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Nom anglais : Morocco 
 
Nom complet : Royaume du Maroc 
 
Langue officielle : arabe 
 
Autres langues : berbère, français, espagnol 
 
Monnaie : dirham marocain (MAD) 
1 dirham = 100 centimes 
Parité Euro : 1 € vaut environ 11,5 dirhams 
Parité Dollar : 1 $ vaut environ 8,5 dirhams 
  
Fuseau Horaire : GMT  
 
Capitale : Rabat 
 
Plus grande ville : Casablanca 
 
Principales villes : Rabat, Casablanca, Fès,  
Marrakech, Tanger, Meknès, Agadir et Oujda, 
Laayoune, Dakhla.  
 
Superficie : 710 850 kilomètres carrés (km²) 
 
Nombre de population : 32,3 millions (ONU, 2011)  
 
Le type de climat   
 
Climat tempéré, températures douces en zone cô-
tière et plus extrêmes dans l'intérieur du pays. 
- Octobre-Avril doux 10-15 degré 
- Mai- Septembre chaud 21-30 degré 
  
Religion : islam sunnite, minorité juive marocaine 
 
Indicatif téléphonique international Maroc : +212 
 
Transport à Marrakech: 
  

1- Petits taxis : couleur jaune avec compteur, le tarif 

de nuit est majoré de 50 % (applicable de 20h en 
hiver et 21h en été jusqu'à 6h du matin). 
2- Calèche: façon agréable de découvrir Marrakech 
(prix à négocier) 
 
 
 
 
 

 

 
 
Les numéros d’urgence à Marrakech : 
  
Ambulances                  05 24 44 37 24 
Sos médecins                05 24 40 40 40 
Croissant rouge             05 24 45 81 93 
(La croix rouge marocaine) 
Pompier                                           115 
Gendarmerie royale                          117 
Police secours                                   119 
Renseignements téléphoniques        160 
  
Nom et lieu de l’évènement: 
 
7° Conférence sur la protection des données 
personnelles de l'AFAPDP , à l’hôtel Palmeraie 
Golf Palace , adresse : 
Palmeraie Hôtel Resorts, circuit de la palmeraie, 
jardins de la palmeraie, BP: 1488, Marrakech 
http://www.palmeraiemarrakech.com/  
Tel: +212 (0) 5 24 33 42 00  
       +212 (0) 5 24 33 43 43 
 
 L'aéroport de Marrakech Ménara : 
 
Il se trouve environ à 6 km au sud du centre-
ville. Il n'existe pas de liaison en bus vers le 
centre-ville. Le trajet en taxi coûte 150 Dirhams  
soit environ 12 euros. Un service navette est 
offert par l’hôtel (voir Bulletin d’inscription).  
L’aéroport Marrakech-Menara est à 15km de 
l’hôtel, soit 20 minutes en voiture.  
  
Monuments à visiter : 
       
Souk de la ville ancienne 
Place Jemaa El Fnaa  
La Menara  
Mosquée de la Koutoubia 
Palais Al Badie 
Jardins Majorelle 

http://www.palmeraiemarrakech.com/
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Santé 
 
En principe, aucune vaccination n'est exigée.  
Toutefois, il est recommandé d’être à jour pour 
ses vaccinations « universelles », soit: tétanos, polio,  
coqueluche, diphtérie, hépatite B.   
 
 
Les achats à Marrakech  
 
Tous les prix doivent être marchandés (hormis dans  
certaines boutiques de franchises). 
 
Formalités douanières 
 
Pour entrer ou séjourner au Maroc, tout étranger doit être 
muni d’un passeport ou de tout autre document en cours 
de validité délivré par l'État dont il est ressortissant,  
reconnu par l’État marocain comme titre de voyage. 
 
Il est à noter que plusieurs pays sont dispensés des  
formalités relatives à l'obtention d'un visa d'entrée au  
Maroc (voir notamment la liste publié sur le site du 
Ministère des affaires étrangères et de la coopération 
marocaine). Pour les pays soumis à cette formalité, les 
participants doivent prendre contact avec l'Ambassade ou 
le Consulat marocain de leur pays.  
 

La liste des pays dispensés de visa sont sur l'adresse  

suivante:  

http://www.consulat.ma/fr/prestation.cfm?gr_id=6  

  
  
  
 
Contact CNDP 
 
Mme Mouna Marrakchi 
Email : mouna.marrakchi@cndp.ma 
mouna_marrakchi@yahoo.fr  
Tél : 00 212 5 37 57 11 24 
GSM : 00 212 06 71 83 15 52 
 
Contact AFAPDP 
 
Mme Floriane Leclercq 
Courriel:  afapdp@cnil.fr 
Tél:+33 (0) 1 53 73 25 96 
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