
 

 



 
 
 

AIEIA2022 Conférence - Note D’information Sur Le Royaume Du Maroc 

Table des matières 
 

METEO ET CLIMAT AU MAROC .......................................................................................................................................................................................... 6 
VOYAGE AU MAROC: COMMENT S'Y RENDRE EN AVION ? ..................................................................................................................... 6 
PRINCIPAUX AEROPORTS .............................................................................................................................................................................................. 6 
COMMENT SE DEPLACER AU MAROC ? ............................................................................................................................................................... 7 
Se déplacer en avion ........................................................................................................................................................................................................... 7 
Se déplacer en train .............................................................................................................................................................................................................. 7 
Se déplacer par la route ...................................................................................................................................................................................................... 7 
Réglementation: ................................................................................................................................................................................................................. 8 
OU RESIDER AU MAROC ................................................................................................................................................................................................ 8 
NOURRITURE ET BOISSON ............................................................................................................................................................................................... 9 
SOINS DE SANTE .................................................................................................................................................................................................................. 9 
ACHATS & SHOPPING ...................................................................................................................................................................................................... 9 
TAUX DE CHANGE............................................................................................................................................................................................................ 10 
CONDITIONS D’ENTREE AU MAROC ET PROCEDURE D’OBTENTION DU VISA ............................................................................... 10 

Types de visas octroyés ........................................................................................................................................................................................................ 10 
- Visas ordinaires ............................................................................................................................................................................................................... 10 
- Visas officiels ................................................................................................................................................................................................................... 11 
- Visa d'accréditation: ..................................................................................................................................................................................................... 11 
Liste des pays dont les ressortissants sont dispensés du visa d'entrée au Maroc .......................................................................................................... 11 

LES MESURES IMPOSÉES PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19 .......................................................................................................................... 11 
ALIMENTATION ELECTRIQUE ET TENSION ................................................................................................................................................................ 12 
TELEPHONE ET INTERNET ................................................................................................................................................................................................... 12 
Quelques Villes Du Maroc Que Vous Pouvez Visiter Pendant Votre Sejour: ...................................................................................................... 13 
 



 
 
 

AIEIA2022 Conférence - Note D’information Sur Le Royaume Du Maroc 

Le Maroc (en arabe: « المغرب », al-Maġrib ; en berbère: « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ », l-Meġrib), ou depuis 1957, en forme longue le Royaume du 
Maroc, autrefois l'Empire chérifien, est un État unitaire régionalisé situé en Afrique du Nord. 

Avec une présence d'hominidés datant d'environ 700 000 ans et habité dès la préhistoire par des populations berbères, l'État 
marocain, en tant qu'entité distincte, est fondé en 789 par Idris Ier. 

Le Maroc a connu un régime de protectorat entre 1912 et 1956 et il a acquis son indépendance vis-à-vis des gouvernements 
espagnol et français en 1956. 
Le Maroc a adopté une nouvelle constitution en 2011, dont le préambule (qui en fait partie intégrante) stipule au paragraphe 1: 
« Fidèle à son choix irréversible de construire un État constitutionnel démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le 
processus de consolider et renforcer les institutions d'un État moderne, fondées sur les principes de participation, de pluralisme 
et de bonne gouvernance ». 

Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du Royaume 
est fondé sur la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et 
les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. 

Le Souverain actuel est Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI (que Dieu l'Assiste), qui a succédé à son père S.M. Le Roi HASSAN II ,             le 
30 juillet 1999. 

Le Gouvernement est choisi parmi un Parlement élu et depuis la Constitution de 2011, il est dirigé par un Chef du gouvernement, 
qui est actuellement Mr Aziz Akhannouch, du Parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI). 

L'Islam est la religion de l'Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes. 

L'arabe demeure la langue officielle de l'Etat qui œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu'à la 
promotion de son utilisation. De même, l'amazighe constitue une langue officielle de l'Etat, en tant que patrimoine commun de 
tous les Marocains sans exception. 
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Géographiquement, il est notamment caractérisé par des zones montagneuses ou désertiques et est l'un des 
seuls pays — avec l'Espagne et la France — à comporter des rives sur la mer Méditerranée d'un côté et 
l'océan Atlantique, de l'autre. Sa population est de près de 37,13 millions d'habitants (recensement de 2021) et 
sa superficie de 710 850 km2. 

