LOGOS
DES PARTENAIRES
A L’OCCASION DE LA CELEBRATION :
Du 75 Anniversaire de l'Organisation des Nations Unies (ONU)
De la Journée Internationale de la Fonction Publique (Le 23 Juin)
De la Journée de l'Union Africaine contre la Corruption (11 Juillet)
ème

Organisation de la 4ème Edition du Forum Africain des Managers Territoriaux et
des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI 4)
THEME DU FAMI4
"Promouvoir des Institutions Publiques Locales Responsables,
Transparentes, Intègres, Performantes et Redevables
en Afrique pour agir et impacter la Décennie de l'Action"
Date & lieu :
du 6 au 11 Juillet 2020 à Tanger, au Royaume du Maroc
www.uclgafrica-alga.org

«Ensemble pour une Afrique Locale Performante»
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FICHE D'INFORMATION SUR LE ROYAUME DU MAROC
& SUR LA VILLE DE TANGER
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Le Royaume du Maroc en bref…
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Le Maroc (en arabe : « » المغرب, al-Maġrib ; en berbère : « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ »1,17, 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. La 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
Saaddine Othmani, du Parti islamiste modéré PJD (Parti de la justice et du développement).
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.
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 34 millions d'habitants (recensement de
2014) 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 est 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 sudouest. 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) (www.royalairmaroc.com).
 Le Maroc est également desservi par plusieurs Compagnies aériennes étrangères, telles qu'Air France, Emirates, Qatar Airways, Ittihad, etc….
PRINCIPAUX AEROPORTS
o 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 Rabat. Equipements: boutique sans taxes (duty-free), banque et bureau de change, restaurant,
service d'assistance touristique et location de voiture.
o Tanger (TNG) (Boukhalef Souahel) est à 11 km de la ville (durée du trajet - 20 minutes). De / vers l'aéroport: des services de bus et de taxi sont
disponibles à Tanger. Equipements : boutique sans taxes (duty-free), banque et bureau de change, restaurant, bar, service d'assistance touristique et
location de voiture.
o Les autres aéroports internationaux comprennent Fès (FEZ), Marrakech (RAK) et Rabat-Salé (RBA).
o 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) (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.
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La Ville de Tanger est desservie par le Train à Grande Vitesse "Al Boraq" (Entre Rabat et Tanger, 1 heure et 20 minutes). Vous êtes invité(e)s à visiter
le Portail des Chemins de Fer du Maroc pour connaître les tarifs et les horaires des trains : www.oncf.ma
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.
- 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 sur les autoroutes, jusqu'à 120 km 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.
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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.
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 maîs, 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:
o Le thé à la menthe fraîche, au thé noir et sucre.
o 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.
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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)
o 1,00 MAD = 0,092 EUROS
o 1,00 MAD = 0,10 USD
- 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.
VISA, PASSEPORT ET CONDITIONS D'ENTREE AU MAROC
- Tout visiteur désirant entrer au Maroc devra être muni d’un passeport valide, d’un visa, d’un billet aller-retour. Les participant (e)s ayant reçu des lettres
de promesse de visa d’entrée au Maroc, peuvent obtenir leur visa d’entrée à l’arrivée sur présentation de la promesse de visa et de la lettre d’invitation.
- Pour les ressortissants étrangers dont les pays sont soumis à la formalité du visa, leurs titres de voyages doivent être assortis des visas délivrés par les
Autorités Marocaines au niveau des Ambassades et des Consulats accrédités dans le Pays d'origine
- Les personnes résidentes dans les pays où il existe une représentation diplomatique du Maroc doivent introduire leur demande de visa auprès de ces
représentations diplomatiques.
- Le séjour au Maroc pour des raisons touristiques est limité à trois mois pour les étrangers qui sont dispensés du visa et à la durée de la validité du visa
pour ceux qui y sont soumis.
- Dans le cas où un étranger souhaiterait prolonger son séjour sur le territoire marocain au-delà de la durée de la validité de son visa ou du délai de trois
mois, s’il n’est pas soumis à cette obligation, il est tenu d’en demander l’autorisation auprès de l’autorité marocaine compétente (Direction Générale
de la Sûreté Nationale) et ce, afin d’éviter d’être en situation irrégulière.
- Pour tout étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle rémunérée, il peut, dans ce cas, solliciter une carte d’immatriculation (sorte de carte
de séjour).
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Les visiteurs doivent s'assurer que leurs passeports sont tamponnés lors de leur entrée dans le pays.
Il convient de noter que les Autorités Marocaines ont instauré depuis le 1er Novembre 2018 une Autorisation Electronique de Voyage (AVEM) pour
les ressortissants des pays : MALI, GUINEE CONAKRY, CONGO BRAZAVILLE désireux de se rendre au Maroc. Les personnes devant se rendre
au Maroc sont invités à solliciter, dorénavant leur AEVM au minimum 96 heures avant leur date de départ vers le Maroc via le portail :
http://www.acces-maroc.ma
SPECIALE NOUVEAUTE DU FAMI 4 -2020
Les Participant(e)s qui disposeront d’un Visa Schengen leur permettant d'entrer dans l'espace Schengen de l'Europe, auront l’opportunité de bénéficier
de notre Spécial Bonus FAMI 4 qui serait une journée d'excursion dans le Sud de l'Espagne où ils auront la chance de visiter la magnifique Région de
l’Andalousie.

