vallée du Todra s’impose. En montagne, de
nombreuses voies restent encore à ouvrir et à
découvrir de façon prudente et de préférence
accompagné par un guide qualifié.

Golf
Servi par des paysages variés et magnifiques,
le golf est à l’honneur au Maroc. Des compétitions de haut niveau réunissent les golfeurs
du monde entier. La plus renommée étant le
trophée Hassan II qui se déroule dans le fameux
parcours rouge du Royal Golf Dar Es-Salam,
à Rabat, classé parmi les plus beaux golfs
du monde. Près de trente golfs sont répartis
dans tout le pays. Certains offrent une vue sur
les neiges éternelles de l’Atlas à Marrakech,
d’autres ont le parfum des sapins et des cyprès
des collines de Tanger. Tous sont ouverts au
public et sur réservation.

JEUX, LOISIRS ET SPORTS

Haute montagne
Courses de neige praticables en hiver dans le
massif du Toubkal. Dès les beaux jours, les
montagnes offrent bien des voies d’escalade
rocheuse encore très peu fréquentées.

Pêche

Randonnées et trekkings
Ce sont les activités sportives les plus répandues
au Maroc, et pour cause ! Elles permettent la
découverte d’un Maroc véritablement fabuleux.
Tout est envisageable : d’une demi-journée
de marche facile à la belle et longue aventure
qu’est la grande traversée de l’Atlas marocain
(21 jours de marche). Sur certains itinéraires,
vous trouverez des gîtes ou des refuges mais,
si vous êtes peu nombreux, vous pourrez dormir
chez l’habitant (toujours très sympathique) ;
enfin, la tente s’imposera si vous faites partie
d’un groupe important. Pour vous faciliter la vie
en trekking, louez les services d’un muletier,
chaque mulet pouvant transporter une charge
d’environ 100 kg. Un muletier est rémunéré
environ 200 DH par jour (avec sa mule), vous
devez le nourrir et lui payer ses journées de
retour. Si vous êtes 3 ou 4, un trekking organisé
par un guide local vous coûtera environ 400 DH
par jour, muletier et nourriture inclus.

neige fraîche possible du coté de l’Oukaïmden
dans le Haut Atlas mais aussi dans les environs
du Moyen Atlas pour découvrir les paysages
des vastes forêts d’Ifran à Azrou à moins de
trente minutes de Fès !

Ski de randonnée
Un raid à skis au Maroc est une expérience
extraordinaire qui exige une autonomie pendant
un temps assez long puisqu’il existe peu de
refuges d’hiver gardés : bivouac dans des
bergeries ou sous la tente, très peu d’informations météo aussi, mais des paysages
somptueux et déserts.

Ski et snowboard
Il se pratique plusieurs mois par an. Ski de
piste sur la poudreuse du Haut Atlas, à l’Oukaïmeden, à 70 km seulement de Marrakech. Vous
pouvez également skier à Michliffen dans le
Moyen Atlas, aux portes de Meknès et Fès.
Ces stations sont équipées de remontées
mécaniques. Les mordus du ski de fond n’ont
que l’embarras du choix : les massifs du Rif,
du Moyen Atlas et du Haut Atlas offrent de
superbes itinéraires.

Surf
Rouleaux de l’Atlantique, vents propices de la
Méditerranée, vastes lacs, amateurs comme
professionnels trouvent leur bonheur dans
les nombreux spots marocains. Certains,
comme Essaouira ou Dar Bouazza près de
Casablanca, Mirleft, Imssouane, Sidi Ifni au
sud d’Agadir ou encore le fameux spot de
Taghazout et surtout Dakhla pour le kitesurf,
possèdent une renommée mondiale et sont
intégrés aux circuits de grandes compétitions
internationales.

Voile, yachting
et ski nautique

Possible en saison, c’est-à-dire de fin mars
à mai.

