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Communiqué	de	presse	

Rabat,	le	25/01/2022	
	

Le Musée Bab El Oqla de Tétouan rouvre ses portes 
	
La Fondation Nationale des Musées ouvre, après plusieurs mois de travaux de rénovation, le 
musée Bab El Oqla, le 28 janvier 2022 avec une conférence de presse à 10h. Cet onzième musée 
vient enrichir l’offre muséale du Royaume.  
 
Situé à l’est de l’ancienne médina, le Musée Bab El Oqla, dont son nom est dérivé d’une des 
sept portes historiques de Tétouan, est un espace de rencontres et d’échanges, une ouverture à 
la découverte de la richesse historique et culturelle de la ville de Tétouan, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco et qui se situe au carrefour de nombreuses confluences.  
 
L’exposition inaugurale « Tétouan : l’Homme et son milieu » met en lumière l’histoire de la 
ville et ses spécificités culturelles. Elle se décline en trois sections. La première se déploie sur 
la présentation géographique et historique de la ville de Tétouan depuis sa reconstruction en 
15ème siècle jusqu’à la période de la présence espagnole et la période moderne (19ème et 
20ème siècles), en passant par sa période d’apogée et de prospérité (fin de 16ème et début de 
18ème siècle).  
 
La deuxième section constitue une immersion dans l’organisation urbaine de la médina et ses 
différents éléments architecturaux. Elle permet la découverte du « Squndo » qui est le système 
de distribution d’eau qui traverse la médina et qui remonte au 16ème siècle, ainsi que les 
différents éléments d’architecture tels que le bois peint et sculpté, le zellige, les frises, les stèles 
funéraires, les portes…  
 
La troisième section est consacrée à l’art et aux métiers de la médina de Tétouan. L’artisanat 
de cette ville est un héritage qui constitue un élément identitaire. Il affiche également certaines 
influences andalouses, ottomanes et séfarades.  
 
La Fondation Nationale des Musées poursuit ses actions en faveur du développement culturel 
en ouvrant un musée dans chaque ville du Royaume, afin de valoriser le patrimoine et révéler 
la diversité culturelle de notre pays. 
	