Le découpage territorial du Maroc est comme suit: 

• 12 Régions 
• 75 Préfectures et Provinces 
• 1503 Communes 

La Capitale du Maroc est Rabat et sa plus grande ville sur le plan économique est la Ville de Casablanca. 

Œuvrant pour la Paix, la Solidarité et la Coopération, le Royaume du Maroc fait partie de l'Organisation des 
Nations unies, de la Ligue arabe, de l'Union africaine, de l'Union du Maghreb arabe, de l'Organisation de la 
coopération islamique, du Groupe des 77, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union pour 
la Méditerranée et il est candidat à l’adhésion à la CEDEAO, entre autres Organisations internationales, 
continentales et régionales. 

Le Maroc héberge également le Siège de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (GLUA Afrique) depuis 
2010. 
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METEO ET CLIMAT AU MAROC 

• Le climat marocain varie selon les saisons et les régions. La côte a un climat méditerranéen chaud, 
tempéré sur la côte orientale par les alizés du sud-ouest. Les régions intérieures ont un climat 
continental plus chaud et plus sec. Dans le sud du pays, le temps est très chaud et sec presque toute 
l'année, bien que les températures puissent chuter de façon spectaculaire la nuit, en particulier en 
décembre et en janvier. 

• Les précipitations tombent de novembre à mars dans les zones côtières et le pays est 
principalement sec avec des températures élevées en été et un climat plus frais en montagne. 
 

VOYAGE AU MAROC: COMMENT S'Y RENDRE EN AVION ? 

• La compagnie aérienne nationale est Royal Air Maroc (AT) (http://www.royalairmaroc.com). 
• Le Maroc est également desservi par des compagnies aériennes étrangères telles qu'Air 

France, Emirates, Qatar Airways, Ittihad, etc…. 
 

PRINCIPAUX AEROPORTS 
Le Maroc dispose de 12 Airports dont les principaux sont: 
• Rabat-Salé (RBA) se situe dans la ville de Salé, à 11 km au nord-est de la ville de Rabat (temps de trajet – 25 

minutes). De / vers l’aéroport: il existe des services de taxis urbains et de bus. Equipements: Il existe des 
magasins hors taxes, banque et bureau de change, restaurant, service d'assistance touristique et location de 
voitures. 

• Casablanca (CMN) (Mohammed V) est à 30 km au sud de la ville (temps de trajet - 35 minutes). De / vers 
l’aéroport: il    existe des services de taxi à Casablanca et des services de train disponibles pour 
Marrakech et les autres destinations. Equipements: boutique sans taxes (duty-free), banque et bureau de 
change, restaurant, service d'assistance touristique et location de voiture. Entre Casablanca et Rabat, 
on peut utiliser l’Autoroute ou les voitures (1,50 minutes). 

• Marrakech – Ménara (RAK)  est à 8,5 km de la ville de Marrakech (durée du trajet – 20 minutes). L'aéroport 
dispose d'un magasin hors taxes, d'une banque et d'un bureau de change, d'un restaurant, d'un bar, d'un 
service d'assistance touristique et d'un service de location de voitures. Equipements: Il est desservi par des 

http://www.royalairmaroc.com/
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bus de ville et des taxis. 
• Les autres aéroports internationaux comprennent Fès (FEZ) et Tanger (TNG) 
• Taxe de départ: Aucune (incluse dans le prix du billet d'avion). 

 
COMMENT SE DEPLACER AU MAROC ? 
Se déplacer en avion 

• Royal Air Maroc (AT) (http://www.royalairmaroc.com) assure des liaisons régulières entre les principales 
Villes du Maroc qui dispose de 12 Aéroports, notamment à Casablanca, Rabat-Salé, Agadir, Dakhla, 
Fès, Marrakech, Ouarzazate, Oujda et Tanger. 

