


LE MAROC EN QUELQUES MOTS
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Capitale : Rabat (1.5M hab.)
Capitale économique : Casablanca (3M hab.)
Population : 33.8M hab.
Villes principales : Casablanca, Fès, Tanger, Meknès, Marrakech, Salé, Agadir 
Langues officielles : arabe, tamazight 
Langues courantes : arabe dialectal (darija), langues berbères, français (com-
merce, politique, diplomatie) 
Monnaie : dirham marocain (1 euro = ± 11 MAD) 
Fête nationale : 30 juillet (Fête du Trône) 
Taux d’alphabétisation : 67,1% (84% pour les 15-24 ans) 
Religions : islam sunnite de rite malékite (99 %), christianisme, judaïsme (1 %) 
Indice de développement humain : 0,647, 123ème (classement 2016)
Salaire minimum : 1850 DH (168,20 euros)
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Volontariat de solidarité internationale (VSI)

Le volontariat de solidarité internationale permet de s’engager auprès d’asso-
ciations agréées. Il a pour objet « l’accomplissement d’une mission d’intérêt 
général à l’étranger dans les domaines de la coopération au développement et 
de l’action humanitaire ».  
Les missions se déroulent hors de l’Espace économique européen (EEE). Il n’y 
a pas de condition de nationalité, ni de limite d’âge. Le VSI est contractuel.  La 
durée minimum d’une mission est d’1 an et peut aller jusqu’à 3 ans. La durée 
cumulée des différentes missions accomplies ne peut dépasser 6 ans. Le mon-
tant minimum de l’indemnisation ne peut pas être inférieur à 100 € par mois 
(hors prise en charge du transport, du logement et de la nourriture). À la fin de 
votre mission, l’association vous délivre une attestation d’accomplissement de 
mission de VSI. france-volontaires.org

Volontaire des nations unies (VNU)

Le volontaire des Nations Unies soutient la paix et le développement dans des 
communautés du monde entier, tout en défendant les idéaux et les aspirations 
de l’ONU. 
Il n’y a pas de condition de nationalité, ni de limite d’âge. Cependant pour ser-
vir en tant que VNU, il faut avoir au moins 2 ans d’expérience professionnelle 
pertinente, détenir un diplôme universitaire ou un diplôme de technicien su-
périeur, posséder de bonnes connaissances dans au moins une des 3 langues 
de travail du programme VNU (anglais, français ou espagnol). Les missions de 
VNU reposent en général sur un contrat initial d’une durée de 6 à 12 mois, 
éventuellement renouvelable pour une période d’un à 2 ans. Des allocations 
sont versées aux volontaires afin de leur permettre de maintenir un niveau de 
vie modeste et sécuritaire dans leur lieu d’affectation. unv.org

LE VOLONTARIAT FRANÇAIS AU MAROC
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Volontaire International (VI) 

Etre Volontaire International, c’est partir pour une mission professionnelle à 
l’étranger tout en bénéficiant d’un statut public protecteur.
Le candidat doit être ressortissant d’un pays de l’Espace économique 
européen (EEE) et âgé de 18 à 28 ans au moment de l’inscription sur le site 
des VI (www.civiweb.com). Le départ en mission s’effectue au plus tard le jour 
du 29e anniversaire. Les missions de VI ont une durée comprise entre 6 et 
24 mois, renouvelable une seule fois dans la limite des 2 ans. Le VI perçoit 
une indemnité mensuelle, couverture sociale incluse, selon le pays et sans 
distinction de niveau d’études.

 - Volontariat international en entreprise (VIE) :

Le volontaire international en entreprise effectue sa mission au sein d’une 
entreprise française à l’étranger. Il occupe un emploi d’ordre commercial, 
technique, scientifique, etc. businessfrance.fr

 - Volontariat international en administration (VIA) :

Le volontaire international en administration participe à l’action de la France 
dans le monde, en travaillant pour des services de l’État français à l’étranger: 
dans les Ambassades, les Consulats, les services et les missions économiques 
français à l’étranger, les services de coopération et d’action culturelle, les 
alliances françaises, les instituts de recherche ou encore les bureaux Business 
France…  Les V.I.A peuvent être placés sous la tutelle du Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, ou bien du Ministère de l’Économie.

