Voici la chronologie des activités princières au cours de
l’année 2016
14 janvier 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, en visite en Allemagne pour assister à la
81è édition de la Semaine Verte internationale de Berlin à laquelle le Maroc participe en
tant qu’invité d’honneur et premier pays non européen partenaire dans l’histoire de cet
évènement, est reçue, au palais présidentiel de Bellevue à Berlin, par la Première dame
d’Allemagne, Daniela Schadt.
- SAR la Princesse Lalla Meryem préside, à Berlin, une cérémonie organisée par le Maroc
à l’occasion de la 81ème édition de la Semaine verte internationale à laquelle le Royaume
participe en tant que premier pays non-européen partenaire (Partner land).
A son arrivée au prestigieux parc d’exposition de Berlin, Son Altesse Royale a été accueillie
par le ministre allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture, Christian Schmidt, le maire
de Berlin, Michael Muller et le Directeur général de Messe Berlin, Christian Goke.
Lors de cette cérémonie, Son Altesse Royale a donné lecture au message adressé par SM
le Roi Mohammed VI à l’occasion du lancement officiel de l’édition 2016 de la Semaine
verte internationale de Berlin, la plus grande foire au monde consacrée à l’alimentation et
à l’agriculture.
- SAR la Princesse Lalla Meryem préside, à Berlin, un diner offert par SM le Roi Mohammed
VI à l’occasion de la 81ème édition de la Semaine verte internationale.

15 janvier 2016
-Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem procède, à Berlin, à l’inauguration officielle
du pavillon marocain à l’édition 2016 de la Semaine verte internationale de Berlin à laquelle
participe le Maroc en tant que premier pays non-européen partenaire dans l’histoire de cet
évènement, qui fête cette année ses 90 ans d’existence.
A son arrivée au hall principal du Salon de la Semaine verte internationale de Berlin, Son
Altesse Royale a été accueillie par le ministre allemand de l’alimentation et de l’agriculture,
Christian Schmidt, le directeur général de la Foire, Christian Goke, et par le ministre de
l’agriculture et de la pêche maritime, Aziz Akhannouch.

20 janvier 2016
- SAR la Princesse Lalla Meryem préside, à la mosquée Assouna à Rabat, une veillée
religieuse en commémoration du 17e anniversaire de la disparition de feu SM Hassan II
que Dieu ait son âme en Sa Sainte Miséricorde.

21 janvier 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa préside, à Rabat, le Conseil d’Administration
de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, en présence
des membres du Conseil dont le ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime, Aziz
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Akhannouch, et la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM),
Mme Meriem Bensalah Chaqroun.
Dans son intervention, Son Altesse Royale a rappelé les différents programmes menés par la
Fondation et a mis l’accent sur le bon déroulement du programme de sensibilisation et d’Education
des jeunes en faveur du développement durable, indique un communiqué de la Fondation.

22 janvier 2016
- Sur Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, des prières rogatoires (Salat Al
Istisqae) ont été accomplies, à la Mosquée Mohammed VI à Sala Al Jadida, en présence de SAR
le Prince héritier Moulay El Hassan, accompagné de SAR la princesse Lalla Khadija, perpétuant
ainsi la tradition du Prophète Sidna Mohammed, prière et bénédiction sur Lui, chaque fois que la
pluie se fait rare.

23 janvier 2016
- Ouverture à Marrakech des travaux du 1er Forum sur les crèches et les garderies ont débuté
samedi à Marrakech, à l’initiative du Bureau régional de la Ligue marocaine pour la protection de
l’enfance à Marrakech et sous la présidence d’honneur de SA la princesse Lalla Zineb, présidente
de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par un message de SA la princesse Lalla Zineb dont
lecture a été donnée en son nom.
Dans ce message, SA la princesse Lalla Zineb a mis l’accent sur l’importance de cette rencontre
qui rentre dans le cadre du programme national de la Ligue pour la promotion des établissements
d’enseignement préscolaire.

11 février 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la
protection de l’environnement, préside, à Skhirat, la cérémonie de signature du pacte Qualit’Air
pour une action solidaire en faveur du climat.
SAR la Princesse Lalla Hasnaa a également présidé la signature d’une convention pour appuyer
la mise en place d’un dispositif de surveillance éco-épidémiologique au niveau de la région de
Casablanca pour la période 2016-2018.
- Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid procède, à Casablanca, à l’inauguration de la 22ème
édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL), organisée sous le Haut patronage de
SM le Roi Mohammed VI du 12 au 21 février 2016.
SAR le Prince Moulay Rachid a, à cette occasion, effectué une tournée dans le salon et visité
plusieurs stands notamment celui des Emirats Arabes Unis, pays invité d’honneur de cette édition,
où sont exposés, entre autres, des publications éditées spécialement pour cette manifestation.

4 mars 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, présidente d’Honneur de l’Association pour le
développement humain «Hassanate», préside la cérémonie d’inauguration de trois centres de
santé: El Melk - Takkadourn et Youssoufia 1, relevant de la délégation de Santé de Rabat, après
les travaux de réhabilitation.
Au cours de la cérémonie d’inauguration, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a présidé la signature
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de trois conventions de partenariat. Les deux premières, conclues d’une part entre Hassanate et
Redal, d’une durée de 3 ans, et d’autre part, entre «Hassanate» et la fondation CDG, d’une durée
de 1 an, visant le soutien financier des actions de l’Association.
La troisième convention, conclue entre l’OFPPT et la Direction régionale de la Santé, a pour objectif
de pérenniser le projet d’humanisation de l’accueil et de l’accompagnement et de sensibilisation
des patients au sein des centres de santé de la région.