Gréer son bateau à Al-Hoceima et mettre le cap
sur le détroit de Gibraltar, passer les remparts
et accoster dans le port d’El-Jadida, déguster
des huîtres à Oualidia, mouiller dans une crique
sauvage au nord d’Agadir, en profiter pour
faire du ski nautique : à voile ou à moteur,
infinis sont les plaisirs des 3 000 km de côtes
marocaines auxquels s’ajoutent ceux des lacs
naturels et artificiels.

Raquettes à neige

VTT

Cette activité vient tout juste de faire son apparition dans le pays, mais les possibilités sont
nombreuses et intéressantes quand il y a de la

Le Maroc abonde en régions particulièrement
indiquées pour la pratique du VTT, comme les
immenses plateaux des massifs du Sud.

Rafting

DÉCOUVERTE

Attention, cette activité est très réglementée : il
faut se renseigner à l’office national du tourisme
marocain pour connaître les saisons d’ouverture
de la pêche, qui varient en fonction des espèces.
Les environs de Marrakech offrent quelques
beaux coins de pêche à la truite (notamment
vers le lac de Tamda, vers Telouet, à 150 km,
ou les lacs du Toubkal, vers Imlil, plus proches
mais encore à quelques bonnes heures de
marche). La pêche en rivière se pratique dans
l’Ourika, à une trentaine de kilomètres de
Marrakech, notamment vers Setti Fatma. Tous
les oueds des environs de Marrakech regorgent
de petits poissons. Enfin, les spécialistes de
pêche se rendront dans les lacs du Haut Atlas,
vers Bin el-Ouidane, où ils trouveront les plus
gros brochets du monde (plus de 20 kg !) et
quelques superbes spécimens de sandres et
de barbeaux.
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Enfants du pays
Sportifs
wwLahcen Ahansal. Né dans la tribu nomade
des Aït Atta au sud du Maroc, la vie de Ahansal
est un mythe. Issu d’une famille modeste,
il tente sa chance à la Fédération royale
marocaine d’athlétisme afin de devenir un grand
coureur. Après des tests peu concluants, il est
malheureusement remercié. Mais un jour, il
entend parler du Marathon des Sables qui doit se
dérouler dans sa ville Zagora. Il décide de tenter
sa chance et prend le départ sans dossard. Il
finit deuxième. Il gagnera encore huit fois de
suite cette compétition. Depuis son nom est
devenu une légende.
wwSaïd Aouita. Certainement le plus grand
athlète de son époque. Il a détenu, dans les
années 1980, pendant plusieurs années tous les
records du monde dans les courses de distance
allant de 1 000 m à 5 000 m.
wwHicham El Gerrouj. Un très grand athlète
marocain. Il a reçu quatre titres de champion
du monde sur 1 500 m de 1997 à 2003, et
remporté deux médailles d’or pour le 1 500 m
et le 5 000 m aux Jeux olympiques de 2004.

Télévision
wwChoumicha. Celle que l’on appelle
affectueusement Choumicha est une
présentatrice très connue à travers tout le
Maroc. Elle anime une émission de cuisine sur
la chaîne nationale 2M. Il s’agit d’un voyage

gastronomique à travers les différentes régions
marocaines que Choumicha sillonne en quête
de recettes originales ou oubliées... En 2010,
elle a également animé un show, « ch’hiwate
diplomatiques », au concept plutôt original :
Choumicha invitait un diplomate en mission
au Maroc. Ensemble, ils confectionnaient une
recette du pays d’origine de l’invité, tout en
discutant des us et coutumes de ce même
pays. Simple et chaleureuse, Choumicha est
une personnalité incontournable au Maroc, les
femmes s’arrachent ses recettes et son blog
est extrêmement fréquenté. Si les Marocains
l’apprécient particulièrement c’est peut-être
parce que, se situant à mi-chemin entre tradition
et modernité, elle est un peu le reflet de leur
pays.

Humoristes
wwGad Elmaleh. Gad Elmaleh est né à
Casablanca en 1971 où il passe toute sa
jeunesse et son adolescence. Passionné dès
son plus jeune âge par le spectacle (son père
était mime), il décide à 17 ans de quitter son
pays pour le Québec et réaliser son grand
rêve : devenir artiste. Il y fait ses armes et,
4 ans plus tard, débarque en France. En 1996,
après un passage par le cours Florent, c’est le
début de la gloire avec son premier one-manshow, Décalages. Depuis, l’artiste enchaîne les
spectacles comiques et s’est aussi fait une jolie
place au cinéma avec des comédies comme
Chouchou, Olé ou Coco.