civiweb.com
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Carte de séjour 
Si aucun visa n’est exigé pour les ressortissants français au Maroc, la durée du 
séjour est limitée à trois mois, sauf démarches auprès des autorités locales 
pour l’obtention d’une carte de séjour. Pour prolonger, il vous faudra prendre 
contact avec le bureau des étrangers du Commissariat de la province de 
résidence.  Obtention de la carte de séjour : 
- 9 photos couleur (2.5 cm × 2.5 cm sur fond gris)
- Timbre fiscal 100Dh
- Copies des pages identités et tampon d’entrée au Maroc du passeport, à
   faire légaliser dans une mairie
- Contrat de volontariat / de travail
- Attestation médicale par un médecin marocain 
- Extrait du casier judiciaire 
- Contrat de bail
- Formulaires à compléter sur place en double exemplaires
Nb : l’attestation d’affectation du VI, délivrée par Business France, est à faire contresigner par le Service 
économique de l’Ambassade de France au Maroc avant le dépôt aux autorités marocaines.

Registre des Français à l’étranger 
Cette pratique est souvent négligée car non obligatoire. Elle est cependant 
extrêmement importante (voir rubrique «le Consulat au jour le jour» p.13).

Ouvrir un compte bancaire au Maroc 
Lors du choix de votre banque, assurez-vous de choisir une agence proche de 
vous car c’est là que vous devrez procéder à toutes vos opérations courantes ; 
vous ne pourrez faire de dépôts, retraits, obtenir des documents de compte ou 
faire des modifications dans une autre succursale que dans celle où vous aurez 
ouvert votre compte.

Les principales banques marocaines : 
BMCI (groupe BNP Paribas) / Crédit du Maroc (groupe Crédit Agricole) / BMCE 
/ Banque Attijariwafa / Banque Populaire du Maroc / Société Générale Maroc /
Crédit Agricole Maroc

PREMIERS PAS
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Se Loger :
Certaines structures d’accueil (Ambassade de France, votre entreprise…)  
peuvent vous proposer directement des logements (en résidence ou en 
appartement). Le loyer sera déduit de vos indemnités mensuelles. Sinon 
plusieurs moyens existent pour trouver des appartements ou colocations :
- Les agences immobilières
- Internet via les groupes Facebook (@Rabat Colocation et @RABAT 
COLOCATION, nouvelle version) ou les petites annonces (avito.ma, équivalent 
marocain de leboncoin.fr)

Bon à savoir : 
- Une caution est souvent demandée (à négocier) 
- Les frais d’agence s’élèvent à peu près à 1 mois de loyer (à négocier) 
- Les appartements ne sont généralement pas chauffés
- Les frais d’électricité et d’eau sont à payer au mois en espèces (après réception
   d’une facture de l‘agence Redal) chaque fin de mois 
- Le gaz est souvent utilisé dans les logements sous forme de bonbonnes (à
   acheter dans une épicerie).

Communiquer : 
Trois grandes compagnies proposent des forfaits avantageux payables au mois 
en espèces ou par virement (Maroc Télécom, Orange Maroc et Inwi)
Pour appeler vers l’international : indicatif de la France +33, du Maroc +212.
Conseil : Pensez à utiliser les applications WhatsApp, Zoom, Skype etc. pour 
communiquer avec vos proches ! 

SE LOGER ET COMMUNIQUER
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 Taxi : Les petits taxis ne se déplacent que dans la ville de Rabat et 
ne peuvent pas avoir plus de 3 passagers. Ils peuvent cependant effectuer 
plusieurs courses en parallèle (un compteur par passager).
- Veillez à toujours demander que le compteur soit allumé (1,40 dhs en journée,
   2,20dh de nuit). 
- Chaque ville a ses propres petits taxis. A Rabat, ils sont de couleur bleue. 
Les grands taxis (de couleur blanche dans tout le Maroc) ont le droit de sortir 
de la ville et de pratiquer les grandes distances. Ils n’ont pas de compteur 
(les itinéraires sont prédéfinis ou les tarifs sont à définir avec le chauffeur 
selon l’itinéraire voulu). Ils peuvent avoir 6 passagers au plus. Ils ne sont pas 
recommandés aux femmes se déplaçant seules. 