7 mars 2016
- SAR la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma-Prévention et traitement des
cancers, procède, à Fès, à l’inauguration de l’Institut de recherche sur le cancer (IRC), le premier
du genre au Maroc et en Afrique.

8 mars 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, présidente de l’Union nationale des femmes du
Maroc (UNFM), préside, à Salé, la cérémonie de célébration de la journée internationale de la
femme, organisée sous le thème: «la régionalisation: une nouvelle dynamique de développement
humain intégré et durable».
A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Meryem a présidé une cérémonie de signature de cinq
conventions et visité les différents stands où sont exposés des projets générateurs de revenus
lancés par des femmes ayant bénéficié d’une formation professionnelle au sein des centres
relevant de l’UNFM et obtenu des attestations professionnelles reconnues.

12 mars 2016
- SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan procède à l’inauguration, au complexe sportif Prince
Moulay Abdellah à Rabat, du Centre national de formation et de perfectionnement de Karaté et
disciplines associées.

31 mars 2016
- SAR le Prince Moulay Rachid, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI au 4ème Sommet
sur la sécurité nucléaire, qui se tient à Washington les 31 mars et 1er avril, prend part à un dîner
offert à la Maison Blanche par le Président américain Barack Obama.

1er avril 2016
- SAR le Prince Moulay Rachid, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI au 4ème Sommet
sur la sécurité nucléaire, qui se tient à Washington les 31 mars et 1er avril, prend part à la
Conférence plénière de ce conclave international, tenue sous le thème : «Les actions nationales
pour renforcer la sécurité nucléaire».

5 avril 2016
- SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection
de l’Environnement, préside, à Paris, la cérémonie de signature d’une convention de partenariat
pour l’Education au Développement Durable au Maroc entre la Fondation et l’UNESCO.
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Convention à caractère général, cet accord de partenariat signé au siège de l’UNESCO par
la directrice générale de l’Organisation onusienne Irina Bokova et le président délégué de la
Fondation, Lahoucine Tijani, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Décennie des Nations Unies
pour l’Education au service du Développement Durable lancée par l’UNESCO à travers la mise
en œuvre d’un Plan d’Action Global (GAP) pour la décennie 2015-2030.
- SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection
de l’environnement, s’entretient, au siège de l’UNESCO à Paris, avec la directrice générale de
l’Organisation onusienne, Mme Irina Bokova.

11 avril 2016
- SAR la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma – Prévention et Traitement
des cancers, préside, à Rabat, la réunion du Conseil d’Administration de la Fondation.

18 avril 2016
- SAR la Princesse Lalla Salma procède à l’inauguration de l’exposition rétrospective d’Alberto
Giacometti au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat.
Cette exposition, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI du 20 avril au 4
septembre 2016, constitue l’occasion de découvrir le parcours professionnel et le style singulier
de cet artiste (1901-1966).

22 avril 2016
- Ouveture, au siège des Nations unies à New York, de la cérémonie de signature de l’Accord
de Paris sur les changements climatiques, en présence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla
Hasnaa, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
- SAR la Princesse Lalla Hasnaa donne lecture, à New York, au discours adressé par Sa Majesté
le Roi Mohammed VI à la cérémonie de signature de l’Accord de Paris sur les changements
climatiques.
-Le Maroc a signé, au siège de l’ONU à New York, l’Accord de Paris sur les changements climatiques,
dans le cadre de la cérémonie de signature de ce pacte historique qui se tient en présence de
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

26 avril 2016
-Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan préside, à Sahrij Souani à Meknès,
l’ouverture de la 11-ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2016),
organisée du 26 avril au 1er mai sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, autour du
thème «Agriculture résiliente et durable».
Lors de la cérémonie d’ouverture, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, qui était accompagné
de Cheikh Hamed Bin Zayed Al Nahyane, président du Cabinet du Prince Héritier d’Abou Dhabi,
a procédé à la remise des signes distinctifs d’origine et de qualité à huit agriculteurs producteurs.
Ainsi, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a remis l’Indication géographique «Henné Foum
Zguid» à Nafouri M’barek, président de l’association Collectif des oasis du Sahara (COS, région
Souss Massa), «Cumin Beldi de Rhamna» à Rachid Dif, président de la coopérative Rhamna pour
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la production et la commercialisation du cumin beldi (Région Marrakech-Safi) , et «Fruit du cactus
d’Al Hoceima» à Hassani Ahmed, secrétaire général de l’association Targist du Cactus (région
Tanger-Tétouan-Al hoceima).
SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a également remis l’indication géographique «Amende
d’Aknoul» à Amina Fekrouchi, présidente de la Coopérative agricole féminine pour la production
et la valorisation des amendes «Tighazratine» (région Fès-Meknès), et «Amende d’Amelagou» à
Haddi Hmad, président de l’association «Imalouane» (région Draa-Tafilalet).
SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a également remis l’indication géographique «Huile
d’olive de Sefrou» à Mohamed Bahi, président du groupement d’intérêt économique «Huile de
Sefrou» (Région Fès-Meknès), «lait de chamelle du Sahara» à Khattat Ahmed Baba, président
de l’Association professionnelle des éleveurs de chameaux (région Dakhla-Oued Eddahab) et
le signe distinctif de qualité «huile d’olive du millénaire» à Mustapha Ben Addou, président de
l’Association nationale des groupements d’intérêt économique d’olives (région Fès-Meknès).
Par la suite, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a visité les différents stands et
espaces du Salon.

