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Célébration de Rabat capitale  
de la culture dans le monde 
islamique au titre de 2022

Dans le cadre du «Programme de l’ICESCO des capitales de la culture 
dans le monde islamique», et en reconnaissance du rôle pivot de la ville 
de Rabat dans le façonnement de l’histoire politique, civilisationnelle 
et culturelle ancienne et moderne du Maroc, l’Organisation du Monde 
Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris 
l’initiative de proposer la célébration de Rabat capitale de la culture dans 
le monde islamique au titre de 2022.

Cette initiative a reçu le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu l’assiste, qui attache une attention particulière à Rabat “Ville 
des lumières, capitale culturelle du Maroc “.

À cet égard, le Souverain marocain a daigné donner ses Hautes 
instructions à tous les secteurs gouvernementaux concernés, pour 
coordonner et collaborer avec la Direction générale de l’ICESCO afin 
d’assurer le succès de cette festivité et consolider au niveau international 
la position civilisationnelle et historique remarquable de Rabat qui, 
au bord du Bouregreg, connait une renaissance urbaine et culturelle 
majeure sous le règne de sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le 
préserve. 

Cette proclamation intervient en reconnaissance de la valeur historique 
et civilisationnelle de cette ville séculaire qui abrite le siège de 
l’Organisation depuis sa création il y a 39 ans, comme elle réaffirme la 
résolution de la 11ème Conférence des ministres de la Culture dans le 
monde islamique, qui a approuvé en 2019 l’inscription de Rabat sur la 
Liste du patrimoine dans le monde islamique. Elle coïncide également 
avec la réforme du Programme des capitales de la culture dans le monde 

islamique, en application de la nouvelle vision de l’ICESCO qui 
tend à célébrer et à promouvoir les grandes villes du monde 
islamique ayant réalisé des progrès culturels et artistiques 
remarquables, tant en termes de valorisation du patrimoine 
culturel que de création de nouveaux espaces et complexes 
culturels au profit du grand public, dans le but de parvenir au 
développement urbain.

Rabat regorge d’un grand nombre d’atouts qui en font une 
capitale de la culture dans le monde islamique par excellence. 
Elle fut et demeure un carrefour de civilisations et de cultures, 
de même qu’elle fut inscrite par l’UNESCO en 2012 sur la Liste du 
patrimoine mondial, grâce à ses nombreux sites archéologiques 
et architecturaux qui témoignent de son histoire ancestrale.

Nombreuses sont les contributions de cette ville sur le plan 
culturel, à travers les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques 
réalisées par ses hommes de sciences, de lettres et de pensée 
ainsi que ses artistes, d’autant plus qu’elle était une source 
d’inspiration pour nombre d’artistes peintres internationaux à 
travers les âges.

De même, Rabat abrite plusieurs établissements universitaires, 
outre des centres de recherche scientifique, bibliothèques, 
musées, institutions culturelles et artistiques, festivals et 
expositions, ce qui en fait une destination mondiale pour ceux 
qui s’intéressent aux sciences, à la culture, aux savoirs et aux arts.



   Principaux sites patrimoniaux de la ville de Rabat : 

   Chellah : 

Chellah est l’un des plus anciens sites archéologiques du Maroc. Il 
avait été construit par les Phéniciens au 6ème siècle av. J. -C. en tant que 
centre commercial au bord de l’Atlantique, avant d’être occupé par les 
commerçants romains au 3ème siècle. Durant les 13ème et 14ème siècles, les 
Mérinides en furent une nécropole pour l’enterrement de leurs souverains, 
de même qu’ils y édifièrent une mosquée, une médersa et plusieurs autres 
bâtiments témoignant de l’architecture mérinide remarquable. Aussi, ce 
site fut entouré de murailles pentagonales, fortifié de 20 tours carrées et 
percé de 3 portes, dont la plus grande et la plus ornée est celle principale 
située face à l›enceinte almohade de Ribat al-Fath.

   La muraille almohade 

Édifiée au 12ème siècle, cette enceinte représente quelques facettes de 
l’architecture almohade. Elle délimite les côtés sud et ouest de la ville de 
Rabat, s’étale sur 2263 m de long et 2,5 m de large, et s’élève sur 10 m. Elle 
est pourvue de 74 tours et percée de 5 grandes portes, dont la principale 
est Bab Rouah, qui abrite actuellement une galerie d’art.



   La muraille andalouse : 

Construit au 17ème siècle par les morisques après leur arrivée de 
l’Andalousie, ce monument courant le long de 2400 m s’étale du sud 
à l’est de Rabat et constitue un exemple de l’architecture andalouse. 
À l’instar de l’enceinte almohade, ce site est fortifié de plusieurs tours 
rectangulaires.