 Bus : Rabat dispose d’une gare routière qui dessert de nombreuses 
villes du Maroc. Supratours (supratours.ma), filiale de l’ONCF et CTM (ctm.ma), 
compagnie privée,  sont les deux compagnies principales.

 Train : Il existe deux gares ferroviaires à Rabat : la gare de Rabat ville (au 
centre) et celle de Rabat Agdal qui desservent toutes les grandes destinations 
Marocaines via le réseau national ONCF. (oncf.ma)
Exemple : trajet Rabat/Marrakech (4h30), prix : 170 dirhams en 2ème classe

 Voiture : Vous pouvez facilement louer une voiture auprès d’agences 
(environ 300 dirhams la journée).

 Tramway :  Le tramway (tram-way.ma) est un bon moyen peu onéreux 
de se déplacer dans Rabat (6 dirhams l’unité).  Cependant les deux lignes de 
Tramway ne desservent pas toute la ville. 

SE DÉPLACER
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Nb : Tout déplacement d’un VIE hors du pays d’affectation doit être préalablement autorisé par le Chef du 
Service économique de l’Ambassade de France. De même, tout déplacement d’un VIA doit préalablement 
être autorisé par le MEAE, via le service commun de gestion près l’Ambassade.





QUELQUES LIEUX CULTURELS

Institut français de Rabat (médiathèque et événements)
1 rue Abou Inane, centre ville

Salle Gérard Philippe (films français)
1 rue Al Yanboua, centre ville

Cinéma Renaissance (films internationaux et marocains)
avenue Mohammed V, centre ville

Cinéma 7ème art (films marocains)
avenue Allal Ben Abdellah, centre ville

Musée d’Art contemporain Mohammed VI (expositions)
avenue Moulay Hassan, centre ville

Musée Archéologique
avenue Yacoub el Mansour, centre ville

Galerie Kulte
rue Benzerte, centre ville

Galerie Cube
rue Benzerte, centre ville

Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
avenue Ibn Khaldoun, quartier Agdal

Théâtre National Mohammed V
avenue Al Mansour Addahbi,  centre ville

Ecole de cirque Shems’y
corniche de Salé

Libraire Kalila Wa Dimna
avenue Mohammed V, centre ville

Tous les événements culturels sont référencés sur babelfan.ma
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Tenue vestimentaire
Dois-je me couvrir les cheveux en arrivant au Maroc ?
Les femmes et les hommes sont libres de s’habiller comme ils le souhaitent 
dans les limites du respect des traditions locales. Le port du voile n’est donc 
pas obligatoire.
Par contre, certaines personnes peuvent être choquées lorsqu’une femme 
porte des habits courts, surtout dans les milieux ruraux. Par respect, il est donc 
préférable d’adapter ses vêtements à son environnement, surtout en période 
de Ramadan. 

Apprendre la langue
Où puis-je prendre des cours de langue ?
Il est possible de prendre des cours particuliers de Darija (dialecte marocain) ou 
d’arabe classique à des prix avantageux (environ 100 dh/heure). Renseignez-
vous dans votre entourage.

Sécurité routière
Les routes sont-elles sûres au Maroc ?
L’état des routes s’est grandement amélioré au Maroc ces dernières années. 
Cependant, on peut voir une grande disparité entre les routes les plus 
fréquentées, qui sont bien entretenues, et les routes secondaires qui peuvent 
être très difficiles d’accès. La vétusté de certains véhicules et le manque de 
vigilance de certains conducteurs encouragent à la plus grande prudence 
lors des déplacements. Si on loue une voiture : bien vérifier les garanties du 
contrat proposé par le prestataire (en particulier ce qui assure la sécurité 
de l’emprunteur, sans vérification préalables des frais annexes peuvent être 
demandés par le prestataire), bien respecter les limitations de vitesse (60km/h 
en ville, 120 km/h sur autoroute), faire attention aux piétons, susceptibles 
de traverser même sur l’autoroute, et appeler et attendre la police en cas 
d’accident. Si on prend les transports en commun : se renseigner sur la 
compagnie de bus (certaines sont plus sures que d’autres) et essayer autant 
que possible d’attacher sa ceinture de sécurité.
Une vigilance particulière est recommandée en période de Ramadan.

