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• Formalités d’entrée (visas, vaccins, etc.) :

Un passeport en règle suffit à entrer sur le territoire marocain pour trois mois maximum. Au-delà, il faut une attestation de stage, ou 
un contrat de travail pour pouvoir prolonger son séjour au Maroc. L’essentiel des lieux de recherches au Maroc se situent à Rabat, à 
Salé ainsi qu’à Casablanca.

• Hébergement pour les chercheurs : 

À Rabat, l’idéal est de pouvoir se loger au centre-ville, afin de pouvoir être à 15 mn maximum des bibliothèques et des archives. 

Pour les petits prix (environ 70 Dh la nuit), il y a l’auberge de jeunesse de Rabat HI Hostel (43 Rue Marassa, Bab El Had, BP 488 
Rabat,  Maroc,  Tél. 212 537 725769, Fax. 212 537 725769, info@aubergerabat.com). Le confort est correct, le petit déjeuner est 
inclus. Le lieu est très agréable avec une superbe cour intérieure. L’ambiance y est familiale.

Pour un prix plus élevé : le  Bélère urban hotel Rabat (33 av. Moulay Youssef- Rabat. Tél. 212 537 203 301/ 02, www.belere-
hotels.com). Hôtel trois étoiles très bien placé, à deux pas de la gare de Rabat-ville, du palais royal et à 10 mn à pieds de la  
Bibliothèque Générale du Royaume du Maroc.

• Principaux centres d’archives :

Le Royaume du Maroc est en train actuellement de réorganiser les Archives nationales (sous la direction de Jamâa Baïda) qui seront 
concentrées au sein de l’ancienne Bibliothèque générale (Av. Ibn Battouta, elle juxtapose la faculté de Lettres de l’Université 
Mohamed V Agdal). 
Dans ce bâtiment, à ce jour, sont accessibles les archives de la presse, ainsi que le très important fond de recherche (bibliothèque 
et archives) du Centre La Source (il s’agit de l’ancienne bibliothèque de l’archevêché de Rabat). En attendant plus dans le futur…

Les Archives royales sont situés près de la Tour Hassan mais sont très difficile d’accès, en fait, cela dépend surtout de l’humeur de 
madame l’archiviste…

• Bibliothèques :

La nouvelle Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc a été inaugurée en 2008. Elle se situe  sur l’avenue Ibn Khaldoun 
dans le quartier de l’Agdal (téléphone: (+212) 5 37 77 18 90 (+212)5 37 27 23 00, Fax: (+212) 5 37 77 74 30, adresse électronique : 
bnrm@bnrm.ma).
La Bibliothèque royale se situe au cœur du palais royal de Rabat. L’accès y est très contrôlé. Il est quasi impossible de consulter 
des documents produits après 1927…
La Bibliothèque Sbihi à Salé est une des plus importantes bibliothèques privées du Maroc (place des martyrs Bab Bouhaja, Salé).
La Bibliothèque Fondation Roi Abdul Aziz Al Saoud de Casablanca.

• Principaux centres ou instituts de recherche :

- le  Centre Jacques Berque,  lié à l’ambassade de France possède un fond documentaire très important en sciences humaines 
(Centre Jacques Berque, 35, avenue Tarik Ibn Ziad, 10 000 Rabat, Maroc, tél : 05 37 76 96 91, www.cjb.ma).

-  La  Fondation  Abderrahim Bouabid conserve  la  bibliothèque  et  les  documents  relatifs  au  leader  de  la  gauche  marocaine 
Abderrahim Bouabid. Elle se situe 121 avenue de la Palestine à Salé. Site internet (www.fab.ma).

- La Fondation Allal el Fassi conserve quant à elle la bibliothèque et les documents relatifs au leader de l’Istiqlal Alla el Fassi (Km 
6,5 route des zaïrs Rabat).
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