2 mai 2016
- SAR la Princesse Lalla Salma, Présidente de la ‹‘Fondation Lalla Salma- Prévention et Traitement
des cancers’’, reçoit, au siège de la Fondation Lalla Salma à Rabat, Mme Marième Faye Sall,
Première Dame de la République du Sénégal et Présidente de la Fondation ‹‘Servir le Sénégal’’.
L’objet de cette visite est d’étudier les modalités pour l’établissement d’un partenariat dans le
domaine de la lutte contre le cancer entre la Fondation Lalla Salma et la Fondation ‹‘Servir le
Sénégal’’.

6 mai 2016
SAR la Princesse Lalla Salma, accompagnée de SA Cheikha Mozah Bint Nasser, préside, à Fès, la
cérémonie d’ouverture du 22ème festival de Fès des musiques sacrées du monde, organisé sous
le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, autour de la thématique «Femmes Fondatrices».

7 mai 2016
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid préside, à Rabat, un dîner offert par SM le Roi
Mohammed VI en l’honneur des invités de la 43ème édition du Trophée Hassan II et de la 22ème
édition de la Coupe de SAR la Princesse Lalla Meryem de golf, organisées du 2 au 8 mai, sous le
Haut Patronage de SM le Roi.

8 mai 2016
- Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid préside, au Royal Golf Dar Es-Salam de Rabat, la
cérémonie de remise des prix de la 43ème édition du Trophée Hassan II et de la 22ème édition
de la Coupe de SAR la Princesse Lalla Meryem de golf, organisées du 2 au 8 mai, sous le Haut
Patronage de SM le Roi Mohammed VI.
Ainsi, SAR le Prince Moulay Rachid a remis les trophées au Sud-Coréen Jeunghun WANG,
vainqueur de la 43ème édition du Trophée Hassan II, et à l’Espagnole Nuria Iturrios, qui a remporté
la 22ème édition de la Coupe de SAR la Princesse Lalla Meryem.
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11 mai 2016
- SAR la Princesse Lalla Malika, présidente du Croissant Rouge Marocain (CRM), préside, à
l’Établissement Ahmed Ben Zaïd Al Nahyane à Aïn Atiq (préfecture de Skhirat-Témara), les
cérémonies de célébration de la Journée mondiale de la croix rouge et du croissant rouge et
procède au lancement de la Semaine nationale du CRM.
A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Malika a procédé à la remise de lunettes de correction
aux résidents de l’Établissement Ahmed Ben Zaïd Al Nahyane, aux élèves du centre de formation
professionnelle et de certaines écoles de la préfecture de Skhirat-Témara, d’effets vestimentaires
aux résidents de l’Établissement, de chaises roulantes à certains résidents souffrant de handicap,
ainsi que d’un lot de produits d’hygiène au profit de cet Établissement.
SAR la Princesse Lalla Malika a relevé, dans une allocution dont le texte a été distribué à cette
occasion, que le thème choisi pour les célébrations de cette année, «Agir ensemble et pour tous»,
revêt une signification particulière, dans un contexte où les souffrances et les crises humaines ont
pris des formes multiples et complexes, résultant de la succession des catastrophes naturelles
et des guerres, a-t-elle dit, ajoutant que cette situation nécessite la mise en place de services
engageant l’ensemble des intervenants et répondant effectivement aux besoins et attentes de
tous, selon de nouvelles approches consacrant le rôle des citoyens en tant que véritables acteurs.

12 mai 2016
- SAR la Princesse Lalla Malika, présidente du Croissant Rouge Marocain (CRM), préside, au Palais
des Hôtes Royaux-Souissi à Rabat, une réception offerte par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion
de la Journée mondiale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.

14 mai 2016
- Sur ordre de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces
Armées Royales, SAR le Prince Moulay Rachid préside, au Cercle Mess-Officiers de Rabat, un
déjeuner offert par Sa Majesté le Roi, à l’occasion du 60ème anniversaire de la création des FAR.

19 mai 2016
- SAR la Princesse Lalla Salma, Présidente de la Fondation Lalla Salma - Prévention et traitement des
cancers, préside à Rabat au centre Sheikha Fatma à l’Institut National d’Oncologie, la cérémonie
de signature du protocole d’accord pour l’accès aux médicaments innovants pour les patients à
revenu modeste entre la Fondation Lalla Salma et les laboratoires Roche Maroc.
A l’issue de la cérémonie de signature, SAR la Princesse Lalla Salma, a visité la pharmacie relevant
du Centre Sheikha Fatma et l’unité centrale de préparation des médicaments de chimiothérapie.
SAR la Princesse Lalla Salma a également rendu visite aux patients atteints de cancer admis.