Leïla Slimani et son roman Chanson douce,
prix Goncourt 2016 !
Née en 1981 à Rabat d’une mère franco-algérienne et d’un père marocain, elle grandit au
Maroc et étudie au lycée français de Rabat. A 17 ans, elle quitte son pays pour intégrer
hypokhâgne Paris et poursuit sa formation en école de commerce où elle rencontre
Christoph Barbier qui lui accorde un stage à l’Express. Journaliste durant plusieurs années
au sein de Jeune Afrique, c’est en 2012 qu’elle se consacre entièrement à l’écriture. Son
premier roman, Dans le jardin de l’ogre, publié en 2014 aux éditions Gallimard, nous
raconte l’histoire d’une jeune journaliste nymphomane qui ne supporte pas l’idée de
devoir travailler. Une fiction trash composée d’éléments autobiographiques et qui se fait
remarquer dès sa sortie. Chanson douce, son dernier roman, lui vaut le prix du Goncourt
en 2016. Inspiré d’un fait divers, il met en scène une nounou au service d’une famille
bourgeoise. Dans un style incisif, l’auteure nous dépeint une société régie par des rapports
de domination et de pouvoir... Un roman psychologique particulièrement haletant.

ENFANTS DU PAYS
wwHassan El Fad. Humoriste marocain, Hassan
El Fad, en dehors de ses spectacles, est très
présent sur la télévision marocaine et participe à
de nombreuses séries, notamment L’couple qui
continue de faire un véritable carton.
wwSaïd Naciri. Humoriste, acteur, producteur
et animateur, Saïd Naciri est très présent sur
le petit écran ainsi qu’au cinéma.

Écrivains

CITY TRIP
La petite collection qui monte

Week-End et courts séjours

Cinéma
wwNabil Ayouch. Ce réalisateur a déjà à son
actif de nombreux succès tels que Ali Zaoua,
Whatever Lola wants, Les chevaux de Dieu et
le dernier en date Much Loved, qui a fait couler
beaucoup d’encre. Sélectionné à la Quinzaine des
réalisateurs durant le Festival de Cannes 2015,
la comédienne Lubna Abidar fait même partie
des nominées aux César 2016 dans la catégorie
meilleure actrice. L’œuvre de Nabil Ayouch fait
polémique, elle dénonce le tourisme sexuel au
Maroc qui se concentre dans certaines grandes
villes, notamment à Marrakech. La prostitution y
est vue comme un fléau, attirant de nombreux
visiteurs venus de l’Occident et des pays du golfe
Persique. Le film de Nabil Ayouch est finalement
interdit de diffusion au Maroc, bien que le débat
sur la question ne fasse que commencer...
wwNadia Farès. L’actrice Nadia Farès est née
le 20 décembre 1973 à Marrakech. Très vite,
sa famille s’installe définitivement à Nice. On la
connaît pour ses rôles dans les films Les Amies
de ma femme, Elles n’oublient jamais et surtout
Les Rivières pourpres ou L’ex-femme de ma vie.
Après sept ans d’absence sur le petit écran, elle
fait un retour remarqué dans la série Marseille
où elle joue le rôle de Vanessa d’Abrantes.
wwNour-Eddine Lakhmari. Il a réalisé en
2008 le célèbre film Casanegra, un film sur
les bas-fonds de Casablanca, et Zéro en 2012.
Il revient sur le devant de la scène en 2017 avec
son nouveau film Burn Out avec un casting
prestigieux ; Anas El Baz, Morjana Alaoui, Fatima
Ezzahra El Jaouhari, entre autres...