QUESTIONS UTILES
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Pratique du sport
Quels sports puis-je pratiquer à Rabat ?
A Rabat le choix est vaste : tennis, yoga, foot, surf, course à pied, natation, 
taekwondo, rugby,… Selon les établissements, généralement mixtes, certaines 
salles de sports proposent des cours réservés aux femmes.

Idées prix
Tajine : 30 dhs
Couscous : 40 - 50 dhs
Menu burger : 50 dhs
1 kg d’oranges : entre 5 et 8 dhs
Thé à la menthe : 10 dhs
Pain marocain : 1 dhs
Place de cinéma : 40 dhs
Hammam traditionnel : 20 dhs (avec soins : 90 dhs)

Faire ses courses
Où puis-je faire mon marché ?
Il existe de nombreux magasins (épiceries, petites et grandes surfaces) sachant 
que pour les fruits et légumes frais, il est intéressant d’aller sur des marchés (El 
Akkari, marché central, ...). Il est très agréable de déambuler dans la medina de 
Rabat,  où de nombreux produits et objets d’artisanats peuvent être achetés. Si 
vous souhaitez acheter de l’artisanat, il existe également un complexe artisanal 
à Salé (sur la route de l’aéroport) dénommé «Oulja».

Achat alcool
Puis-je trouver de l’alcool à Rabat ?
L’achat d’alcool est prohibé pendant la période du Ramadan. Le reste du 
temps, l’alcool est consommé de manière non ostentatoire, il est donc mal vu 
d’en boire dans l’espace public. En revanche, il est possible d’acheter de l’alcool 
dans les boutiques spécialisées et dans certaines grandes enseignes.
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LE CONSULAT AU JOUR LE JOUR
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Un peu de culture générale 
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères accompagne la mobilité 
des ressortissants français à l’étranger par le pilotage d’un vaste réseau de plus 
de 200 services consulaires dans près de 150 pays. En qualité de volontaire 
international à Rabat, vous bénéficiez, comme les 2,5 millions de compatriotes 
dans le monde (et les 13 millions de voyageurs annuels), du service public 
français.

Bienvenue au consulat 
Vous pouvez venir au consulat général de France à Rabat (voir rubrique 
contacts utiles) pour effectuer certaines formalités administratives : solliciter 
la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport, faire transcrire 
dans les registres français d’état civil votre mariage célébré à l’étranger, la 
naissance d’un enfant, etc.
Le consulat gère aussi les listes électorales consulaires et conduit les opérations 
électorales permettant aux Français de voter à l’étranger lors des scrutins 
nationaux (élection présidentielle, législatives, européennes et référendum) 
ainsi que pour l’élection des conseillers consulaires, élus de proximité des 
Français vivant à l’étranger.

Le bon réflexe 
En tant que VI résidant à l’étranger pour une durée de plus de 6 mois, vous 
pouvez vous inscrire au registre des Français établis hors de France. C’est 
même vivement recommandé ! Pourquoi ?
- Le consulat dispose de vos coordonnées et de celles de vos proches en France
  en cas d’urgence (voir p.15). 
- Le consulat peut vous envoyer si besoin des messages électroniques sur
  l’organisation des élections, les conditions de sécurité, l’organisation de
  tournées consulaires. 
- Les services délivrés par les consulats (voir p.15) sont facilités. 
Pour s’inscrire, c’est très simple il suffit de se connecter sur le site service-
public.fr, de remplir le questionnaire en ligne et d’y joindre électroniquement 
les documents justifiant de son identité, sa nationalité française et sa résidence 
dans le pays. Sinon, vous pourrez effectuer cette démarche en venant au 
consulat. 





LE CONSULAT EN CAS DE PROBLÈME
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En cas de perte ou de vol de document 
Le consulat pourra établir des attestations en cas de perte ou de vol de documents, 
passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire sur présentation d’une 
déclaration faite préalablement auprès des autorités locales de police. Il pourra 
instruire une nouvelle demande de passeport ou de carte nationale d’identité.