22 mai 2016
- SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside, à la carrière Hassan II au Méchouar à Rabat, la
cérémonie de remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI du concours de saut d’obstacles 3*
de la Garde Royale, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.
Ainsi, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a remis le trophée du Grand Prix SM le Roi
Mohammed VI au capitaine Abdelfatah Outenrhrine.
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SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a aussi remis les autres prix (Coupes) aux cavaliers finalistes
classés de cette compétition, à savoir le lieutenant-colonel Zakaria Boubouh montant Cheetah 6
(2è place), Johan Legoff montant Cher V (3è place), Farid Amanzar, montant Arosina (4è), alors
que la 5è place est revenue aussi à Farid Amanzar qui montait un autre cheval, Pegase de Caverie.
SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a ensuite remis le trophée portant Son nom au cavalier
Mohamed Al Ahrach, vainqueur du Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de saut d’obstacles.
-SAR le Prince Moulay Rachid arrive, à Istanbul, pour représenter SM le Roi Mohammed VI au
Premier sommet humanitaire qui se tient les 23 et 24 mai dans la métropole turque.

23 mai 2016
- SAR le Prince Moulay Rachid représente SM le Roi Mohammed VI au premier sommet humanitaire
mondial à Istanbul.
-SAR le prince Moulay Rachid, qui représente SM le Roi Mohammed VI au premier sommet
humanitaire mondial à Istanbul, visite l’exposition sur la contribution du Maroc aux opérations de
maintien de la paix et à l’action humanitaire.
A cette occasion, une présentation sur cette contribution a été faite à SAR le prince Moulay Rachid
sur les multiples interventions, depuis plus d’un demi-siècle, des Forces Armées Royales (FAR)
par le déploiement de contingents au service du maintien de la paix et de la protection des
populations civiles et des hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne (HMCC).
- SAR le Prince Moulay Rachid quitte Istanbul après avoir représenté SM le Roi Mohammed VI aux
travaux du premier sommet humanitaire mondial.
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour
la protection de l’environnement, désignée par le groupe des ambassadeurs africains accrédités
auprès de l’UNESCO comme marraine de la Semaine africaine de l’UNESCO, donne le coup d’envoi
de l’édition 2016 de cette manifestation qui se tient du 23 au 27 mai au siège de l’organisation
onusienne à Paris sous le thème «La femme africaine face au défi climatique».
SAR la Princesse Lalla Hasnaa a, à cette occasion, visité l’exposition des produits africains et du
bazar qui mettent en lumière la richesse et la diversité du patrimoine africain.
A son arrivée à la Maison de l’Unesco, SAR la Princesse Lalla Hasanaa a été accueillie par le
directeur général adjoint de l’UNESCO, Getachew Endiga, MM.Amara Camara, Jacques Kabale
et Edouard Firmin Matoko, ainsi que par les membres du bureau du groupe africain de l’UNESCO.

29 mai 2016
- SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside, à Rabat, la cérémonie de remise du Trophée
Hassan II des arts équestres traditionnels «Tbourida», dont la 17ème édition a été organisée du
23 au 29 mai sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

30 mai 2016
- SAR La Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma - prévention et traitement
des cancers, procède à la pose de la première pierre du Centre régional d’oncologie et de la
Maison de vie de Laâyoune.
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31 mai 2016
- SAR La Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma - prévention et traitement
des cancers, préside, au Lycée «Al Massira Al Khadra» à Tiznit, la célébration de la Journée
mondiale sans Tabac 2016, organisée en partenariat avec le ministère de la Santé et le ministère
de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, et procède à l’inauguration du
Centre de référence de santé reproductive de la province de Tizinit pour la détection précoce
des cancers du sein et du col utérin.
SAR La Princesse a visité des stands dans lesquels les élèves des clubs de santé anti-tabac de la
province ont exposé leurs principales réalisations sur le thème de la lutte contre le tabagisme,
avant de visiter le club de santé anti-tabac du lycée «Al Massira Al Khadra» où des élèves ont
expliqué le rôle joué par leur club dans ce domaine.
SAR La Princesse Lalla Salma a procédé, à cette occasion, à la remise de matériel informatique
et didactique à six clubs de santé anti-tabac des collèges de Tafraout, Atlas Tafraout, Tarsouat et
Tahala, et des lycées Afla Ighir et Idriss II Ait Ouaska.
Son Altesse Royale a également remis 280 vélos à des collégiens et lycéens de 24 collèges et
lycées de la province de Tiznit.

4 juin 2016
- SAR La Princesse Lalla Asmae, présidente de la Fondation Lalla Asmae pour enfants et jeunes
sourds, préside, à Rabat, la cérémonie de fin d’année scolaire 2015-2016 de la Fondation.
Son Altesse Royale a visité, à cette occasion, l’atelier d’infographie présenté par un ancien élève
de la Fondation et le laboratoire d’audioprothèse.
SAR La Princesse Lalla Asmae a aussi assisté à une séance de rééducation d’orthophonie et de
psychomotricité avant de procéder à la distribution d’appareils auditifs.
A cette occasion, SAR La Princesse Lalla Asmae a suivi un spectacle musical et de théâtre animé
par des élèves de la Fondation et assisté à la projection de la bande d’annonce du film «Une si
belle initiative», réalisé par la Fondation et nominé au Festival des Sourds métrages de Nancy. Ce
film a reçu le Second prix de la meilleure réalisation du festival.
Son Altesse Royale a procédé, par la suite, à la remise des «Certificats du cycle collégial» (brevets)
aux élèves ayant réussi l’examen national de l’année 2015, avant de remettre un insigne d’honneur
à M.Bouayyad Fouad, membre de la Fondation en signe de reconnaissance des loyaux services
et efforts qu’il a consentis durant 33 ans au profit de la Fondation.