   La Kasbah des Oudayas : 

Elle est un brassage des architectures almoravide, almohade, 
morisque-andalouse et alaouite. En effet, elle fut édifiée par les 
Almoravides au 12ème siècle et servait de bastion protégeant la ville 
à l’embouchure du Bouregreg, avant de gagner d’importance sous 
le règne des Almohades qui en furent un ribat. La Kasbah fut ensuite 
occupée au 17ème siècle par les morisques venant d’Andalousie, puis 
par les Alaouites qui y édifièrent plusieurs monuments tels que la 
mosquée Jamaa el Atiq et l’installation militaire Borj Sqala.

   La mosquée Hassan 

Étant l’un des monuments historiques les plus célèbres de la 
capitale marocaine, elle fut édifiée sous le règne du Sultan 
almohade Yaqoub el Mansour et fut l’une des plus grandes 
mosquées à cette époque. Cependant, ce projet ambitieux 
fut interrompu en 1199 à la suite de la mort du Sultan, de 
même qu’il fut endommagé à cause du tremblement de terre 
survenu en 1755. Ses traces encore visibles témoignent de la 
grandeur de ce bâtiment, qui mesurait à l’origine 180 m de 
long et 140 m de large.

Sœur jumelle de la Koutoubia de Marrakech et de la Giralda de 
Séville, la tour Hassan revêt une forme carrée et se dresse sur 
44 mètres de hauteur, avec une rampe en spirale jusqu’en haut 
traversant six niveaux, chacun comportant une pièce. Ses 4 
façades sont richement ornées de gravures et sculptées selon le 
style architectural maghrébin-andalous du 12ème siècle.



   Cathédrale Saint-Pierre

Siège de l’Archevêque catholique romain à Rabat, cette œuvre située au 
centre de la ville reflète le style architectural «Art déco». Elle fut bâtie en 
1919 et inaugurée en 1921 et, quelques année plus tard, en 1930, y ont 
été érigées deux hautes flèches visibles de loin. Elle sert d’édifice religieux 
rassemblant la communauté chrétienne de Rabat, où sont célébrées 
quotidiennement les messes.

   Le Musée Mohammed VI d’art moderne  
et contemporain

Première institution muséale dédiée à l’art moderne et 
contemporain au Royaume, ce musée a été inauguré en 
octobre 2014 au centre de la ville. Il répond aux normes 
internationales en la matière et jouit d’une architecture qui 
est étroitement liée à celle de Rabat, tant sur la forme que 
sur le fond.

Depuis sa création, le musée a abrité les œuvres d’artistes et 
créateurs marocains et mondiaux de renom représentant 
diverses écoles artistiques, dans le cadre d’expositions 
d’envergure internationale. Cette dynamique reflète la 
complémentarité entre le tourisme et la culture, deux corollaires 
de l’exploration et de l’ouverture à l’art et à la créativité.

Rabat abrite nombre de grands projets et chantiers 
de développement de nouvelle génération, dont 
la réalisation s’inscrit dans le cadre du programme 
« Rabat : ville des lumières, capitale culturelle du 
Maroc », ce qui en fait une destination culturelle pour 
les artistes et les créateurs.



   Le Grand Théâtre de Rabat

Cet édifice occupe une position de choix et est situé au sein d’un vaste 
espace non loin des deux monuments historiques, à savoir la Tour Hassan 
et le Mausolée Mohammed V. Étant l’un des chefs-d’œuvre de l’architecte 
internationale Zaha Hadid, sa conception est inspirée de l’architecture 
marocaine, mais reflète également les derniers progrès artistiques en la 
matière, ce qui en fait le plus grand théâtre en Afrique et dans le monde 
arabe, apportant ainsi une valeur ajoutée à la scène culturelle marocaine 
et constituant un symbole de la renaissance culturelle et artistique de la 
capitale marocaine.

   La Tour Mohammed VI

Elle est située sur la rive droite du Bouregreg qui sépare Rabat et Salé. 
Elle est également la plus haute tour d’Afrique, mesurant 250 m de haut 
et 35 m de large. Il s’agit d’un monument qui met en valeur la richesse 
architecturale du Maroc et symbolise la modernité du pays.

   Le Musée national d’archéologie  
et des sciences de la terre

Le projet du Musée national d’archéologie et des sciences de la 
terre s’inscrit dans une initiative royale qui vise à doter le Maroc 
d’un musée national aux normes exigeantes, qui permettra aux 
visiteurs d’explorer l’histoire riche et ancestrale du Royaume, 
notamment à travers son patrimoine naturel et culturel.

Le musée sera construit à l’ancienne Résidence générale de 
Lyautey, sur une superficie de près de 7 hectares au cœur de la ville 
et du pôle architectural. Il sera intégré dans un environnement 
patrimonial et culturel riche et bénéficiera de la proximité tant de 
la vallée du Bouregreg que du célèbre site de Chellah.