Se déplacer en train 

• Le système ferroviaire marocain, géré par l'Office National des Chemins de Fer (ONCF) 
(www.oncf.ma), assure des services réguliers et confortables. Les tarifs ferroviaires sont très 
raisonnables. 

• Le réseau relie Oujda au nord-est à Casablanca sur la côte ouest, Tanger au nord, Fès et Marrakech à 
l’intérieur. 

• Il y a deux trains quotidiens et un train de nuit qui relie Casablanca à Marrakech et, du lundi au 
vendredi, un train circule toutes les 30 minutes entre Kenitra et Rabat.  

Se déplacer par la route 

Les principales routes marocaines sont des routes praticables en tout temps, avec un important Réseau 
d'Autoroutes reliant les principales villes du Pays. 

• Autocar (Bus): Les centres principaux sont reliés par une grande variété de services d'autocars, dont 
beaucoup sont gérés par des entreprises privées. Les deux principales sociétés sont: CTM (tel: (+212) 
522753 677; www.ctm.co.ma), couvrant l’ensemble du pays et Supratours (tel: (+212) 537 686 297; 
www.supratourstravel.com), qui complète le réseau de train. 

http://www.royalairmaroc.com/
http://www.ctm.co.ma/
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• Taxi: des petits taxis avec compteur sont disponibles dans les grandes villes. Les grands taxis sont 
généralement des voitures Mercedes, utilisées pour des déplacements en dehors des médinas et des 
zones en dehors des villes. Ceux-ci peuvent être partagés, mais les tarifs doivent être convenus avant 
le départ, car ils ne disposent pas de compteurs. 

• Location de voitures: des sociétés de location de voitures internationales et locales ont des bureaux 
dans les grandes villes. La location de voiture est généralement chère. L'âge minimum pour conduire 
une voiture de location est de 21 ans. 

Réglementation: 
• La conduite est à droite au Maroc. 
• Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. 
• La vitesse maximale autorisée est de 60 km/h dans les villes et les agglomérations, atteignant 120 km/h 

sur les autoroutes. 
• Aucun alcool n'est autorisé dans le sang lorsque vous conduisez. 
•  Il est en principe obligatoire de porter une pièce d’identité officielle en tout temps. Dans la pratique, 

une photocopie des pages importantes de votre passeport fera l'affaire, à condition que la réalité se 
trouve dans votre hôtel situé dans la même ville. Lorsque vous voyagez entre les villes, vous devez 
toujours avoir votre passeport sur vous. 

 
OU RESIDER AU MAROC  

Les hôtels au Maroc sont bon marché, d'un bon rapport qualité-prix et généralement assez faciles à trouver. Il 
peut y avoir une pénurie de places dans les principales villes et stations balnéaires pendant la période 
estivale. À d'autres moments, vous pouvez choisir parmi une large gamme d'hébergements, y compris au 
niveau des Riads (maisons traditionnelles du Maroc) ou des Maisons d’hôte. 
 

 La Conférence de l’AIEIA 2022,  nous vous proposons une liste d’hôtels dont les prix sont abordables, sur le lien 
suivant:       https://iasia-conference2022.jcitours.com/ 

 

https://iasia-conference2022.jcitours.com/


 
 
 

AIEIA2022 Conférence - Note D’information Sur Le Royaume Du Maroc 

9 

 

NOURRITURE ET BOISSON 

Le Maroc est réputé pour sa gastronomie reconnue au niveau international et qui puise ses origines dans son 
histoire multiséculaire. Elle est riche et variée, alignant le salé et le sucré. 

Quelques spécialités nationales: Couscous (un plat à base de semoule de blé, d'orge ou de maïs, avec de la 
viande, du poulet ou du poisson, et des légumes), Tajine (un ragoût), Harira (une soupe), Pastilla, Méchoui, 
Salades salées ou sucrées, etc… 

Boissons nationales: 
• Le thé à la menthe fraîche, au thé noir et sucre. 
• Le café. 