23 juin 2016
-Naissance dans le foyer de SAR le Prince Moulay Rachid d’un nouveau-né que SM le Roi a baptisé
du nom de Son Altesse le Prince Moulay Ahmed.

25 juin 2016
- Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, de LL.AA.RR
les Princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae et Lalla Hasna, de SA le Prince Moulay Ismail, préside, à
l’Ecole Royale au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de fin d’année scolaire 2015-2016.
- La cérémonie, qui s’est déroulée en présence de Leurs Altesses les Princes et Princesses, a
débuté par la récitation de versets du Saint Coran par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.
- SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a ensuite prononcé une allocution devant le Souverain,
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dans laquelle il a exprimé, en son nom et en celui de sa sœur, SAR la Princesse Lalla Khadija et
de l’ensemble de leurs camarades de classe, son grand honneur et son immense joie pour la
bienveillance et la haute sollicitude dont SM le Roi a bien voulu entourer cette cérémonie.
- SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR la Princesse Lalla Khadija et leurs camarades de
classe ont, ensuite, présenté des prestations artistiques en langues arabe, française, espagnole et
anglaise, sur la thématique de la préservation de la planète Terre.
- SM le Roi a remis, par la suite, le premier Prix «Prix de l’excellence» à SAR le Prince Héritier
Moulay El Hassan.
- Le Souverain a également remis le «Prix de félicitations» à Adam Chouaouta, et le «Prix
d’encouragement» à Al Mountassir Billah Arrouh et à Mohamed Belmansour.
- SM le Roi a aussi remis le Prix d’honneur à Moulay Amine Tazi, alors que les sixième, septième et
huitième Prix ont été remis par Le Souverain respectivement aux élèves Lamine Ait Idda, Soufiane
Choukraoui, et Mohamed Ichou.
- SM le Roi a ensuite remis le premier Prix «Prix de l’Excellence» à SAR la Princesse Lalla Khadija.
- Le Souverain a aussi remis le Prix de félicitations à Lilia Meziane.
- SM le Roi a également remis le Prix d’encouragement à Marwa Abousfiane et Hiba-Amal Waled,
et le Prix d’honneur à Nisrine Saber.
- Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue marocaine pour la protection de
l’enfance, préside, à Rabat, les réunions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la
Ligue.

28 juin 2016
- SAR La Princesse Lalla Salma accueille la Première Dame des Etats-Unis Michelle Obama,
accompagnée de ses deux filles, Malia et Sasha, à son arrivée à Marrakech.
- LL.AA.RR. Les Princesses, Lalla Salma, Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasna, prennent part
à un Iftar offert par SM le Roi Mohammed VI en l’honneur de la Première Dame des Etats-Unis,
Michelle Obama.
- Sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major
général des Forces Armées Royales, SAR le Prince Moulay Rachid, préside au Collège Royal
de l’Enseignement Militaire Supérieur (CREMS) à Kénitra, la cérémonie de sortie de la 16ème
promotion du Cours Supérieur de Défense (CSD) et de la 50ème promotion du Cours d’EtatMajor (CEM).
- A cette occasion, Son Altesse Royale a remis les brevets à cinq officiers du Cours Supérieur de
Défense (CSD) et à cinq officiers du Cours d’Etat-Major.

9 juillet 2016
- SAR la Princesse Lalla Hasna préside la première édition du Concert de la Méditerranée au
Palais des Nations à Genève et donne lecture au message adressé par SM le Roi Mohammed VI
à l’occasion de cet évènement.
-SAR la Princesse Lalla Hasna préside à Genève un diner offert par SM le Roi Mohammed VI, à
l’occasion de la première édition du Concert de la Méditerranée organisé au Palais des Nations
à Genève.
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18 juillet 2016
- SAR le Prince Moulay Rachid préside à Tanger, la cérémonie d’ouverture de la deuxième
conférence des parties des pays riverains de la Méditerranée sur les changements climatiques
(MedCOP Climat), organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI autour du thème
«Agissons en faveur du climat».

24 juillet 2016
- SAR le Prince Moulay Rachid préside, au Royal Complexe des sports équestres et tbourida de
Dar Es-Salam à Rabat, la cérémonie de remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, comptant
pour le championnat du Maroc seniors de saut d’obstacles.

30 juillet 2016
- SAR le Prince Moulay Rachid préside, à Tétouan, un déjeuner offert par le Chef du gouvernement,
à l’occasion du 17ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses
glorieux ancêtres.
- Leurs Altesses Royales les Princesses président, au Palais Marshane à Tanger, un dîner offert par
Sa Majesté le Roi Mohammed VI en l’honneur des invitées à l’occasion du 17ème anniversaire de
l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.
31 juillet 2016
-SAR le Prince Moulay Rachid préside, au Cercle-mess officiers de la Garde Royale à Tétouan,
un déjeuner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major
général des Forces Armées Royales, en l’honneur des personnalités invitées, à l’occasion du 17è
anniversaire de l’accession de SM le Roi au Trône.

8 octobre 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem prend part aux noces du Prince Leka II d’Albanie et
d’Elia Zaharia, célébrées dans l’ancien Palais royal de la capitale Tirana en présence de nombreux
convives de divers horizons.
- A son arrivée au palais, SAR la Princesse Lalla Meryem a été accueillie et accompagnée par le
Maître de la cérémonie, le Prince Charles Murat.
- A l’issue de la cérémonie, SAR la Princesse Lalla Meryem a pris part à un dîner officiel offert en
l’honneur des convives.

