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Géographie
Situé à l'extrême nord-ouest du continent africain, entre le 36e et le 21e parallèle, sur une superficie de 710 850 Km2 cet
État du Maghreb est limité à l'est et au sud-est par l'Algérie, au sud par la Mauritanie, à l'ouest par l'océan Atlantique, au
nord par la mer Méditerranée. Le Maroc comprend une vaste zone saharienne et présaharienne au-delà des chaînes
montagneuses de l’Atlas. Cette zone relie le Maroc à l'Afrique noire, au-delà de la Mauritanie. D'importants groupes de
populations constituant le peuplement actuel sont venus de ces régions.
Le Maroc a le privilège de s'ouvrir d'une part sur l'Atlantique à l'ouest avec 2934 km de côte, et d'autre part sur la
Méditerranée au nord, avec 512 km de côte.

Culture
Le Maroc, terre de contraste et de dépaysement total… Le Maroc est un pays séculaire où les coutumes et les traditions
éblouissent les voyageurs par leurs couleurs et leur diversité ! Dans l'imaginaire occidental, le Maroc incarne les
séductions de l'Orient et de l'Afrique. Le poids de la lumière, le choc des couleurs... tel pourrait être le slogan retenu
pour décrire ce royaume. Les reliefs de l'Atlas réussissent le mariage exemplaire du vert tendre des vallées fertiles
remplies d'oasis et des couleurs chaudes des terres arides du Sahara, quel contraste ! Ce qui frappe immédiatement
lorsque l'on aborde ce pays, c'est la pureté - pureté de la lumière et d'une nature intacte - et la beauté - beauté des
couleurs, de l'architecture en pisé, du peuple berbère. Le Maroc est un festival de couleurs, un enchantement pour le
regard, où se mêlent d'un seul coup d'œil le vert tendre des terrasses irriguées, le rouge des pentes argileuses, l'ocre et
l'orange des kasbahs, la neige sur les sommets, le blond des champs d'orge ; le tout sous un bleu d'azur.
C'est au Maroc que l'on trouve le plus de Berbères (près de 60 % de la population). Leur accueil légendaire, leur
dévouement, leur courage, ainsi que la conception même de leur société, en font des êtres très attachants. Peut-être
aussi que leurs traits réguliers et leur fière silhouette drapée n'y sont pas étrangers. Sachez aussi que la langue française
est enseignée au Maroc et largement pratiquée. D'autre part, détail non négligeable, la cuisine marocaine est
considérée comme l’une des meilleures cuisines au monde, ses vins rouges et rosés étant eux aussi d'excellente qualité.
Le Maroc, c’est avant tout une population toujours accueillante et attachée à des traditions séculaires, dont les
manifestations les plus apparentes sont les souks hebdomadaires ou ces fêtes d'un éclat plus au moins grand telles que
les moussems. La diversité ethnique transparaît aussi bien dans la variété des vêtements traditionnels, qu'ils soient
rifains, sahariens ou autres, que dans le type même de l'habitat, souvent accroché, comme dans le nord du pays, au

flanc des montagnes ou bien resserré (vallée du Dadès ou du Draâ) en ksour défensifs. L'ouverture sur le monde
extérieur est un trait dominant de l'histoire du Royaume, véritable terre de rencontres et de brassage entre civilisations.
Le Maroc a été la zone de convergence des Romains, des Byzantins, des Phéniciens et des Arabo-Musulmans. De par sa
position, le Maroc est un carrefour entre l'Europe et l'Afrique, entre le monde atlantique et l'univers méditerranéen,
entre les civilisations chrétienne et islamique. Le visage souvent insolite du Maroc rural, complété par celui d'un Maroc
citadin empreint d'un grand raffinement, confère à ce pays un charme indéniable qui, loin d'être artificiel, reste toujours
vivace et permanent.
La population du Maroc connaît une très forte expansion: elle a été multipliée par trois en un demi-siècle et est estimée
en 2009 à 32 millions d'habitants. Cette rapide augmentation de la population s'explique par un fort accroissement
naturel dû au maintien élevé du taux de natalité et à la baisse du taux de mortalité.
La densité de population culmine à Casablanca, capitale économique du Royaume (la capitale est Rabat). L'Arabe est la
langue officielle du pays, mais une partie extrêmement importante de la population pratique couramment le français.
L'espagnol est généralement pratiqué par les populations du nord et du sud du pays. L'anglais et l'allemand sont
enseignés dans les écoles.

Climat
Printemps | Le Maroc offre la garantie d'un ensoleillement d'excellente qualité la majeure partie de l'année. Le
printemps est particulièrement doux et agréable. Il y fait autour de 23-26 °C à Agadir et Marrakech. Les arbres sont en
fleurs et le sommet des montagnes encore enneigés... de quoi faire de magnifiques photos.
Été | Les chaudes températures de l'été sont tempérées sur les côtes par le vent de la mer. Au-delà du Haut Atlas, le sud
du pays connaît des températures élevées (38 °C en moyenne). Profitez alors de la fraîcheur et du climat exquis qui
règnent en été en montagne. Comme, par exemple, au Val d'Ifrane (à 1 65O mètres d'altitude) avec ses pâturages, ses
sous-bois et ses cascades. Au Maroc, le climat adéquat est toujours au rendez-vous, toutes saisons confondues !
Hiver | Les climats océanique et méditerranéen offrent des températures douces toute l'année sur les côtes. Sur les
reliefs, l'hiver est froid et humide. C'est ainsi que vous pourrez aller skier dans le Moyen Atlas couvert de neige quand,
au même moment, d'autres se baigneront à Agadir !
Automne | C'est la saison du repos : les nuits sont plus longues et les températures s'adoucissent à l'intérieur des terres.
Les pluies de l'hiver ne sont pas encore là et il fait toujours bon se baigner sur les côtes marines.