 
SOINS DE SANTE 

Le Maroc dispose d'une importante infrastructure sanitaire et médicale: des Centres Hospitaliers Universitaires 
(CHU), des Hôpitaux civils et militaires, des cliniques, des Services d'urgence, des pharmacies et des 
laboratoires d'analyses dans toutes les villes. Il existe aussi des structures autant publiques que privées. 

Les hôpitaux publics offrent des traitements d’urgence gratuits ou à frais minimes. 
 
ACHATS & SHOPPING 

Le Maroc est réputé aussi pour son Artisanat riche et varié et un savoir-faire multiséculaire dans plusieurs métiers.  

À peu près aussi loin que vous pouvez l’imaginer dans un grand magasin typique, les souks sont un dédale de 
magasins et d’ateliers d’artisans organisés de manière par commerce et par métier: maroquinerie, vannerie, tapis, 
bijoux, plantes médicinales, travail du métal ou céramique. Ces objets artisanaux locaux sont fabriqués par des 
artisans et des Maalems (maîtres artisans) dont les techniques et les outils ont été transmis de génération en 
génération. Ils peuvent aller du charme rustique, au désign moderne, jusqu'au surprenant. 

Depuis ces dernières décennies, le Maroc abrite aussi de grands Malls et Supermarchés. 



 
 
 

AIEIA2022 Conférence - Note D’information Sur Le Royaume Du Maroc 

10 

 
TAUX DE CHANGE 

• La devise utilisée au Maroc est le dirham marocain (MAD: symbole Dh). 
• Les billets sont en coupures de 200, 100, 50 et 20 dirhams. Les pièces ont une valeur nominale de 10, 5, 2 et 

1 dirham et de 50, 20, 10 et 5 centimes. 
• Change de devises: Les dirhams marocains ne peuvent être obtenus qu'au Maroc. 
• Le moyen le plus pratique d’obtenir des dirhams est de passer par un guichet automatique 
• Indicateurs de taux de change (Taux de conversion approximatifs des devises) 

1,00 EUROS = 10,61 MAD 
1,00 USD = 9,85 MAD 

• Les monnaies nationales doivent être échangées uniquement aux bureaux de change officiels ; changer 
de l'argent dans la rue est illégal. 

• Il n'y a pas de frais de commission et les visiteurs recevront un reçu qu'ils devront conserver pour pouvoir 
échanger la monnaie marocaine dans la monnaie nationale d'origine au moment de leur départ. 

• L’euro et le dollar américain sont largement acceptés, voire préférés. 
• Cartes de crédit / débit et distributeurs automatiques de billets: Les cartes de crédit sont acceptées dans 

les grands restaurants, les hôtels, les auberges, les magasins et les souks. 
• L'argent peut être retiré des distributeurs automatiques de billets dans les grandes villes. 
• Heures d'ouverture des banques du lundi au vendredi de 08h15 à 15h45.  

 
CONDITIONS D’ENTREE AU MAROC ET PROCEDURE D’OBTENTION DU VISA 

Types de visas octroyés 
Les autorités compétentes du Maroc délivrent quatre types de visa d’entrée au Maroc: Visa de courte 
validité, Visa de longue validité, Visa de transit, Visa délivré à la frontière   
Pour plus d'information, veuillez consulter le lien suivant: https://www.consulat.ma/fr/types-de-visas-octroyes 

- Visas ordinaires 
Les différents types de visas ordinaires: Tourisme, Travail, Affaires, Investisseur, Colloques, Conférences, Etudiant, 
Stagiaire, Chercheur, Regroupement familial, Journaliste... 
Pour plus d'information, veuillez consulter le lien suivant: https://www.consulat.ma/fr/visas-ordinaires 

https://www.consulat.ma/fr/types-de-visas-octroyes
https://www.consulat.ma/fr/visas-ordinaires
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- Visas officiels 
Les différents types de visas officiels: Visa d'accréditation, Visa Diplomatique, Visa de service. 