9 octobre 2016
- SAR la Princesse Lalla Meryem prend part, à Tirana, à une réception offerte par le Premier ministre
albanais Edi Rama à l’occasion des noces du Prince Leka II d’Albanie et d’Elia Zaharia.
A cette occasion, Son Altesse Royale, qui a procédé à la signature du Livre d’Or.

10 octobre 2016
- SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside la cérémonie d’ouverture de la 9ème édition du
Salon du cheval d’El Jadida, qui se tient sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous
le thème «Les arts équestres traditionnels».
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12 octobre 2016
- Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid préside, à Paris, le vernissage de l’exposition «le
Maroc à travers les âges» qui se tient du 12 octobre au 30 décembre au Musée de l’ordre de la
libération, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.
- Son Altesse Royale a visité l’exposition, organisée par la Direction des Archives Royales en
collaboration avec l’Ordre de la Libération et qui invite à redécouvrir 13 siècles de l’Histoire
du Maroc depuis la création de l’Etat marocain jusqu’à nos jours, et permet aux visiteurs de
comprendre l’ancienneté de l’Etat marocain, ses particularités culturelles, à savoir l’adoption d’un
Islam modéré basé sur des fondements doctrinaux, tels que le rite malékite, la doctrine achaârite
et le soufisme sunnite, proposant ainsi un voyage temporel et spatial.
- A cette occasion, Mme Bahija Simou, directrice des Archives Royales et commissaire générale
de l’exposition, a présenté à SAR le Prince Moulay Rachid un ouvrage intitulé «Le Maroc et la
France, le parcours vers l’indépendance 1912-1956».
- Au terme de cette cérémonie, SAR le Prince Moulay Rachid a remis des décorations décernées
par SM le Roi Mohammed VI à des personnalités françaises œuvrant pour l’amitié France-Maroc.
- Il s’agit du colonel Freed Moore, délégué national des communes «compagnon de la Libération»,
et partenaire de la direction des Archives royales pour l’organisation de cette manifestation,,
de M.Claude Sornat, contrôleur général des armées, président de l’association La Koumia et de
M.Jean Martin, professeur émérite des universités.

14 octobre 2016
- SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement, prend part à Rome, en qualité d’invitée d’honneur, à la cérémonie officielle de
célébration de la 36ème Journée Mondiale de l’Alimentation, qui se tient cette année sous le
thème «le climat change, l’alimentation et l’agriculture aussi».
- A son arrivée au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’agriculture
(FAO), qui abrite cette cérémonie, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a été accueillie par le Directeur
général de l’Agence onusienne, M.Jose Graziano da Silva et la Directrice générale adjointe de la
FAO, Mme Maria Helena Semedo.
- Dans une allocution à cette occasion, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a affirmé que l’ouverture de
la Journée mondiale de l’alimentation dédiée, cette année, à la thématique des changements
climatiques et de la sécurité alimentaire est pour Son Altesse Royale un motif de joie et de fierté,
rendant hommage à M.Graziano da Silva et à travers lui à l’ensemble du personnel de la FAO,
pour ce rendez-vous annuel consacré à la lutte contre la faim et la malnutrition.
-SAR la Princesse Lalla Hasnaa préside, au siège de l’Organisation de l’Alimentation et l’agriculture
(FAO), la cérémonie de signature d’une convention entre la Fondation Mohammed VI pour la
Protection de l’Environnement et la FAO.
- Auparavant, SAR la Princesse Lalla Hasnaa avait eu un entretien avec le Directeur général de la
FAO, M.Jose Graziano da Silva, portant principalement sur les préparatifs en cours au Maroc de
la COP22 qui aura lieu en novembre à Marrakech.
- Avant de visiter le Salon Mohammed V, au siège de la FAO, en compagnie notamment de M.Da
Silva, de la Directrice générale adjointe de la FAO et des membres de la délégation marocaine,
Son Altesse Royale a signé le livre d’or de l’organisation onusienne.

12

20 octobre 2016
- Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid préside, à la Gare Rabat-Agdal, la cérémonie
d’inauguration de l’exposition «Train du Climat», une des initiatives du plan d’action préparé par
l’Office national des chemins de fer (ONCF) pour accompagner la COP22, prévue du 07 au 18
novembre à Marrakech.
A cette occasion, Son Altesse Royale a visité des voitures du «train du climat», qui permettent
une présentation intelligente et interactive sur des supports multimédias de vulgarisation des
phénomènes climatiques et suivi des explications sur cette exposition inédite organisée par
l’ONCF sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

21 octobre 2016
- SAR la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma-Prévention et traitement
des cancers, visite l’Institut portugais d’oncologie (IPO) de Lisbonne, en marge de sa participation
à la troisième édition du Bal de la Riviera.
A son arrivée à l’Institut, SAR la Princesse Lalla Salma a été saluée par le Prince Charles-Philipe
d’Orléans et son épouse, le président de la Ligue portugaise de lutte contre le cancer (LPCC),
Francisco Cavaleiro de Ferreira, et le président de l’IPO, Francisco Ramos et par d’autres
personnalités.
A cette occasion, Son Altesse Royale s’est rendue au chevet de certains enfants atteints du cancer
leur témoignant sa sympathie et leur souhaitant prompt rétablissement.
- SAR la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma-Prévention et traitement des
cancers, est reçue, au Palais de Belém à Lisbonne, par le président de la République portugaise,
M.Marcelo Rebelo de Sousa.

