MAROC

Capitale : Rabat.
Chef d'état : le Roi Mohammed VI.
Climat : il fait bon toute l'année dans les terres, très chaud en été.
Décalage horaire : + 1h ou + 2h suivant les périodes (cela dépend de la date du ramadan).
Langue : l'Arabe.
3 mots à savoir : - Bonjour = Salãm' aleikum.
- Merci = shokran.
- Au revoir = Ma'asalama.
Monnaie : le Dirham.
1 €uro = 11 dirham.
Nourriture : les tajines, les couscous, les brochettes sont les plats que l'on trouve partout. C'est un régal lorsqu'ils
sont préparés durant de longues heures par les femmes qui se transmettent les recettes de mère en fille.
Salaire moyen : 300 € par mois.
Spécialité du pays : - les kilims (tapis de prière).
- le thé à la menthe, servi à toute heure de la journée.
Sport national : comme dans la plupart des pays du monde, c'est le foot-ball. Mais, il y a un certain engouement
pour l'athlétisme et le cyclisme (eh, oui, il y a le "Tour du Maroc")…
Anecdotes : - les garçons se promènent main dans la main en signe d'amitié.
- les chèvres se perchent dans les branches des arganiers pour se nourrir de leurs noix !
3 bonnes raisons de partir au Maroc : - arpenter patiemment le souk de Marrakech.
- boire un thé à la menthe tout en dégustant une corne de gazelle.
- le port de pêche d'Essaouira, l'un des plus typiques du Maroc.
Notre COUP DE CŒUR : l'animation nocturne sur la place Jemmaa-el-Fna à Marrakech.
A NE PAS FAIRE : - porter des tenues trop dénudées (c'est indécent, surtout dans les villages).
- refuser le thé que l'on vous offre.
N’hésite pas à aller faire un tour sur www.visitmorocco.com :
site de l'office national du tourisme marocain (en français).