Plus de 30

destinations
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wwTahar Ben Jelloun. Né à Fès en 1947, il fait
ses études en France. Il reçoit le prix Goncourt
en 1987 pour La Nuit sacrée. Ses romans traitent
du déracinement, de la double culture, de
l’oppression des minorités et des trahisons
politiques. Ses autres œuvres sont Moha le fou,
Moha le sage (1978), L’Ecrivain public (1983) et
Jour de silence à Tanger (1990). Certainement
l’écrivain le plus connu au Maroc, il est lauréat du
prix Méditerranée en 1994. Le Racisme expliqué
à ma fille a longtemps fait partie du peloton de
tête des ventes en France. Il vit aujourd’hui à
Paris mais retourne régulièrement au Maroc et
surtout à Tanger où il a une maison.
wwMohammed El-Faiz. Cet écrivain, spécialisé
en histoire de l’agriculture et de l’hydraulique
dans le monde arabe, est une personnalité hors
du commun. Il est également professeur d’histoire
économique à l’université de droit de Marrakech.
wwEdmond Amran El-Maleh. Ecrivain discret,
il fait profiter les lecteurs de son amour pour la
ville d’Essaouira et raconte à travers des romans
et des nouvelles toute la magie de la culture
marocaine. Il est décédé le 15 novembre 2010.
wwAbdelkrim Ghallab. Ex-Rédacteur en chef
du journal Al-Alam et écrivain, auteur du Passé
enterré en 1990 et de bien d’autres ouvrages,
il est une figure emblématique du monde de la
presse au Maroc.
wwAbdellatif Laâbi. Ecrivain et poète, il fut un
acteur majeur dans le renouvellement culturel du
Maghreb durant les années 1980. Il sera d’ailleurs
emprisonné, pour ses idées, de 1972 à 1980.
En 2009, il reçoit le Prix Goncourt de la poésie
et en 2011 le Grand Prix de la Francophonie et
de l’Académie française. En 2016, est publié Le
Principe d’incertitude aux éditions de La Différence
ainsi qu’une anthologie dans la collection Galimard.
wwFouad Laroui. Economiste et écrivain
marocain, il a publié de nombreux ouvrages
dont Les dents du Topographes, Méfiez-vous
des parachutistes, Une année chez les Français

ou encore L’Etrange affaire du pantalon de
Dassoukine, qui a reçu le prix Goncourt de la
nouvelle en 2013.
wwAbdellah Taïa. Ce jeune écrivain marocain
est l’un des plus doués de sa génération, il est
aussi l’un des premiers auteurs marocains à
assumer publiquement son homosexualité.
Cette thématique revient souvent au cœur
de ses récits. Il publie ses premiers textes en
2009 dans le cadre d’un recueil de nouvelles
Des nouvelles du Maroc aux côtés de Rachid
O et Mohamed Choukri entre autres. Le récit
Mon Maroc ainsi que le roman Le Rouge du
tarbouche aux éditions Séguier ont connu un
grand succès auprès des critiques et du public.
Il reçoit le prix Flore en 2010 avec Le Jour du roi
et réalise son premier film en 2012 adapté de
son troisième roman L’armée du salut.
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Écrivains
wwSaint Exupéry. Beaucoup d’écrivains
français ont écrit sur le Maroc. C’est le cas
d’Antoine de Saint Exupéry qui, au début du
siècle, après avoir fréquenté les Beaux-Arts,
effectue son service militaire dans l’armée
de l’air. En 1926, il travaille pour la société
Latécoère, qui achemine le courrier aérien
entre Paris et Dakar. Les avions font notamment
escale à cap Juby, où Saint Exupéry rédige
Courrier-Sud, en 1927. Il y évoque la solitude du
désert où « le jour s’écoulait nu et non meublé
d’événements ».
wwL’explorateur Charles de Foucauld, futur
père de Foucauld, parcourut le Maroc entre
1883 et 1884, déguisé en juif, et réussit même
à pénétrer dans Chefchaouen, alors cité sacrée
coupée du monde et où aucun non-musulman
ne pouvait entrer au risque d’être exécuté. De
retour en France, il publie Reconnaissance au
Maroc, qui dévoile les détails de son exploration.
Il meurt à Tamanrasset, en 1916, assassiné
par des Senoussis. Il a été béatifié à Rome, le
13 novembre 2005.
wwJoseph Kessel, le plus étranger des
écrivains français, est né en Argentine, dans
une famille russe d’origine juive. Il écrit de
nombreux récits de voyages, pour lesquels
il est récompensé par l’Académie française
en 1927. Dans son livre Au grand Socco, il
évoque Tanger comme une ville où les vies
sont incertaines et où les habitants exercent
des petits métiers traditionnels typiquement
locaux : « Au grand Socco ne se tiennent que
les charmeurs de serpents, les lecteurs à haute
voix, les écrivains publics, les marchands
de khôl, de piment haché ; les vendeurs de
pâtisseries gluantes, de fleurs odorantes, de
paniers tressés. »
wwJean-Marie Gustave Le Clézio, né en 1940,
n’a jamais vécu au Maroc, mais y a effectué
plusieurs voyages, notamment dans la ville
fortifiée de Taroudant. Dans Désert, qui paraît
en 1980, il l’évoque en ces termes : « Irréelle,
comme suspendue dans la lumière du soleil, la
ville semblait attendre les hommes du désert,
pour leur offrir refuge. »
wwPierre Loti, Louis Viaud de son vrai nom, naît
en France en 1850, mais son métier de marin
lui permet d’explorer les différents continents.
C’est avec l’ambassade française qu’il se rend à
Tanger en 1889, puis visite les villes impériales.
En 1890, dans son livre Au Maroc, il parle
de Bab el-Mansour, la monumentale porte