- Visa d'accréditation: 
https://www.consulat.ma/fr/visa-daccreditation 

- Visa diplomatique: 
https://www.consulat.ma/fr/visa-diplomatique 

- Visa de service: 
https://www.consulat.ma/fr/visa-de-service 

 
Liste des pays dont les ressortissants sont dispensés du visa d'entrée au Maroc 
Pour plus d'information, veuillez consulter le lien suivant: https://www.consulat.ma/fr/liste-des-pays-dont-les-
ressortissants-sont-dispenses-du-visa-dentree-au-maroc 
 
 
 
Pour les invité(e)s et participant(e)s à la Conférence AIEIA 2022 issu(e)s de Pays où le Maroc ne dispose pas 
d’Ambassades ou de Consulats accrédités, ils/elles sont prié(e)s de transmettre d’urgence une copie de leur 
passeport valide au moins six (6) mois au Staff de ALGA de CGLU Afrique, avec leur date de naissance et leur 
Ville de résidence: fchabi@uclga.org ; pdabire@uclga.org ; kabalo@uclga.org 
 
 

 
LES MESURES IMPOSÉES PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19 

 
 Covid-19 au Maroc: questions fréquemment posées 
L’entrée sur le territoire nationale marocain est conditionnée par: 
- Une obligation de présenter un « Pass Vaccinal » complet, à savoir, avoir reçu deux doses de vaccin il y a 

moins de 6 mois ou avoir reçu une troisième dose ; 
- Une obligation de présenter une « Fiche Sanitaire », distribuées dans les avions, dûment renseignée.  

  

https://www.consulat.ma/fr/visa-daccreditation
https://www.consulat.ma/fr/visa-diplomatique
https://www.consulat.ma/fr/visa-de-service
https://www.consulat.ma/fr/liste-des-pays-dont-les-ressortissants-sont-dispenses-du-visa-dentree-au-maroc
https://www.consulat.ma/fr/liste-des-pays-dont-les-ressortissants-sont-dispenses-du-visa-dentree-au-maroc
mailto:fchabi@uclga.org
mailto:pdabire@uclga.org
mailto:kabalo@uclga.org
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-  
 
ALIMENTATION ELECTRIQUE ET TENSION 
 

- Au Maroc, les prises de courant sont des types 
suivants:  

- Modèles de fiches: Type C et E 
- Voltage: 220 V 
- Fréquence du courant électrique: 50 Hz 
- Assurez-vous d'apporter un adaptateur si 

nécessaire. 
 

 

 
 
TELEPHONE ET INTERNET 

• Code téléphonique du Maroc: +212. 
• Le Maroc dispose d'une importante infrastructure de télécommunications répondant aux standards 

internationaux. L'accès à l'Internet est largement disponible au niveau de l'ensemble du territoire national. 
• Des cartes SIM gratuites sont souvent offertes dans les Aéroports. 
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Quelques Villes Du Maroc Que Vous Pouvez Visiter Pendant Votre Sejour: 

Rabat 
Outre le fait d'être la Capitale politique et administrative du Maroc, Rabat est aussi une Ville du Patrimoine 
Culturel, abritant un immense Patrimoine multiséculaire de sites et de monuments, outre des infrastructures 
modernes. Les boulevards bordés de palmiers de la ville nouvelle sont propres et bien entretenus Il y a une 
plage centrale propre, une Médina fortifiée abritant de jolies Riads et des commerces de toutes sortes. Les 
principaux monuments sont le Mausolée Mohammed V, la Tour Hassan, la cité des Oudaya, la Nécropole de 
Chellah, la Médina, la Rue des Consuls abritant l'Artisanat et les artisans, la Vallée de Bouregreg, le Musée 
MOHAMMED VI d'art moderne (MMVI), le Musée Archéologique, etc… Rabat dispose aussi d'un important 
Réseau de transport basé sur le Tramway, les bus, les taxis et les trains. Elle abrite plusieurs souks à la fois 
traditionnels et modernes (Supermarchés). 
 
