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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

TETOUAN, PATRIMOINE MONDIAL 

 

 

Tétouan, en arabe Titwan ou Tittawen est la capitale du nord du Maroc. Elle 

est inscrite en 1997 au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO. Ville de la région Tanger-

Tétouan- El Hoceima, Tétouan s’adosse à la chaîne montagneuse du Rif  et s'étale 

le long de la côte méditerranéenne. Elle se situe près du détroit de Gibraltar à 

environ une trentaine de kms de Sebta (Ceuta), enclave espagnole. 

Fondée au IIIème siècle avant J-C,  Cette ville de plus de 380'000 habitants 

est un mélange de culture hispano-mauresque, nommée "la Colombe blanche" des 

poètes arabes. Elle est surnommée aussi "la fille de Grenade". 

 

 

 

Plan d’accès de la ville de Tétouan : 

Vous pouvez vous y rendre par avion à l'aéroport de Tétouan, via un vol 

interne (pas de vols internationaux), mais surtout par celui de Tanger qui lui compte 

des vols internationaux et qui est situé au WNW à environ 79 Km (1 heure de voiture 

par  A4). 

Vous pouvez bien sûr vous y rendre par la route. Tétouan n'est pas encore relié au 

réseau de chemins de fer. Il est possible également de s'y rendre par ferry depuis 

l'Espagne via Tanger Med ou via Ceuta situés respectivement à  61 et 40 km au 

Nord. 
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Plan d’accès à la Présidence de l’Université Abdelmalek Essaadi 
(UAE), lieu de la Conférence Internationale : 

Le siège de l’UAE où se déroulera la conférence internationale se trouve en 

plein centre du quartier M’hannech situé au Sud de la Médina de Tétouan. L’Entrée 

principale de la présidence est située sur l’Avenue 9 Avril (N13). Il est aussi possible 

d’y accéder par l’entrée principale de la Faculté des Sciences ou de celle de l’Ecole 

Nationale des Sciences Appliquées situées sur l’avenue de Khenifra.  

Adresse :  

Avenue Palestine, M'hannech II B.P. 2117 Tétouan-Maroc  

Tél : 05-39-97-90-95     05-39-68-99-16  

Fax : 05-39-97-91-51 

http://www.uae.ma  
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Hôtels :  

La ville de Tétouan et ses environs comptent plusieurs hôtels et auberge 

(www.hotels.com/Tétouan). Pour la bonne organisation, nous  vous recommandons 

l’hôtel Chems, situé à 10 minutes en voiture ou une quarantaine de minutes à pieds 

de la présidence de l’Université. Cet établissement de 4 étoiles offre un prix 

préférentiel pour les invités de l’université. 

Un moyen de transport sera spécialement mis à la disposition des participants 

à la conférence pour se rendre au lieu de la conférence. 
 

Adresse :  

Avenue Abdelkhalek Torres, 93040 Tétouan, Maroc  

Tél +212 669-658104 

www.hotel-chams.com/ 
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Repères historiques de la ville : 

- 5000 ans av. J.-C. : présence de l'Homme dans la région de Tétouan, comme 

le prouvent les industries ibéro-maurusiennes trouvées dans la grotte de Taht El 

Ghar à environ 8 km au sud de la ville. 

 

- IIIème siècle av.J.-C. : Fondation de la ville. Des vestiges des ères romaines 

et phéniciennes y ont été trouvés, provenant de la ville antique de Tamuda.  

  

- Début XIVe siècle : construction des fondements de la ville par le sultan 

mérinide Abu Thabit Amir. Elle sert de base pour récupérer la ville de Ceuta alors 

occupée par les Andalous. 

- Fin XIVe siècle : destruction de la ville par les Espagnols.  

- XVe siècle : reconstruction de la ville par le commandant andalous de 

Grenade Abu-Hassan Ali Al-Mandri pour devenir un refuge des immigrés musulmans 

chassés de l’Andalousie.  

- XVIème et XVIIème siècles : confrontation militaire avec l'Espagne et le 

Portugal. 
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- XVIIIème siècles : développement du commerce avec l’Europe grâce à son 

statut de port méditerranéen (Martil ou Rio Martin).  

  
 

- XIXème siècle : décadence de la ville, avec la grande peste (1818), puis la 

famine (1825). Les activités commerciales portuaires furent transférées à Tanger et 

une partie de population commerçante encouragée par les autorités françaises fut 

partie vers les autres villes. 

- 1860 : l’armée espagnole envahis la ville. 

- 1913 -1956 : Tétouan fut la Capitale du protectorat espagnol au Nord du 

Maroc et un point de jonction et de transition entre deux continents et deux 

civilisations.  

Tétouan, une ville moderne : 

 La Ville de Tétouan, telle qu’elle se présente aujourd’hui, est le 

résultat d’une refonte et d’une fusion de différentes cultures autochtone, 

ottomane, européenne et andalouse. A travers son urbanisme, son 

architecture, ses traditions et ses mœurs, Tétouan reflète parfaitement la 

culture andalouse qui a exercé une grande influence sur le goût artistique 

des tétouanais, sur leur mode d’aménagement et d’organisation de 

l’espace, et d’une manière générale sur leur mode de vie social et culturel. 

Les ruelles animées autour de la place Moulay El Mehdi, la kasbah, les bâtiments 

dotés de balcons en fer forgé et des vitrines de magasin rempli de produits importés. 

La place Hassan II, située à l'endroit où les parties anciennes et modernes de 

la ville convergent, constitue le cœur de la ville avec ses kiosques, fontaines et 

jardinières,  

   
 

 

Place Moulay El Mehdi Place Hassan II Place  Hassane II 

Port Rio Martil  
Borj Rio Martil  
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Tétouan, une ville d’arts et de culture : 

La ville de Tétouan dispose de nombreux monuments. Les visiteurs se 

rendront principalement à la médina, franchiront ses  remparts par l’une des sept 

portes magnifiquement ouvragées, à la cathédrale, à la mosquée Jamaa Al Kébir, au 

Dar El Makhzen (ancien palais du calife), utilisé pour être la résidence du 

représentant de Sa Majesté à l'époque du protectorat, … 

   

Deux musées, un conservatoire, un Institut National des Beaux-Arts et une 

école d'art marocain sont parmi les établissements qui donnent à la ville de Tétouan 

un caractère culturel particulier. 

Le musée Archéologique dispose d’une riche collection provenant des sites 

antiques du nord du Maroc (superbe mosaïque romaine, Outils préhistoriques, 

pièces de monnaie, des bronzes et des poteries…). Le musée abrite également une 

bibliothèque de plus de 60.000 volumes consacrés à la préservation de la littérature 

nord-africains. 

  

Le musée Ethnographique qui abrite un patrimoine andalou de Tétouan  tels 

que vêtements, bijoux, meubles et armes,…  

  

Bab El Okla Minaret Jamaa El Kebir Cathédrale de Tétouan 
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Tétouan c'est aussi les souks comme le souk "El Fouki" , le souk "El Hout", 

Kharazzin. 

  

Aux alentours de Tétouan, plusieurs  stations balnéaires qui s'étalent le long 

de la Méditerranée sont à voir ; Martil (10km), Cabo Negro (14km), M’diq (17km), 

Marina Smir (luxueux port de plaisance à 24 kilomètres), Oued Laou (40 km)… 

  

  

Enfin, les visiteurs peuvent terminer leur tour de la ville en allant sur les 

hauteurs de l'Ain Bouanane pour contempler une vue panoramique de Tétouan. 

  
 
 

Souk El Hout Kharazzin 

Oued Laou Martil 

Marina Smir Cabo Negro 