de Meknès : « Cette porte, qui fut celle du
sultan Moulay Ismaïl le Cruel, contemporain de
Louis XIV, est une gigantesque ogive, supportée
par des piliers de marbre et encadrée de festons
exquis. »

Peintres
Parmi les peintres s’étant inspirés du Maroc
pour réaliser leurs œuvres, les deux plus
importants sont sans nul doute Matisse et
Delacroix.
wwEugène Delacroix (1798-1863). Tanger
est pour lui une révélation artistique. Ce
dernier se met à voyager vers 1825, d’abord
à Londres, puis il accompagne le comte de
Mornay dans sa mission auprès du sultan du
Maroc. Delacroix séjourne six mois en Afrique
du Nord, et y prend une multitude de croquis
et de notes, qui allaient nourrir son inspiration
pendant des années. Ainsi, la cérémonie à
laquelle il assista, et au cours de laquelle
musulmans et juifs se retrouvaient autour d’un
orchestre andalou lui inspira La Noce juive au
Maroc, entre 1837 et 1841, et que l’on peut
admirer au palais du Luxembourg à Paris. De
même, ses séries de scènes de chasse avec le
sultan du Maroc (1845) sont restées célèbres.
Delacroix contribua certainement à propager la
mode de l’exotisme oriental chez les peintres
romantiques.
wwHenri Matisse (1869-1954). Il découvre
Tanger en 1912, et est littéralement subjugué
par les « splendeurs orientales » dont parle
Baudelaire dans L’Invitation au voyage.
Il déclare ainsi : « Les voyages au Maroc
m’aidèrent à accomplir cette transition et à
prendre contact avec la nature mieux que
ne le permettrait l’application d’une théorie
vivante mais quelque peu limitée comme le
fauvisme. » A Tanger, le peintre réalise plus
de soixante œuvres, qui donnent à sa peinture
une nouvelle vision de l’harmonie des couleurs.
Il peint des personnages (Le Rifain debout),
clairement identifiables, ou les laisse deviner
dans un océan de bleu, comme dans le Café
marocain.
wwHenri Regnault (1810-1878). Le Français
vint s’installer à Tanger en 1868, fasciné par
les histoires qu’il avait entendues sur l’Orient.
A Tanger, il déclare : « Chaque fois que nous
montons sur notre terrasse, nous sommes
éblouis par l’éclat de cette ville. Mes yeux,
enfin, voient donc l’Orient. » On lui doit des
scènes fantastiques, comme l’Exécution sans
jugement sous les rois maures de Grenade.
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Musique