Ce que le Consulat général ne peut pas faire : Le consulat ne pourra pas vous délivrer 
immédiatement un passeport, ni un duplicata du permis de conduire.

En cas de difficultés financières 
Le consulat pourra vous indiquer le moyen le plus efficace pour que des proches 
puissent vous faire parvenir rapidement la somme d’argent dont vous avez besoin.

Ce que le Consulat général ne peut pas faire : Le consulat ne pourra pas régler une 
amende, votre note d’hôtel, d’hôpital ou toute autre dépense engagée par vous. 
Il ne pourra pas non plus vous avancer de l’argent sans la mise en place préalable 
d’une garantie, ni se substituer aux agences de voyage, au système bancaire ou aux 
compagnies d’assurance.

En cas d’arrestation ou d’incarcération 
Vous êtes en droit de demander que le consulat soit informé. Le consulat pourra faire 
savoir aux autorités locales que vous êtes sous la protection consulaire de la France et 
s’enquérir du motif de votre arrestation. 

Avec votre accord, il préviendra votre famille et sollicitera les autorisations nécessaires 
pour pouvoir vous rendre visite. Il s’assurera ainsi des conditions de détention et du 
respect des lois locales. Le consul peut vous proposer une liste d’avocats pour vous 
défendre (dont les services seront à votre charge).

Ce que le Consulat général ne peut pas faire : Le consulat ne pourra pas intervenir dans 
le cours de la justice pour obtenir votre libération si vous êtes impliqué dans une affaire 
judiciaire ou accusé d’un délit commis sur le territoire d’un pays d’accueil. Il ne pourra 
pas financer les honoraires d’avocat, les frais de justice et de détention.
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En cas de maladie 
Le consulat pourra vous mettre en relation avec un médecin agréé et tiendra à votre 
disposition, dans la mesure du possible, une liste de médecins spécialisés (voir rubrique 
contacts utiles au dos de la brochure). Dans tous les cas, les honoraires restent à votre 
charge.
Ce que le Consulat général ne peut pas faire : Le Consulat ne pourra pas se substituer 
aux compagnies d’assurance ou mutuelles et financer vos dépenses médicales et 
hospitalières.

En cas d’accident grave

Le consulat pourra prévenir votre famille et envisager avec elle les mesures à prendre : 
hospitalisation ou rapatriement (les frais engagés demeurant à votre charge, il est 
vivement conseillé de souscrire une assurance rapatriement).

Ce que le Consulat général ne peut pas faire : Le consulat ne pourra pas se substituer 
aux compagnies d’assurance, ni  vous rapatrier aux frais de l’Etat, sauf dans le cas d’une 
exceptionnelle gravité et sous réserve d’un remboursement ultérieur.

En cas de difficultés diverses avec les autorités locales ou des particuliers 

Le consulat pourra vous conseiller, vous fournir des adresses utiles (administrations 
locales, avocats, interprètes, etc.).

Ce que le Consulat général ne peut pas faire : Le Consulat ne pourra pas se substituer 
aux organismes, administrations, associations locales…







Ambassade de France 
1 rue Ibn Hajar – Rabat Agdal
05 37 68 97 00 
ma.ambafrance.org

Consulat Général
1, rue Aguelmane Sidi Ali - Agdal - BP 139 - Rabat
05 37 67 87 00
webmestre.rabat-fslt@diplomatie.gouv.fr

Service Economique Régional
1, rue Aguelmane Sidi Ali –Agdal - RABAT
05 37 68 98 00
rabat [ A ] dgtresor.gouv.fr
www.tresor.economie.gouv.fr/pays/maroc

Institut français du Maroc
if-maroc.org

Numéros d’urgence
POLICE SECOURS : 19
POMPIERS : 15
GENDARMERIE : 177
SAMU : 05 37 73 73 73
SMUP : 05 37 72 72 72
SOS MEDECINS : 05 37 20 20 20
CENTRE NATIONAL ANTI -POISON : 0 537 68 64 64

Clinique des Nations Unies (conventionné par la CFE)
Avenue des Nations Unies, rue Ibn Hanbal Agdal - Rabat
05 37 67 05 05

Coordonnées médecins, cliniques hôpitaux 
ma.consulfrance.org/Informations-juridiques,392

CONTACTS UTILES