En 2022, la Ville de Rabat célèbre un double Statut: Capitale Africaine de la Culture par CGLU Afrique et les 
Autorités Marocaines, et Capitale de la Culture dans le Monde Islamique, par l'ICESCO et les Autorités 
Marocaines. 
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Marrakech 
Située au pied de l’Atlas, la ville impériale de Marrakech est une ville prisée, pleine d’histoire, de culture et de 
patrimoine. Ancienne capitale de l'Empire Chérifien, c'est aussi un Musée ouvert, avec sa Place emblématique de 
Djemma El-Fna, les Tombeaux Saadiens en marbre, le Palais El Badi, la Mosquée et le Minaret Al Koutoubia, les 
souks et les bazars animés, ses Riads et ses Musées. 

  

 

 
Essaouira 
Une ville connue pour ses brises et ses vents, c'est un endroit idéal pour s'éloigner de la chaleur et de l'agitation des grandes 
villes. Dans les années 1960, la ville balnéaire était un lieu de rencontre populaire sur la plage pour des icônes telles que Jimi 
Hendrix et Bob Marley. En plus de la plage, vous pourrez vous promener dans les rues étroites de la ville remplies de maisons 
peintes en rouge et bleu, explorer les remparts et les souks. La ville est réputée pour son Festival annuel de Musique Gnaoua, qui 
rassemble plus de 300.000 visiteurs et voyageurs. 
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Safi 
Safi est une ville du Maroc, située sur la côte atlantique. Elle profite de sa position de carrefour entre les grands 
pôles du Maroc: Casablanca, Agadir et Marrakech. Son port est l'un des plus importants du pays. 
Depuis les années 1960, la ville abrite également un important complexe industriel de transformation du 
phosphate. Elle a enregistré une population de 308 508 habitants lors du recensement marocain de 2014. Son 
cadre géographique et naturel privilégié, offrant de vastes plaines composées de terres agricoles, bordées de 
superbes plages de sable fin et d'un sous-sol riche en ressources minérales (phosphate, gypse et barytine) et 
une façade maritime sur l'océan Atlantique de plus de 150 km. 
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Casablanca 
Casablanca est la Capitale économique du Maroc, abritant un important centre d'affaires ainsi que les sièges 
des sociétés. C'est là que se font les affaires, où les jeunes Marocains et étrangers viennent chercher leur 
fortune et où prospèrent les entreprises et les industries créatives. Le nombre de projets de construction 
actuellement en cours est tout simplement extraordinaire. La ville connaît d'importants réaménagements de 
mise à niveau des infrastructures, des équipements et des services. 
 
La ville abrite aussi un important et riche Patrimoine culturel. 
    

 
Tanger 
C'est la porte d'entrée de l'Afrique pour de nombreux voyageurs venant d’Europe. Ville internationale ayant 
connaît la visite et la résidence de plusieurs célébrités dans les années 1940 et 1950 (Truman Capote, Paul 
Bowles, Tennessee Williams…), elle connaît depuis ces dernières décennies un grand essor en termes de projets 
structurants et d'infrastructures de base, d'équipements, de services. Tanger abrite un riche Patrimoine fait de 
sites et de monuments (la Médina, le Musée de la Kasbah, la Ville nouvelle, les Grottes d'Hercule, la Légation 
des USA (un des plus anciens Consulats des Etats Unis d'Amérique au monde), etc. Tanger abrite surtout le Port 
Tanger-Med sur la façade méditerranéenne du Pays. Il est aujourd’hui classé parmi les grands Ports au niveau 
mondial. C'est aussi une ville à 18 kms de l'Espagne. 
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.  
The American legation 

 
 

 
Ifrane 
C'est une ville de la Région du Moyen Atlas au Maroc (73 782 habitants en novembre 2014). Elle fait partie de 
la Région de Fès-Meknès, située à une altitude de 1665 m. En tamazight, la langue berbère régionale, "ifrane" 
signifie des grottes. L'administration française a créé la ville moderne d'Ifrane en 1928, à l'époque du 
protectorat, en raison de son climat alpin. Abritant une Station de ski au Michlifen, c'est aussi une ville de 
villégiature située dans les montagnes, une destination prisée pour l'entraînement en altitude et une « ville 
jardin». C’est une ville universitaire où se trouve l’Université Al Akhawayn (AUI). Elle se démarque par le fait 
d'être une ville propre, une ville verte et une ville sûre. 
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