22 octobre 2016
- SAR la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma-Prévention et traitement
des cancers, assiste au Musée Paula Rego à Cascais, à une conférence sous le thème «les défis du
cancer au 21è siècle».
A son arrivée au lieu de la conférence, SAR la Princesse Lalla Salma a été saluée par le Prince
Charles-Philipe d’Orléans et son épouse et le Maire de Cascais, Carlos Carreiras.
- SAR la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma-Prévention et traitement
des cancers, préside, à Estoril (Cascais), la troisième édition du Bal de la Riviera.
Lors de cette soirée de Gala, le Prince Charles-Philippe d’Orléans, organisateur de l’événement,
a remis à SAR la Princesse Lalla Salma le prix «Tribute Award» en hommage à ses efforts et à son
engagement personnel dans la lutte contre le cancer.
Son Altesse Royale a exprimé à cette occasion, ses remerciements aux organisateurs de cette
initiative dédiée à la Fondation Lalla Salma-Prévention et traitement des cancers, soulignant la
haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer cette institution.

25 octobre 2016
- SAR le Prince Moulay Rachid présente, à Doha, les condoléances de SM le Roi Mohammed VI,
suite au décès de Cheikh Khalifa Ben Hamad Al-Thani, grand-père de l’Emir de l’Etat du Qatar,
décédé à l’âge de 84 ans.
SAR le Prince Moulay Rachid a été reçu au palais Al Wajba par l’Emir de l’Etat du Qatar, Son
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Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, et Son Altesse l’Emir Cheikh Hamad Ben Khalifa Al
Thani.

31 octobre 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma-prévention
et traitement des cancers, assiste, à Paris, aux travaux du Congrès mondial contre le cancer,
organisé par l’Union internationale contre le cancer (UICC) et la Ligue française de la lutte contre
le cancer.
SAR la Princesse Lalla Salma a, auparavant, pris part à l’ouverture du Sommet mondial des leaders
du cancer.
Son Altesse Royale a été accueillie par M.Tezer Kutluk, président de l’UICC et Mme Jacqueline
Godet, présidente de la ligue française contre le cancer.

10 novembre 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma, Présidente de la «Fondation Lalla Salma - Prévention
et traitement des cancers», visite le chantier de construction du Centre régional d’oncologie de
Béni Mellal, un an après la pose de la première pierre.

12 novembre 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour
la protection de l’environnement, préside, à Marrakech, la cérémonie d’ouverture de la journée
d’action des océans, organisée dans le cadre de la 22ème Conférence des parties à la conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques.
«Le Maroc, à l’occasion de la présente COP, confirmera son soutien aux initiatives en lien avec les
océans déjà lancées et initiera une nouvelle initiative «la ceinture bleue», visant à développer la
résilience des communautés côtières ainsi que des activités de pêche durables», a indiqué Son
Altesse Royale, ambassadeur de la côte, qui prononçait une allocution lors de cette cérémonie
marquée par la participation de plusieurs personnalités, notamment de SAS le Prince Albert II de
Monaco.

14 novembre 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la
protection de l’environnement, préside, à Marrakech, la cérémonie d’ouverture de la journée de
l’Education, organisée dans le cadre de la 22ème Conférence des parties à la convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques (COP22).
«L’article 12 de l’Accord de Paris réaffirme l’importance cruciale que revêtent l’éducation, la
formation et la sensibilisation dans la lutte contre le changement climatique», a indiqué Son
Altesse Royale, qui prononçait une allocution lors cette session de haut niveau, tenue sous le
thème : «L’Education au développement durable - un facteur clé pour développer l’action en
faveur du climat».
A cette occasion, la secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, Mme Patricia Espinosa, et la Directrice générale de l’UNESCO, Mme
Irina Bokova ont remis à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa le premier rapport mondial
de suivi de l’éducation (GEM-Planet Report 2016).
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Au terme de cette cérémonie, Son Altesse Royale a visité le stand de la Fondation Mohammed
VI pour la protection de l’environnement, dans la zone bleue de la COP 22, avant de poser pour
une photo-souvenir avec des jeunes reporters.

15 novembre 2016
- SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection
de l’Environnement, visite, à Marrakech, l’école Oum Al Fadl inscrite au programme Eco-écoles,
mené par la Fondation.
SAR la Princesse Lalla Hasnaa, qui était accompagnée du directeur général de l’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), José Graziano Da Silva, a suivi une
présentation du symbole écologique de l’école et de l’oasis Oum El Fadl et son système d’irrigation
par l’eau recyclée.
Ont été également présentés à Son Altesse Royale le jardin à plantes aromatiques, le jardin
pédagogique bio, le programme éco-écoles dans la salle des multimédias, et le volet énergie en
rationalisant la consommation de l’électricité via l’utilisation des ampoules économiques.
SAR la Princesse Lalla Hasnaa a également visité une classe préscolaire au sein de l’école Oum Al
Fadl, avant de poser pour une photo souvenir avec l’ensemble des éco-écoliers de cette école.