ALIMENTATION ELECTRIQUE ET TENSION
Au Maroc, les prises de courant sont des types suivants. La tension
standard est de 220 V prises européennes standard et la fréquence
standard est 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.

9

LA VILLE DE TANGER EN BREF…..
TANGER (en arabe :  طنجةTanja ;
en berbère : ⵜⵉⵏⴳⵉ Tingi ; en latin: Tingis)

Tanger d'après le Magazine de la Royal Air Maroc
(la RAM)

Tanger est une ville du Nord du Maroc et elle est la
capitale de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.
Elle est le chef-lieu de la Préfecture de Tanger-Assilah.
Située à l'extrémité du Nord-Ouest du Pays sur le détroit
de Gibraltar, la ville de Tanger se trouve à 14 kilomètres
de la côte espagnole.
Sa population s'élève à
947 952 habitants au Recensement Général de la
Population et de l'Habitat de 2014.

"S’ouvrant sur le Détroit de Gibraltar, la blanche Tanger
séduit depuis toujours ses visiteurs et inspire les
intellectuels, auteurs et autres artistes par ses multiples
visages et son charme … La médina cache, dans
l’entrelacs de ses ruelles, palais et demeures
traditionnelles. La ville Nouvelle a su préserver son
architecture du début du 20ème siècle avec son petit Socco,
ses vieux cafés, ses maisons de maitre et ses grands
jardins. La corniche, récemment embellie, regorge
d’hôtels, restaurants et cafés ouverts jusqu’aux petites
heures du matin. Envie de nature et de grands espaces ?
Direction le promontoire Cap Spartel, qui domine la mer
de 315 mètres, et qui surplombe les Grottes d’Hercules,
des cavernes naturelles, entourées de mystères et de
légendes, à la croisée de la Méditerranée et de
l’Atlantique".

LE CLIMAT DE TANGER
Le climat est de type méditerranéen, tempéré par l'influence océanique : L'hiver est doux et très humide, en inter-saisons,modérément pluvieux et l'été est
assez chaud et sec.
HEBERGEMENT A TANGER
La Ville de Tanger dispose de plus de 200 établissements hôteliers, de 3 à 5 étoiles, avec un excellent rapport qualité/prix.
Néanmoins, étant donné que le Forum est organisé en plein période estivale, il est recommandé de procéder à la reservation de votre hôtel le plus tôt possible
pour bénéficier de meilleures offres de prix. Vous pouvez contacter directement les hôtels ou bien passer par les plateformes de reservation en ligne.
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PRINCIPAUX MONUMENTS ET SITES D'INTÉRÊT
Arènes de Tanger - M'nar Park - Palais de la Kasbah - Jardins de la Mendoubia - Légation américaine (le plus ancien Consultat des Etats Unis
d'Amérique (USA) au monde) - Maison Jnan Kaptan - Tombeaux phéniciens - Palais Akkaboune - Prison du Mechouar - Café Hafa –
Théâtre Cervantes - Mausolée Ibn Battûta - Grottes d'Hercule.
NOS COUPS DE CŒUR
 La terrasse de l’hôtel de France, pour son ambiance rétro et pour sa vue sur le Grand Socco et la médina. Les peintres Matisse et Van Dongen, les
écrivains Tennesse Williams et Paul Bowles, y avaient leurs habitudes.
 La Médina, à visiter en suivant le circuit du peintre Matisse et terminer par une visite au luxuriant parc Perdicaris qui inspira à l’artiste ses fameuses
feuilles d’acanthe.
 Le café El Hafa, comme suspendu sur la falaise.
 Les Grottes d’Hercule qui s’ouvrant sur l’Atlantique, une vraie carte postale.
 Le Musée La Kasbah des cultures méditerranéennes, pour la belle architecture de cette ancienne demeure du Sultan et pour sa riche collection
archéologique et ethnographique retraçant toute l’histoire de la région, notamment la période gréco-romaine et les premiers temps de l’Islam.

Vue depuis la Grotte d’Hercule

Le Musée La Kasbah

Vue depuis la terrasse de l’Hôtel Continental
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Le phare du Cap Spartel

Tableau de Matisse réalisé depuis sa chambre
de l’hôtel de France

Vue de la baie de Tanger depuis la maison
d’hôtes Dar Nour

Le Musée de la Légation Américaine
Vue de la Médina

Le Port Tanger Med
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POUR NOUS CONTACTER
-

Dr Najat Zarrouk, Directrice de l'Académie ALGA de CGLU-Afrique, Rabat, Maroc.
Email: najat_zarrouk@yahoo.fr
Tél : +212 (0)661 120 552
Mr Wahir Justin SOME, Directeur de ALGA Ouagadougou, Burkina Faso
Emial: wjsome@uclga.org
Tél : 00226 70 25 19 19
Mme Lova RAMILIJAONA, lramilijaona@uclga.org / Tél : 00212 658 333 027 /00212 537 260 062
Mme Philomène DABIRE, pdabire@uclga.org / Tél : 00226 70 26 67 03 / 00226 25 30 25 67
Mlle Fariath CHABI, Fchabi@uclga.org /Tél : 00212700991848
Mr Koffi ABALO, henriabalo15@gmail.com / Tél : 00212632084972
Mlle Safia NACIRI, e.safia.alga@gmail.com / Tél : 0021238808196

NB : Ces contacts sont tous joignables par WhatsApp
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