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L’histoire des  bibliothèques modernes  au Maroc se résume en 3 phases :

1.Aperçu historique

Création d’un certain nombre de bibliothèques : 

a. Bibliothèques d’étude et de recherche :

La bibliothèque de la section historique 
 Créée par l’arrêté vizirien du 1919, avec mission de « rechercher dans les 
archives et bibliothèques de France et l’étranger, tous documents  
intéressant l’histoire du Maroc, de les transmettre et de les publier.

1- Phase de Protectorat (1912-1955)



La bibliothèque de la section sociologique 
Connue par son fonds riche. Elle a été rattachée à la Direction des 
Affaires indigènes. Ses origines remontent à la mission scientifique 
française, installée à Tanger dés 1904.

La bibliothèque de l’Ecole Supérieure d’Arabe et de Dialectes 
Berbères
Elle a été créée en 1912. Son fonds se constituait d’ouvrages relatifs 
aux matières enseignées et à l’histoire du Maroc.

La bibliothèques de l’Institut des Hautes Etudes Marocaines
Créée en 1920 à partir du fonds de la bibliothèque l’Ecole Supérieure 
d’Arabe et de Dialectes Berbères. Elle a publié le premier catalogue 
méthodique et détaillé des manuscrits arabes au Maroc, élaboré par 
Le Directeur de l’Institut, Levy Provençal.    



   2- Bibliothèques publiques :

Bibliothèque Générale de Rabat
Elle a été créée en 1919. Le noyau de sa collection a été constitué de 
celle de la bibliothèque de l’Institut des Hautes Etudes Marocaines et 
de certaines collections particulières. Elle a été la seule habilitée à 
recevoir le Dépôt légal, en vertu du dahir de 06 Joumada II 1351/07 
octobre 1932.

Bibliothèques générale de Tétouan
Fondée en 1940, elle a été pourvue de catalogues établis par son 
directeur G. G. Gallent et par des spécialistes formés à Tétouan en 
1945.



2- Phase de 1956 à fin des années quatre –vingt-dix : 
-consiste à un RLP très limité :145 bibliothèques.

-Création de l’Ecole des Sciences de l’Information.

-l’intérêt  accordé aux études des besoins des utilisateurs et de leurs 
comportements.

-l’évolution accélérée  des technologies de l’information, donnant lieu à des 
nouvelles pratiques informationnelles.

3- Fin des années quatre –vingt-dix – de nos jours 
 le Ministère de la Culture en partenariat avec des autres acteurs nationaux 
et internationaux a pu  augmenter le  budget alloué aux bibliothèques,  
moderniser les espaces de cet équipement et faire pénétrer le support 
multimédia. 



2.Composantes de réseau de la lecture publique

Le Ministère de la Culture s’occupe des bibliothèques suivantes:
-la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc,
-des bibliothèques publiques,
-des médiathèques,
-des points de lecture satellites, 
-de bibliothèques de prisons, 
-de bibliobus.

Aujourd’hui, le Réseau de la Lecture Publique (RLP) dépondant du 
Ministère de la Culture comporte 345 bibliothèques. 



En Plus de 4 bibliothèques patrimoniales et la Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc et selon le dernier recensement de bibliothèques 
daté de l’an  2012, le Maroc possède 628 bibliothèques publiques.

 

En 2014,345 bibliothèques publiques dépondent du Ministère de la 
Culture réparties sur  toutes les régions du Royaume.

3.RLP : Répartition géographique



Région Nombre de 
bibliothèques

Oued Ed-Dahab Lagouira 5

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra 7

Guelmim Es Smara 21

Sous Massa Drâa 55

Chaouia Ouardigha 18

Marrakech Tensift Al Haouz 10

Fès Boulemane 16

Grand Casablanca 12

L’Orientale 32

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër 23

Doukkala Abda 17

Tadla - Azilal 23

Meknès - Tafilalet 31

Taza – Al Hoceima -Taounate 27

Tanger Tétouan 3 9

Al Gharb Chrarda Beni Hssen 9



Oued Ed-Dahab Lagouira; 0 Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra; 0

Guelmim Es Smara; 0

Sous Massa Drâa; 0

Chaouia Ouardigha; 0

Marrakech Tensift Al Haouz; 0

Fès Boulemane; 0

Grand Casablanca; 0

L’Orientale; 0
Rabat-Salé-Zemmour-Zaër; 0

Doukkala Abda; 0

Tadla - Azilal; 0

Meknès - Tafilalet; 0

Taza – Al Hoceima -Taounate; 0

Tanger Tétouan; 0

Al Gharb Chrarda Beni Hssen; 0

RLP : Répartition géographique



En 2013 , le RLP comportait 327bibliothèques. 

 733.502 lecteurs;
 1.116.340 documents; 
 8.610 places assises;
 76.752 usagers inscrits;
 667 fonctionnaires ;
 60 bibliothèques liées à l’internet .

4. RLP: En chiffre



La politique documentaire du RLP consiste à doter les 
bibliothèques en fonds documentaires multilingues : arabe, amazigh 
et des autres langues.

 les statistiques de l’an  2013, le RLP déchiffre : 

- 711.522 documents en arabe;

 - 6.300 documents en amazigh; 

- 398.518 documents en langues étrangères.

4. RLP: Politique documentaire



 Les collectivités locales sont notre partenaire primordiale avec un 
pourcentage de 50% suivi par la société civile avec 33.33%.