18 novembre 2016
- SAR le Prince Moulay Rachid préside, au Complexe sportif Mohamed Laghdaf à Laâyoune, la
finale de la Coupe du Trône de Football (saison 2015-2016), remportée par le Moghreb de Fès,
vainqueur de l’Olympic Safi au score de 2 buts à 1 après prolongations (temps réglementaire :
1-1).
A la fin de cette rencontre marquée par une ambiance festive et de fair-play, SAR le Prince Moulay
Rachid a remis le trophée de la première édition de la Coupe du Trône de futsal au capitaine
de Fath Settat, Youssef El-Mazraii, ainsi que la Coupe du Trône Dames au capitaine de l’AS FAR,
Fatiha Lassiri.
SAR le Prince Moulay Rachid a également remis la Coupe du Trône Messieurs au capitaine du
Moghreb de Fès, Abdenebi Lahrari.

20 novembre 2016
- SAR La Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Observatoire national des droits de l’enfant
(ONDE), préside, à Marrakech, la 15-ème édition du Congrès national des droits de l’enfant,
organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la Journée mondiale
des droits de l’enfant.
A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Meryem a donné le coup d’envoi officiel du Dispositif
de signalement et de défense des enfants victimes de violence, d’exploitation et de négligence,
et procédé à la distribution du matériel et équipements nécessaires pour faciliter la tâche des
contributeurs à ce Dispositif (avocats, psychiatres, pédiatres, assistants et assistantes sociaux).

22 novembre 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma, présidente de la «Fondation Lalla Salma - Prévention
et traitement des cancers», procède, à Taza, au lancement de la campagne de sensibilisation au
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dépistage du cancer du sein et à l’inauguration du Centre de détection précoce du cancer du
sein et du col de l’utérus, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de lutte contre le
cancer.
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma, présidente de la «Fondation Lalla Salma - Prévention
et traitement des cancers», procède, à Rabat, au lancement de la campagne nationale de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein, à l’occasion de la célébration de la journée
nationale de lutte contre le cancer.
A l’occasion du lancement par SAR la Princesse Lalla Salma de la campagne nationale de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein, il a été procédé à l’illumination de la muraille de
la porte Bab Zaers.

28 novembre 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma – Prévention
et traitement des cancers, arrive à Doha pour prendre part à la troisième édition du Sommet
mondial de l’innovation pour la santé (WISH, 29 – 30 novembre) et ce, à l’invitation de Son Altesse
Cheikha Mozah Bint Nasser, présidente du Conseil d’Administration de la Fondation du Qatar
pour l’éducation, les sciences et le développement communautaire.

29 novembre 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma – Prévention
et traitement des cancers, prend part, à Doha, à l’ouverture de la troisième édition du Sommet
mondial de l’innovation pour la santé (WISH), organisée à l’initiative de la Fondation du Qatar
pour l’éducation, les sciences et le développement communautaire.
A l’issue de la séance inaugurale, SAR la Princesse Lalla Salma a visité l’exposition «innovations»,
organisée à cette occasion, où Son altesse royale, en compagnie de Son Altesse Cheikha Mozah
Bint Nasser, présidente du Conseil d’Administration de la Fondation du Qatar pour l’éducation,
les sciences et le développement communautaire et Son Altesse Royale la Princesse Ghida Talal,
présidente de la Fondation Roi Hussein de lutte contre le cancer, s’est informée des différents
projets exposés à cette occasion.

30 novembre 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma – Prévention
et traitement des cancers, et Son Altesse Cheikha Mozah Bint Nasser, présidente du Conseil
d’Administration de la Fondation du Qatar pour l’éducation, les sciences et le développement
communautaire, assistent, à Doha, aux travaux de la troisième édition du Sommet mondial de
l’innovation pour la santé (WISH).

2 décembre 2016
- SAR le Prince Moulay Rachid représente, à Abu Dhabi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux
festivités marquant le 45ème anniversaire de la fête nationale de l’Etat des Emirats Arabes Unis
(EEAU) frère.
- La 16-ème édition du Festival International du Film de Marrakech, qui s’est ouverte dans la Citée
ocre, s’annonce pleine d’émotions et de moments forts, «pour une fois de plus célébrer la paix
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et l’espoir d’un monde prometteur pour les générations à venir», souligne Son Altesse Royale
le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival, dans son traditionnel éditorial
pour présenter ce grand rendez-vous cinématographique (2-10 décembre), placé sous le Haut
patronage de SM le Roi Mohammed VI.

3 décembre 2016
- SAR le Prince Moulay Rachid préside, au Palais des Congrès à Marrakech, un dîner offert par
SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture officielle de la 16ème édition du Festival
International du Film de Marrakech.

10 décembre 2016
- Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem préside, au Théâtre national Mohammed V, la
cérémonie d’inauguration du Bazar international de bienfaisance du Cercle diplomatique de
Rabat, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.
Après avoir coupé le ruban symbolique annonçant l’ouverture du Bazar, Son Altesse Royale a
suivi des explications qui lui ont été fournies sur les projets réalisés par le Cercle diplomatique
dans les domaines culturel et social, respectivement par Yolanda Jah de l’Organisation islamique
pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), qui a offert à SAR la Princesse Lalla Meryem
une copie de la première édition du livre «Saveurs du monde», et Rebeca Fix, épouse du chargé
d’affaires à l’ambassade d’Afrique du Sud au Maroc.

23 Décembre 2016
- SAR la Princesse Lalla Hasnaa préside à Rabat le dîner de Gala diplomatique annuel organisé
par l’ambassade du Royaume Hachémite de Jordanie et la Fondation diplomatique au profit des
émigrés africains au Maroc.
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