Meknès
Maroc
Population : 632 079 habitants
Superficie : 370 km²
Langue : Arabe, Berbère, Français
Monnaie : Dirham
Maire : Abdellah BOUANOU
Parti politique : PJD (droite)
Prochaines élections : 2021
Aéroport : Fès (1h de route de Meknès)
Distance Mèknes/Bourg-en-Bresse : 2000 km (2h30 par avion de Lyon à Fès)
Spécialités gastronomiques : La harira, le tajine, la pastilla; le couscous, les brochettes, le vin
Présentation

M

eknès est une des quatre villes impériales du Maroc et fut la capitale du Maroc durant le règne de
Moulay Ismaïl du 1672 au 1727.
Le Meknès est située à environ 500 mètres d'altitude, sur le plateau de Saïs, entre le Moyen-Atlas
au sud et les collines pré-rifaines au nord. Elle est la troisième plus grande ville du royaume.
Le patrimoine historique de Meknès a été reconnu comme tel depuis le début du XXe siècle et fait partie
des monuments, sites et zones classés "patrimoine national" au Maroc. La ville historique de Meknès
est placée sous la protection de l'UNESCO depuis 1996.
Meknès recèle toujours aujourd'hui de ces nombreux exemples d'architecture arabo-musulmane
symbolisée en premier lieu par le Dar El Makhzen, le palais impérial. On entre dans la ville par
l'imposante Bab Mansour, porte qui permet de se rendre dans la médina de Meknès. Le mausolée de
Moulay Ismail, Medersas et mosquées complètent l'ensemble.
Mèknes est la ville la plus proche des ruines romaines de Volubilis, une ville antique berbère puis
romanisée.
L'économie de Meknès est basée surtout sur l'agriculture, l'élévage, l'artisanat et le commerce.
Meknès bénéficie aussi d'une industrie en voie de développement et du tourisme.
Aujourd'hui Meknès est devenu un nouveau spot des équipementiers automobiles dont ils sont
distribués sur des zones industrielles différentes dans la ville.
La ville impériale est actuellement l'un des deux pôles urbains de la région Fès-Meknès dans le nord du
pays.

Relations entretenues avec Bourg-en-Bresse




Rencontre avec le Consul de du Maroc fin 2018
Déplacement d’une délégation burgienne à Meknès en juin 2019
Accueil d’une délégation marocaine à l’occasion du Salon de la Gastronomie 2019
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