5. RLP: Partenariat national

En plus de:

 L’Agence de Sud,
 L’Agence de l’Oriental,
 Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la 

ville,
 Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus



1- Le partenariat entre le Ministère de la Culture et l’Ambassade de 
France au Maroc, dans le cadre de projet  Fonds de solidarité 
prioritaire (FSP), a permis de créer 11 médiathèques pilotes  et 60 
points de lectures satellites, entre 2001 et 2008.

6.RLP: Partenariat international 
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 Le partenariat avec l’ Institut Andalou de Patrimoine historique pour 
la  numérisation du fonds historique de la Bibliothèque Générale de 
Tétouan :

 2400 manuscrits;
 23000 documents historiques;
 476 livres lithographique;
 22000 photos.

 

RLP : Numérisation : Exemple Bibliothèque  Générale de Tétouan



Le RLP offre à ses usagers des animations variées au sein des 
espaces de  la lecture. On cite à titre d’exemple : Heure de conte, 
rencontres avec les écrivains, signature de livres, etc.

Ces animations dépassent parfois les murs de la bibliothèque 
comme le cas de la bibliothèque estivale organisée l’ été dernier par 
la médiathèque Tachefini à la plage d’ Eljadida

RLP: Animation 
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RLP: Animation 



En 2014, le Ministère de la Culture en partenariat avec L’Ecole des 
Sciences d’Information a formé une centaine de personnes en 
bibliothéconomie et en animation au sein des bibliothèques afin de 
développer leurs compétences pour mieux gérer le RLP .

7.RLP: Formation 



Pour faire la publicité des activités et des nouveautés, plusieurs 
bibliothèques de RLP adhèrent aux  réseaux sociaux. On prend à 
titre d’exemples : 

 Médiathèque Idriss Tachfini  El Jadida;
 Médiathèque Abdessamad Kenfaoui Larache;
 Bibliothèque Régionale de Kenitra.

RLP: Réseaux Sociaux



    - La mauvaise gouvernance, les dysfonctionnements du système 
pédagogique national qui ne s’appuie pas sur la bibliothèque en 
tant que soutient à l’enseignement, à la formation et à la recherche

8. contraintes

-Le déficit quantitatif et qualitatif des bibliothèques publiques à l’échelle 
nationale, avec : 

•Une bibliothèque publique pour 106 588 habitants,

• Un déficit de l’ordre de 4000 bibliothèques 



- Le manque de réseautage entre les bibliothèque au 
niveau de prêt et d’acquisition ;

- Un  grand nombre de personnel est  non formé ;

- L’inégalité de la répartition géographique des 
bibliothèques;



 Pour la bonne gestion et pour le bon service des  usagers du RLP, 
le  Ministère de la  culture a acquis un logiciel pour le traitement 
intellectuel et la gestion informatisé du fonds documentaire. 

  En 2014 , 20 bibliothèques vont bénéficier de ce système  
informatisé . Avec un objectif de étendre ce système pour tout le 
RLP au Maroc.

 Généralisation de la formation en bibliothéconomique au profit des 
bibliothécaires.

9. RLP : Perspectives

Actions à court terme



L’intégration de la sensibilisation à la lecture dans le cadre de 
nouvelle formule du soutien de l’Edition et du livre lancée Le Ministère 
en 201.

Avec comme : 

Objectif : 
- Sensibiliser et stimuler le public à la lecture, 
- Promouvoir le produit culturel à travers le livre et la lecture, 
- Contribuer à l’animation de la vie culturelle. 

Projets éligibles :
- Les manifestations et rencontres en rapport avec la lecture ; 
- Les activités destinées à consolider la tradition de la lecture ; 
- L’animation des cafés littéraires ; 
- Les activités de la lecture à travers les caravanes de lecture. 
 



Actions à moyen terme

Le lancement prochain de « La stratégie nationale du livre et de la 
lecture publique », par le Ministère de la culture 

L’objectif assigné au document da Stratégie est de : 

- faire l’état des lieux du livre,  de la lecture publique et du secteur des 
bibliothèques et de la documentation dans le Royaume.

 - proposer les mesures qui sont à même de faire sortir la lecture publique 
et le livre de cette situation et de tirer le secteur vers le haut.



Les mesures proposés par la Stratégie  

50 mesures concernant l’ensemble des composantes de la chaine du livre : 
- Auteurs, 
- Editeurs,
- Imprimeurs,
- Distributeurs, 
- Libraires;  
- Bibliothèques et lecteurs 



Avec des fiches projets fixant les objectifs, les partenaires, les 
procédures de mise en ouvre, les délais et les coûts 

Exemples des mesure pour le domaine des bibliothèques et la lecture : 

Faire de la composante lecture la base des composantes du système 
éducatif.

Développer la structure des bibliothèques scolaires.
 
 -Intégration de la bibliothèque dans les schémas d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme. 

Allouer à la Bibliothèque publique une ligne budgétaire permanente couvrant 
ses différents besoins.

Création du Conseil Supérieur du Livre, de la Lecture et des Bibliothèques.



- Création de l’Observatoire National de la Lecture Publique.

- Elaboration de la Charte de la Bibliothèque Publique.

- Lancement de structures pour la gestion des bibliothèques scolaires 
et universitaires.



Merci 
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