Artistes
wwLalla Essaydi. Artiste photographe et
plasticienne, née en 1956 à Marrakech. Elle
grandit au Maroc et en Arabie saoudite, et
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wwNass el-Ghiwane. Né dans les quartiers
pauvres de Casablanca, ce groupe de musique
s’est peu à peu imposé comme l’un des grands
groupes de musique protestataire au Maroc.
Leur musique est composée d’un mélange de
textes soufis, de poésies et de rythmes puissants
joués avec des instruments traditionnels. De
plus en plus connu du grand public, il joue
régulièrement en France et à l’étranger.
wwAhmed Essyad. Originaire de Salé, revenu au
Maroc dans la région de Meknès en 1996, cet
ancien élève du conservatoire de musique de
Rabat est un pionnier du mélange de la musique
sérielle et de la tradition berbère. Il a notamment
monté avec un franc succès en 2001 l’opéra
Héloïse et Abélard au théâtre du Châtelet à Paris. Il
se fait remarquer au festival Musica à Strasbourg
en 2016 avec son opéra de chambre qui met en
scène la figure de Mririda, qui raconte le combat
d’une femme berbère face aux fondamentalistes.
wwH-Kay ne. Groupe de rap incontournable au
Maroc, H-Kayne rassemble un très large public
de jeunes et connaît de nombreux succès.
En 2009 sort l’album H-Kaynology produit
notamment par Sayd des Mureaux, producteur
de Rohff et Booba.
wwOum. Cette chanteuse, née à Casablanca,
mélange la musique soul avec des influences
plus traditionnelles comme la poésie hassaniya.
Son dernier album Zarabi est sorti en 2015.
wwMalika Zarra. Née dans le Sud marocain, cette
chanteuse de jazz oriental vit désormais à New
York. Auteur, compositeur, interprète, elle mêle
le jazz et la musique traditionnelle marocaine,
n’hésitant pas à chanter en berbère, en arabe, en
français et en anglais. Elle a une bonne notoriété
chez les fans de jazz aux Etats-Unis et au Maroc.

vit aujourd’hui entre New York, Boston et
Marrakech. Diplômée de la School of the
Museum of Fine Arts à Boston, c’est l’une des
artistes marocaines les mieux cotées dans
l’art contemporain. On trouve ses tableaux au
Louvre à Paris, ou encore au British Museum
de Londres. Son travail d’artiste s’intéresse
particulièrement à la figure de la femme
orientale, et déconstruit les stéréotypes
féminins représentés au sein de la peinture
orientaliste.
wwRachid Andaloussi. Né à Casablanca, cet
architecte quinquagénaire est un des plus doués
du Maroc. Il est l’auteur de cinq bibliothèques
et de plusieurs autres grands ouvrages dans le
Royaume. Il est un des architectes du théâtre de
Casablanca qui devrait voir le jour en juin 2018.
wwFouad Bellamine. Cet artiste commence
sa vie d’artiste en tant que professeur d’arts
plastiques à Rabat. Aujourd’hui, ses œuvres
ont fait du chemin et font partie de collections
internationales, comme à l’Institut du Monde
Arabe.
wwMahi Binebine. Peintre, sculpteur et écrivain,
Mahi Binebine est un artiste incontournable
dans le monde de l’art au Maroc. Ses œuvres
font partie de nombreuses collections publiques
et privées dont celle du musée Guggenheim
de New York.
wwDaout Ouled Siad. Photographe originaire de
Marrakech. Ses photos du grand Sud marocain
ont fait le tour du monde.
wwMehdi Qotbi. Né d’une famille modeste,
Mehdi Qotbi, de son vrai nom Mohammed Qotbi,
a su dépasser les contraintes de sa naissance
pour aller jusqu’au bout de ses idées. Ses
œuvres sont marquées par la calligraphie et
les peintures orientales.
wwTamy Tazi. Cette grande dame de la haute
couture marocaine est souvent comparée à Yves
Saint Laurent. Elle excelle dans la confection
d’habits traditionnels en broderies anciennes
que les Marocaines s’arrachent pour sortir ou
se marier.
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