Les Missions
Dé co uv rir l e mo nde à tr ave rs une ave ntur e utile

Fiche pays : MAROC

Le Maroc est au carrefour des civilisations à la charnière de deux mondes : ici finit l’Europe et commence
l’Afrique. C’est un pays situé au nord-ouest de l’Afrique et faisant partie du Maghreb.
 FICHE D’IDENTITE
LE MAROC EN QUELQUES MOTS

-

-

Langue officielle : Arabe classique
Capitale : Rabat
Forme d’Etat : Monarchie constitutionnelle
Chef de l’Etat et religieux : Mohammed VI
Monnaie : le Dirham (11 dh = 1 €)
Indicatif Tél : + 212
Religion : L’Islam

LE MAROC EN QUELQUES CHIFFRES

-

Population = 31 millions
Taux de mortalité infantile = 37,5/1000
Taux de fécondité = 2,4 enfants par femme
Taux d’analphabétisme : 48,3 %
Décalage horaire = +2 heures au Maroc l’été

 LE COMPORTEMENT A ADOPTER SUR PLACE
Ce qu’il faut faire :
- Se déchausser avant d’entrer dans une pièce si vous voyez des chaussures déposées près de la porte.
- Répondre à toutes les questions que l’on vous posera et qui, parfois, vous paraîtront indiscrètes.
- Prolonger la pause thé en acceptant plusieurs verres, même si on n’a plus soif.
- Si l’on a été invitée par une famille, offrir un cadeau à la fin (et non de l’argent)
- Il est recommandé en toutes circonstances d’adopter un comportement décent et discret, et de se montrer
respectueux des lieux de culte musulmans.
- Manger avec la main droite.
Ce qu’il ne faut pas faire :
- Refuser le thé offert
- Porter des tenues provocantes, courtes ou trop décolletées (surtout pour les femmes)
- Prendre pour des gays tous les hommes se tenant par la main. C’est un signe d’amitié.
- Se montrer trop démonstratif en couple en public
- Aborder des sujets sensibles à caractère politique ou religieux.
- Consommer de l’alcool en public
- Il est formellement interdit aux non musulmans d’entrer dans les lieux de culte musulmans. Seuls les hauts
lieux du tourisme peuvent être visités.
 FORMALITES ET VISA
Tout étranger désirant se rendre au MAROC doit être muni d'un passeport ayant encore au moins 3 mois de
validité après la date de retour. Pas de visa pour les ressortissants de l’Union Européenne.

Conseil : photocopiez tous vos documents officiels ou scannez-les et conservez les sur votre boîte e-mail.
 SANTE
Aucun vaccin obligatoire mais une consultation chez votre médecin est indispensable avant le départ car des
vaccins sont utiles.
 Conseils de l’Institut Pasteur de Lille : http://www.pasteur-lille.fr/fr/sante/vaccin/desc_pays/MAROC.htm
 CONTACTS
N° utile A OUJDA : Dr Martine BOUABDALLAOUI : [212](0)(36)684040
Pour plus d’infos… http://www.reseau-espaces-volontariats.org/Installation-du-volontaire,108

