
Au Maroc il y a deux calendriers différents :

Le calendrier laïc   du Maroc (identique au nôtre) avec les fêtes suivantes :

• 1er janvier : Jour de l'an

• 11 janvier : manifestation de l'indépendance du Maroc (Istiqlal)

• 1er mai : fête du travail

• 23 mai : fête nationale

• 30 juillet : fête du trône de Mohamed VI

• 14 août : Commémoration de Oued Eddahab

• 20 août : anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple

• 21 août : fête de la jeunesse et anniversaire de Mohamed VI

• 6 novembre : anniversaire de la Marche Verte au Sahara occidental

• 18 novembre : fête de l'indépendance de 1956 (fin d'exil de Mohamed V)

Le calendrier musulman qui commence le 16 juillet 622 et suit le cycle lunaire. Il est composé de 12 mois plus courts 

(29 ou 30 jours). C'est pour cette raison qu'au Maroc les dates des fêtes varient par rapport à notre calendrier.

• le Chabana : 8ème mois de l'année islamique et veille du mois du Ramadan

• le Ramadan : 9ème mois de l'année lunaire (en 2004 il est prévu entre le 15 octobre et le 15 novembre à un ou deux 

jours près)

• Aïd el Seghir : fin du jeûne du Ramadan 

• Aïd el Kébir : fête du mouton correspondant au sacrifice d'Abraham

• Ras el Am : nouvel an islamique

• Achoura : anniversaire de la traversée de Moïse sur la mer Rouge

• Le Mouloud : anniversaire de la naissance du prophète Mahomet

Par ailleurs, certaines villes ou régions du Maroc ont leurs propres fêtes appelées Moussems, fêtes folkloriques locales 

souvent associées à un Saint. Quelques exemples :

• en mai : moussem à Moulay Brahim (près de Marrakech)

• en août : moussem culturel à Asilah (à côte de Tanger)

• en août : moussem des fiançailles à Imilchil

• en septembre : moussem de Moulay Idriss

De plus voici quelques autres manifestations :

• en mai : festival des musiques sacrées du monde à Fès

• en mai : fête des roses dans la vallée du Dadès (près de Ouarzazate)

• en juin : festival national des arts populaires à Marrakech

• en juin : festival Gnaoua d'Essaouira

• en septembre : festival du film international de Marrakech


